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INTRODUCTION
Second volume de la collection des Documents du Minutier central concernant l'histoire
de la musique, cet ouvrage se présente sur le modèle de son aîné paru en décembre 1967.
Comme lui, il offre cinq parties consacrées respectivement aux musiciens à la cour, aux
musiciens dans la cité, aux facteurs d'instruments, aux imprimeurs de partitions musicales et
au goût des Parisiens pour la musique. Comme lui aussi, il concerne la première moitié du
XVIIe siècle. Mais, alors que le tome premier avait utilisé les études I à X du Minutier central,
celui-ci puise sa documentation dans les études XI à XX.
Avant de laisser la place aux musiciens rencontrés au cours de ce dépouillement, nous
voudrions consacrer quelques pages aux notaires qui nous les ont fait connaître. Nous
voudrions également, dans un relevé rapide, sortir de la foule de leurs compagnons tels
musiciens dont les circonstances de la vie se sont trouvées ici précisées, ou mettre en vedette
tels documents particulièrement intéressants. Enfin, quelques tableaux présenteront les actes
les plus importants mis par les deux premiers dépouillements à la disposition des historiens de
la musique.

LES SOURCES
Ce sont donc les études XI à XX du Minutier central qui ont fourni la documentation de ce
deuxième volume. Leur groupement topographique s'est révélé très différent de celui des dix
premières études.
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De nouveaux quartiers ont été abordés, certains même en force : tel le quartier de la place
Maubert avec les études XI, XVII et XVIII, ou le quartier Saint-Eustache avec les études XV,
XVI et XX. D'autres ont été effleurés, comme le quartier du Temple avec l'étude XIV ou le
quartier Saint-Antoine avec l'étude XIX. Les quartiers Saint-Germain-l'Auxerrois et SaintMartin, bien pourvus en notaires, ont trouvé ici leurs représentants, mais il n'en est pas de
même pour les environs du Châtelet et de la Grève, non plus que pour la Cité, pour la partie
occidentale du quartier de l'Université et pour Saint-Germain-des-Prés.
Cette répartition géographique nouvelle révèle une clientèle différente, en nombre et en
espèce, de celle rencontrée au cours du précédent dépouillement. Nous allons en voir
maintenant le détail.
ÉTUDE XI.
Les 77 liasses de la première moitié du XVII e siècle appartenant à cette étude se
répartissent entre trois notaires : Mathurin Périer (1588-1626), 41 liasses, Philippe Périer
(1626-1643), 31 liasses, et Alexis Hervy (1644-1653), 5 liasses.

Ces notaires exercent tous trois place Maubert, dans la vaste maison - avec jeu de paume du Cheval blanc, propriété de la famille Périer. Située au coeur même du quartier de
l'Université, l'étude voit chaque jour défiler bon nombre de libraires et d'imprimeurs et parmi
eux les Ballard de la rue Saint-Jean-de-Beauvais et les Senlecque de la rue Saint-Jacques.
C'est par les soins de Mathurin Périer que s'est réglée la succession de Robert Ballard et
c'est à lui que s'adresse la veuve de celui-ci, Lucrèce Dugué, pour l'administration des biens
de la famille, qu'il s'agisse de la maison du Mont Parnasse ou des terres sises à Issy-lesMoulineaux; après elle, ses fils Pierre, Robert et Guillaume, ses filles Anne et Marie
n'oublient pas le chemin de l'étude.
Les Senlecque sont clients, mais avec une moindre fréquence; cependant le contrat de
mariage de Jacques de Senlecque et de Girarde du Bray, le 26 février 1600, est reçu dans
l'étude.
C'est également à Mathurin Périer que s'adressent les religieux de l'abbaye Saint-Victor,
dont il tient le terrier; le 15 janvier 1618, ils
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viennent passer le marché pour la réfection de leur orgue et, le 22 mai suivant, celui pour la
fonte de deux cloches de leur petit clocher.
Le facteur d'orgues Pierre Pescheur, de la rue Judas, le fondeur de cloches Pierre Maubon,
du faubourg Saint-Marcel, sont clients ainsi que le facteur d'instruments Jean Denis,
propriétaire de la maison de l'Image Saint-Jacques, place Maubert. Quelques musiciens du
voisinage fréquentent assidûment l'étude : le tambour Michel Jacquinot, de la rue des Carmes,
le hautbois du roi, Charles Drouart, de la rue du Petit-Moine, Adrien Peud'Argent - ou
Pied'Argent - joueur d'instruments, qui habite à la Lanterne, place Maubert.
L'exercice de Philippe Périer, à qui Mathurin, son père, cède l'étude moyennant 15.000
livres, en 1626 (1), ne révèle aucune clientèle musicale stable
Naturellement les religieux de Saint-Victor s'adressent à lui pour la fonte des quatre
cloches de leur église d'Athis-Mons (1635, 24 octobre), et les Ballard ainsi que les Senlecque
passent encore chez lui quelques actes. Mais, c'est au hasard, semble-t-il, que les musiciens,
même voisins, fréquentent l'étude : Claude Henry, le violon du roi, y vient, assisté de plusieurs
confrères, passer le contrat de son mariage avec une jeune fille de la rue Galande (1629, 18
novembre); Pierre Lefebvre, joueur d'instruments de la rue Saint-Jacques, y signe le sien avec
une habitante de la rue Saint-Jean-de-Beauvais (1634, 4 novembre). Paraissent à l'étude pour
un acte, parfois pour deux, Hilaire Robeau, le hautbois de la rue Galande, Nicolas Justice, de
la musique du roi, de la rue de Mâcon; le facteur d'instruments Jean George y vient au hasard
d'un mariage et Diane Besnard s'y adresse pour faire établir l'inventaire de son mari Vincent
Testart, chantre de la reine (1636, 14 février).
Après le décès de Philippe Périer, sa veuve, Anne Porlier, cède l'office de son mari à un
procureur au Châtelet, Alexis Hervy, et lui remet, ainsi qu'à son associé Nicolas Cartier, les
1 Minutier central, XVIII, 2, inventaire de Philippe Périer en date du 15 juin 1644, cote 2 des papiers, acte sous seing privé
du 26 avril 1626.

pratiques "anciennes et nouvelles", moyennant 24.500 livres (2). La dissolution de la société
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en 1646, entraîne la dispersion des minutes récentes (3) : Hervy reste en la maison du Cheval
blanc, tandis que nous retrouverons Cartier dans l'étude XVIII. Ces difficultés
professionnelles ne nous valent que quelques liasses de minutes et seulement quelques actes
de rapportant à la musique; parmi eux deux marchés pour les orgues de Saint-Médard (1644,
11 et 25 novembre) et un autre pour la confection d'une machine destinée au joueur
d'instruments Brioché (1647, 8 janvier).
ÉTUDE XII.
Cette étude nous présente les minutes de quatre notaires : Philippe Goguier (1597-1622),
22 liasses, Claude Levoyer (1587-1637), 36 liasses, Félix Lair (1637-1646), 19 liasses, et
Jacques Goguier (1646-1656), 10 liasses, soit au total 87 liasses.
Tandis que Levoyer, Lair et Jacques Goguier se succèdent dans le même office et dans la
même pratique, Philippe Goguier appartient à un office différent (4).
C'est un notaire voyageur : installé au début de son exercice, en 1598, sur la paroisse SaintMerri, il nous présente, de 1599 à 1603, une clientèle appartenant à la rive gauche et plus
spécialement au voisinage de la rue Saint-Jacques; il est alors associé avec le notaire Berthou
qui conserve les minutes des mois impairs (5) tandis que Goguier garde celles passées au
cours des mois pairs. Tout au plus pouvons-nous signaler, durant cette courte association et
parmi ces minutes incomplètement conservées, la promesse de leçons faite par l'organiste
aveugle Pierre Richard au fils d'un imprimeur de la rue Saint-Jacques (1600, 2 octobre) et une
association de sauteurs qui lie le futur Tabarin à un Milanais (1602, 2 avril).
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Cependant, en 1604, Goguier est de retour sur la rive droite (6) et s'installe rue SaintMartin, sur la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Cela lui vaut la clientèle de quelques-uns
des joueurs d'instruments établis dans le voisinage : Alain Ligier, Jean de Claude, Pierre
Amand, François Joubert, Jacques de Lande viennent chez lui régler leurs différends. A ses
confrères plus fortunés, La Morlière, Huart et Haguenier des études IX et X, Philippe Goguier
arrache quelques actes professionnels : trois associations (1615, 12 décembre ; 1619, 25
février; 1630, 13 mars), quelques contrats d'apprentissage, une promesse de leçons (1615, 18
mai) et surtout ce marché, pour la confection d'un clavecin pour le duc de Ventadour, que nous
devons au fait que le secrétaire de celui-ci habite rue Michel-le-Comte (1618, 5 octobre).
Claude Levoyer est établi rue de la Tisseranderie, près la porte Baudoyer. Paroissien de
Saint-Gervais, il enregistre le marché pour l'orgue que la confrérie des contrôleurs de vins
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Ibid., XLIII, 43, transport du 16 juin 1644.
Minutier central, XLIII, 50, dissolution de société du 19 juin 1646.
Lui et sa femme Gilberte Feillet céderont cet office à François Ogier, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue
Saint-Honoré, près la Barrière-aux-Sergents (Minutier central, XCI, 190, 13 janvier 1622).
Les minutes de l'association et celles passées ensuite par Berthou seul ne nous sont pas parvenues, à l'exception de celles
pour l'année 1623, liasse 1 de l'étude XLVI.
Il signe constamment avec Sébastien Chapellain, installé rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri (Minutier central, XII, 8,
27 février 1606).

offre à cette église (1600, octobre). Le voisinage de l'Hôtel de Ville lui assure la clientèle des
trompettes de la prévôté, en particulier celle de Pierre Gilbert qui demeure rue Renaud-leFèvre puis au cimetière Saint-Jean et qui, fréquentant l'étude pendant plus de trente-cinq ans,
y passe une cinquantaine d'actes.
Des musiciens des rues avoisinantes s'adressent à Claude Levoyer mais sans donner
l'impression d'être de fidèles clients; ces visites fortuites aboutissent cependant au contrat de
mariage de Jacques Champion avec Anne Chastriot (1601, 31 janvier), à celui du joueur de
luth Pierre Chabanceau de La Barre avec Anne Descouvemont (1614, 27 novembre) et à celui
de Pierre Richard avec la fille d'un huissier de l'Hôtel de Ville (1619, 6 janvier).
Félix Lair, qui est reçu notaire le 30 mars 1637, ne reste pas longtemps rue de la
Mortellerie où il a commencé d'exercer. Conscient des possibilités que peut procurer le
lotissement de l'île Notre-Dame, il vient s'installer d'abord rue Saint-Louis (7) puis en une
maison neuve située à l'encoignure du pont Marie et du quai Bourbon
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avec avancée sur la rivière (8). Il ne perd pas pour autant ses clients de la rive droite pour
qui, grâce au pont Marie, l'étude est d'un accès facile et il gagne non seulement la clientèle des
habitants de l'île (le hautbois François Vian, André Barral qui prend des leçons de chant 1640, 9 octobre), mais aussi de quelques habitants de la rive gauche (Charles Jean,
Peud'Argent, les Ballard) qui n'ont à franchir que le pont de la Tournelle.
Cependant, les meilleurs clients de Félix Lair sont ces joueurs d'instruments, à demi
comédiens, qui, tourmentés par le succès de Tabarin, s'efforcent de faire du pont Marie un
nouveau Pont-Neuf : Didier Brouant, Guy La Bille, François Jullien, dit Jean-des-Vignes,
Antoine de Vaux, dit Capitan, Nicolas Poirier, Antoine Simonin, sous la direction de Pierre
Datelin, dit Brioché, y installent leurs loges, leurs huttes, y montrent leurs " gentils artifices ",
s'associent, se querellent et se réconcilient en plus de vingt actes.
Félix Lair, qui abandonne le notariat le 10 décembre 1645, cède office et pratique ainsi que
le matériel de son étude et le droit au bail de la maison du pont à Jacques Goguier en
provenance de la rue Saint-Jacques (9). Dans les quelques liasses de minutes passées par
celui-ci, les seuls actes intéressants du point de vue de la musique sont ceux passés par
Brioché et ses collègues (10).
ÉTUDE XIII.
Les 48 liasses de cette étude se répartissent entre Thomas Cartier (1613-1645), 42 liasses
(11), et Pierre Haffrey (1646-1652), 6 liasses.
7 Ibid., CV, 781, déclaration du 2 décembre 1639.
8 Minutier central, LXXV, 55, bail du 18 juin 1644.
9 Ibid., CV, 789, vente du 10 décembre 1645.
10 L'étude XII est infiniment précieuse pour la connaissance du lotissement de l'île Saint-Louis.
11 Les minutes de Thomas Cartier ne sont conservées que depuis 1625. Celles qu'il dressa entre le 21 avril 1613, date de sa
réception, et 1625, dont le relevé figure à son répertoire, semblent avoir été dispersées à une époque relativement récente.

L'un et l'autre sont établis rue Saint-Germain-l'Auxerrois, sans doute en son début, car leur
étude est fréquentée par les habitants de cette rue (Louis Lasnier, joueur d'instruments,
Melchior Arnaud, chantre de la chambre du roi, Nicolas Formé, maître de la musique du roi)
et aussi par ceux de la rue des Lavandières (Pierre Houtteville,
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joueur d'instruments, Jean du Verger, joueur de luth, Jean Henry, violon du roi), du quai de la
Mégisserie (Balthazar Duburet, violon du roi), de la Vallée de Misère (Léonard de Lorge,
joueur d'instruments), et des Halles (Simon Gastefosse, trompette, Pierre Dupain, joueur
d'instruments).
C'est, en général, une clientèle choisie mais peu abondante.
ÉTUDE XIV.
Trois notaires se partagent les 73 liasses de cette étude pour la première moitié du siècle :
Louis Le Camus (1605-1637), 52 liasses, François Le Moyne (1637-1640), 4 liasses, et Jean
Le Cat (1640-1663), 17 liasses.
Louis Le Camus est homme d'affaires en même temps que notaire ; secrétaire de la reine
Marguerite, il est impliqué, avec Pierre Le Normant, Henri Le Mareschal et Jean Carel, dans
des affaires assez dramatiques (12) et fort embrouillées qui l'entraînent à des prêts à fonds
perdus atteignant 22.000 livres et dans un procès sans fin (13). Cela ne l'empêche pas, dès
1622, de prendre à ferme le revenu temporel de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés (14).
Entre ces occupations secondaires et ses activités notariales Louis Le Camus a soin de faire
une nette séparation qui se manifeste également dans l'espace. Il exerce à bonne distance du
faubourg Saint-Germain; il est établi successivement rue Saint-Martin, en la paroisse SaintMerri (15) puis rue Sainte-Avoie (16) et enfin rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-desChamps (17).
Ce quartier, qui semble abriter une bonne proportion d'amateurs de musique (en dix années
neuf inventaires ont été relevés contenant des instruments) est pauvre en musiciens. Parmi
ceux qui fréquentent l'étude, voici Jacques Gaigneron, de la rue Tireboudin, Roland Bonart,
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de la rue Saint-Denis, les violons du roi François Leschassier, de la rue Saint-Bon, Grégoire
de Béthune, qui vient de la rue cependant lointaine du Chevalier-du-Guet, et surtout
Guillaume Duburet, de la rue Quincampoix, dont l'inventaire est dressé le 15 février 1613.
Le chantre Antoine Oultrebon et sa seconde femme s'adressent à Louis Le Camus pour leur
contrat de mariage (1622, 17 avril). Enfin, la famille Hurel, à la suite de Jacques, le facteur
d'instruments, établi rue Saint-Martin, passe chez lui quelques actes.
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Jean Carel, soupçonné d'un projet d'assassinat contre la reine, fut chassé de sa maison.
Bibliothèque nationale, Factum F/2/ 21108 bis, dossier du 24 avril 1621.
Minutier central, VI, 192, bail du 23 juillet 1622.
Ibid., IX, 298, constitution du 31 juin 1614.
Ibid., IX, 325, cession de droits du 30 mars 1621.
Ibid., IX, 327, déclaration du 30 octobre 1621.

François Le Moyne, qui fait suite à Louis Le Camus, exerce sur la rive gauche, rue SaintSéverin. Il meurt dès 1640 (18), et les trois seules liasses de son exercice nous présentent trois
joueurs d'instruments venus chez lui par hasard et non comme habitants du quartier.
Jean Le Cat, son successeur, est le fils du notaire Philippe Le Cat de la rue des Prouvaires
(19), à qui il a été, un très court temps, associé; le 21 avril 1641, il épouse une parente de son
prédécesseur, Catherine Le Camus (20). Chez lui nous retrouvons le genre de clientèle
musicale que nous réservent les études voisines de Saint-Julien-des-Ménétriers : joueurs
d'instruments de la rue des Vertus et de la rue des Gravilliers, de peu d'envergure sans doute,
mais passant apprentissages et contrats d'associations. Blaise Berthod, de la rue des PetitsChamps, s'égare en cette étude pour passer deux procurations.
ÉTUDE XV.
Les 132 liasses de cette étude émanent de Richard Cuvillier (21) (1593-1630), 64 liasses, et
de Michel Desprez (1631-1666), 68 liasses.
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Tous deux sont établis rue Comtesse-d'Artois; Richard Cuvillier, qui est l'un des dizainiers
du quartier depuis le 10 juin 1605(22), habite la maison de la Licorne, au coin des rues de la
Grande-Truanderie et Comtesse-d'Artois(23).
Pourvu de la très grosse clientèle des marchands de toutes sortes (avec un fort pourcentage
en faveur des fripiers) que lui vaut le voisinage des Halles, Cuvillier accueille également de
nombreux représentants du monde des arts : peintres, sculpteurs, comédiens et musiciens,
anciennement établis dans cet actif et vieux quartier ou attirés là par l'hôtel de Bourgogne.
Les anciens, les fidèles clients sont le surintendant Michel Fabry, de la rue de la
Truanderie, les violons du roi Michel Le Jeune, Jean Mazuel, de la rue des Prêcheurs, Claude
Nyon, de la rue des Vieilles-Étuves, Henri Picot, de la rue de Béthisy, ces deux derniers
cousin et beau-père du voltigeur Augustin de Reins; ce sont encore les joueurs d'instruments
Jacques Gaigneron et Jacques Grossin, dit La Fleur, de la rue Montorgueil, les joueurs de luth
Pierre Tournay et Jean de Mefz de la rue Pavée.
Les clients de passage sont des joueurs d'instruments de divers quartiers de Paris venus
s'engager avec des marchands désireux de commanditer un spectacle de foire : exhibitions de
chiens savants ou de singes (1602, 27 mars, 13 et 15 avril), représentation d'artifices (1605, 29
novembre) ou organisateurs de pèlerinage (1609, 15 octobre).
Cuvillier passe encore quelques actes professionnels : associations de musiciens de type
normal et apprentissages dont les plus curieux sont ceux où Valeran Le Conte, chef de la
troupe des comédiens français, promet d'initier ses recrues non seulement à "représenter sur le
18 Minutier central, VI, 228, inventaire du 9 août 1640, dressé à la requête de sa veuve en secondes noces Marguerite de
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Parade.
Voir infra, p. 18.

Son contrat de mariage n'est pas conservé mais une analyse figure à la cote 6 des papiers de l'inventaire après décès de sa
mère Catherine Chanoine (Minutier central, XLI, 188, inventaire du 25 juin 1641).
21 Il avait acquis l'office de Jean Lenormant le 13 mai 1593 moyennant 350 écus d'or (Ibid., XX, 303, cote 4 des papiers de
l'inventaire de Cuvillier en date du 6 décembre 1630).
22 Minutier central, cote 10 des papiers; la résignation de cette charge se fera le 19 novembre 1630 en faveur de Guillaume
Houalley.
23 Ibid., cotes 36 à 38 des papiers; cette maison fut acquise par échange de 1608 à 1612.

theastre" mais aussi à jouer de la viole (1609, 8 avril), ou de l'épinette (1610, 15 janvier).
Michel Desprez s'installe, en 1631, rue Comtesse-d'Artois dans une maison voisine de celle
de Cuvillier(24). Sa clientèle est, dans le
[p. 16]
domaine musical, comme dans tous les autres domaines, moins riche que celle de son
prédécesseur. Les anciennes familles de musiciens se sont dispersées, les spectacles de foire
se règlent pour son époque chez les notaires de la rive gauche. Les actes perdent l'exubérance
qu'ils présentaient au début du siècle; à l'exception de deux engagements de trompettes et de
tambours pour escorter des pèlerins vers le Mont Saint-Michel, les musiciens qui fréquentent
l'étude de Desprez n'y viennent que pour des actes personnels.
Citons les noms de Jacques Favier, joueur d'instruments, de la rue Comtesse-d'Artois, de
Jean Crestot, dit La Haye, violon du roi, de la rue Neuve-Montmartre, de Jean Du Moustier,
chantre de la chapelle de musique du roi.

ÉTUDE XVI.
Les 244 liasses conservées dans cette étude pour la première moitié du XVII e siècle se
répartissent entre six notaires appartenant eux-mêmes à trois offices différents.
François Le Vasseur (1582-1620), 30 liasses, associé à Arthus Le Vasseur (1587-1603), 3
liasses, puis Guy Rémond (1620-1663), 53 liasses, appartiennent au premier. Nicolas
Contenot (1588-1603), 6 liasses, Philbert Contenot (1603-1636), 48 liasses et Pierre Buon
(1636-1675) relèvent du second. Enfin Philippe Le Cat (1629-1662), 73 liasses - auxquelles se
joint une liasse de brevets de son associé Jean Le Semelier - dépend d'un autre office.
Arthus et François Le Vasseur, tous deux fils du trésorier et payeur des guerres Pierre Le
Vasseur(25) sont établis rue du Temple(26)
[p. 17]
Par son mariage avec Jeanne Cadier (27), déjà veuve de Denis Le Camus et fille de
Guillaume Cadier, François entre dans une famille de notaires. Peut-être ce fait a-t-il
contribué à lui assurer une importante clientèle dont une partie vient du Marais?
Malheureusement, comme pour l'étude XIV, toute voisine, bien peu de musiciens fréquentent
l'étude.
24

D'après la Taxe des boues, les maisons de l'ancien et du nouveau notaire ne sont séparées que par celle où demeure
l'épicier Adrien Desrocques (Archives nationales, KK 1025, fol. 67 v°).
25 L'inventaire après décès de celui-ci fut dressé, le 20 mars 1570, à la requête de sa veuve Marguerite Chahut, agissant
comme tutrice de Perrette, Jacques, François, Arthus et Guillaume Le Vasseur, ses enfants. (Minutier central, XIX, 387,
cote 3 des papiers de l'inventaire après décès de François Le Vasseur, en date du 10 juillet 1620).
26 Au cours de l'inventaire après décès de François Le Vasseur, il nous est révélé (Ibid., cote 56 des papiers) que celui-ci
tenait un livre de raison, dont la première page porte ces mots : "Jésus, Maria. Papier de raison de tout ce qui s'est passé
des affaires de ma maison depuis que j'ay esté, moy indigne, appellé en mon estat de notaire et sacré ligne de mariage et
ce par la grace de Dieu que je remercye très humblement et de tous ses autres biens faictz que j'ay receuz et pourray
recepvoir de luy. Le Vasseur."
27 Minutier central, cote 1 des papiers, contrat de mariage en date du 25 juin 1582.

Guillaume Duburet, de la rue Quincampoix, lui accorde une partie de sa clientèle; le violon
Étienne Langlois y amène quelques confrères, Mazuel ou Caroubel; le facteur d'instruments
Médéric Lorillart, le violon Claude Crestot y viennent de la rue Maubué.
Guy Rémond, qui est installé rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
succède à Levasseur au début de 1620 (28) et a, comme lui, une clientèle musicale assez
restreinte.
Cependant la proximité de l'hôpital Saint-Julien lui vaut un acte de la communauté des
joueurs d'instruments (1620, 29 août); la création d'une salle de musique à la Croix de fer,
également rue Saint-Martin, motive une association (1623, 27 février); très tardivement
(1644, 27 août, et 1647, 4 septembre), Nicolas de La Voizier, de la rue Maubué, entraîne à
l'étude à deux reprises sept de ses compagnons pour y régler les bases de leur société. Le
joueur d'instruments de la rue de la Lanterne, Antoine Poulle, dit Perrichon, et les facteurs
d'instruments Jacques Hurel et Gilles Hardel sont des clients très assidus et nous offrent une
belle documentation.
Rémond nous réserve aussi d'heureuses surprises : Jacques Champion vient chez lui passer
une procuration, Jacques de La Ferté paraît à l'étude avec ses confrères de la compagnie des
Cent-Associés pour la Nouvelle-France; et sa riche clientèle nous vaut des inventaires
contenant fréquemment des instruments de musique.
Nicolas et Philbert Contenot sont les fils d'un tabellion du comté de Ligny-en-Barrois.
Philbert, reçu notaire le 10 novembre 1603,
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succède à son frère le 29 décembre suivant (29), en la maison qui fait le coin de la rue
Tirechappe et de la rue Saint-Honoré, devant les piliers de la Tonnellerie (30), et qu'il
partagera, à partir de Noël 1626, avec son confrère Clément d'Estrechy (31).
La situation de son étude lui vaut la clientèle des musiciens établis rue Saint-Honoré et
dans les rues voisines, en général attachés à la maison du roi : les chantres Antoine Oultrebon
et Denis Caignet, le compositeur Jacques Lefèvre, les violons du roi Claude Nyon, Antoine et
Henri Picot, Jean Mazuel, Quentin Léger, Jacques Favier sont les plus assidus; le facteur
d'instruments de musique Pierre Le Duc fréquente l'étude avec constance.
Philbert Contenot cède le 30 mai 1636 office et pratique à Pierre Buon, moyennant 15.500
livres (32). Celui-ci, dans son abondante clientèle, n'accueille guère de musiciens;
28 L'argent résultant de la vente de l'office fut, dès le 5 février 1620, employé en rentes qui furent ensuite partagées entre
Jeanne Cadier et ses enfants. Aucun des six fils de François ne fut fidèle au notariat; Robert l'aîné, abandonna cette
carrière pour une charge de secrétaire du roi dès 1617 et ses frères furent procureurs ou praticiens (Minutier central, XIX,
387, partage du 7 septembre 1620).
29 Minutier central, XLI, 166, inventaire de Geneviève Beauchesne, femme de Philbert Contenot, du 28 septembre 1629,
passim.
30 Archives nationales, KK 10, fol. 85 v°.
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Minutier central, XXIV, 325, bail du 2 janvier 1627 (relié dans l'année 1629).
Les deux fils nés de son premier mariage avec Geneviève Beauchesne, fille d'un docteur régent en la faculté de médecine
(Minutier central, XLI, 37, contrat du 3 janvier 1605), Nicolas et Claude, après avoir étudié au collège de Beauvais,
deviennent l'un avocat, l'autre audiencier en la chambre des comptes; peu avant d'abandonner le notariat, Philbert s'est
remarié avec Marguerite Chanlatte, veuve du riche Nicolas Raince (ibid. XLI, 166, contrat du 28 janvier 1634); il ne
mourra qu'en 1658 (ibid., XVI, 288, inventaire du 21 septembre 1658).

accidentellement viennent chez lui quelques voisins; Denis Mouvant, de la rue de la Monnaie,
Pierre Houtteville de la rue de la Limace; Jacques Le Breton, facteur d'instruments, fait appel
à lui, de la rue de Béthisy, pour dresser l'inventaire après décès de sa femme (1643, 19
octobre).
Dernier notaire de l'étude XVI pour notre période, Philippe Le Cat exerce rue des
Prouvaires, dans la seconde maison à main gauche en partant de la rue Saint-Honoré (33).
Cette maison, à l'enseigne de la Corne de cerf, est celle du notaire Le Camus. Pendant dix-huit
années, en effet, Le Cat a été clerc chez celui-ci et chez son gendre Noël Le Semelier (34),
dont il achète l'office le 5 septembre 1628 (35), devenant
[p. 19]
ainsi l'associé de son ancien patron. C'est encore dans cette maison que, le 9 mai 1634 (36),
vient s'installer, nouvel associé de Le Cat, Jean Le Semelier, fils de Noël, qui succède à son
grand-père Le Camus (37). Par la suite, Le Cat achètera (38) dans cette même rue des
Prouvaires les maisons de la Cornemuse et du Petit-Languedoc (39).
Philippe Le Cat a une très riche clientèle et pour fréquenter son étude il faut presque
appartenir à la maison du roi. Dans le domaine musical, ses meilleurs clients sont les
surintendants Paul Auget, son voisin de face (40), et Antoine Boesset, son voisin immédiat
(41).
Paul Auget a épousé, en 1629, Marie Le Camus, la fille du notaire, et il ne se passe pas de
mois où il n'ait recours à l'associé de son beau-père ou de son neveu pour des actes
personnels, familiaux ou professionnels qui font connaître le chemin de l'étude à ses collègues
Bernard de La Varene, Léon Boyer, François Richard, Gabriel Bataille, Louis Revet. Antoine
Boesset, en raison de déménagements, se disperse chez plusieurs notaires du quartier, mais
c'est Le Cat qui a le privilège de dresser, en plus d'autres actes, son inventaire après décès
(1644, 12 janvier). Autre client de marque, Michel Le Masle, chantre de Notre-Dame, vient le
trouver pour passer des actes au nom de Richelieu.
ÉTUDE XVII.
Nicolas Nourry (1592-1644), 138 liasses, et son fils Jacques Nourry (1644-1670), 12
liasses, qui tiennent l'étude XVII pendant près de trois quarts de siècle, sont des fidèles du
33 Archives nationales, KK 1032, fol. 5 v°.
34 Minutier central, XVI, 443, inventaire après décès de Noel Le Semelier, sieur de Chalendron, en date du 13 novembre
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1628, et ibid., inventaire après décès de sa veuve Jeanne Le Camus, en date du 29 décembre 1629.
Ibid., XXX, 10, cession de l'office moyennant 10.000 livres.

La cession de l'office se fait moyennant 12.000 livres devant le Cat dont les minutes ne sont pas conservées pour le
premier semestres 1634.
37 Celui-ci mourra en 1637 (Minutier central, XVI, 445, inventaire du 29 avril 1637).
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Le 15 décembre 1638.
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Ibid., KK 1032, fol. 5 v°.

De nombreux renseignements sur Philippe Le Cat, sur ses deux fils notaires Jean Le Cat, époux de Catherine Le Camus
(étude XIV), et Michel Le Cat, marié à la fille du parfumeur Courtan (étude CXXI), peuvent être trouvés dans l'inventaire
après décès de Catherine Chanoine, femme de Philbert, dressé le 25 juin 1641 (Minutier central, LIX, 100).
40 Archives nationales, KK 1032, fol. 5.

quartier Sainte-Geneviève.
[p. 20]
Ils occupent la maison de la Petite Pomme rouge qui se trouve au pied du Mont, devant le
chevet de l'église des Carmes (42). L'étude est très activement fréquentée par les habitants de
la terre Sainte-Geneviève et des faubourgs : libraires, imprimeurs, employés de la
manufacture de tapisserie dirigée par Comans et de La Planche, jardiniers, meuniers, petits
marchands de toutes sortes; c'est une clientèle abondante et variée, mais dans l'ensemble assez
humble.
Au point de vue musical, c'est également un menu peuple de joueurs d'instruments qui
montent de la rue de Bièvre (Adrien Peud'Argent), de la rue de la Huchette (Mathurin
Cressier, François Perrot), de la rue Saint-Victor (Sébastien Bertrand, Claude Chaumont,
Thomas Mazurier), qui franchissent la porte Saint-Marcel venant de la rue Mouffetard
(François Brisson, Nicolas Rousseau, Blaise Gravois, Ambroise et Jacques Michel, Laurent
Gaburet) ou de la rue de Lourcine (Jacob Rousseau, Paul Chabaron) ou qui descendent la rue
Bordelle (Jacques de Claude, Benoît Berger, Claude Girault) pour venir jusqu'à l'étude.
Quelques actes plus intéressants tranchent sur la masse des autres : le mariage de Brioché
qui, avant de fréquenter le pont Marie (étude XII), hantait les environs de la place Maubert;
un marché pour les orgues du collège de Navarre (1616, 11 mars); des marchés de leçons et
ces associations où les joueurs d'instruments de la terre Sainte-Geneviève essaient d'interdire
l'accès de leur territoire (1634, 11 août; 1637, 26 février).
Lorsque Jacques Nourry, fils aîné de Nicolas, prend en 1644, à l'âge de quarante-huit ans,
la succession de son père, la clientèle garde même caractère, et le transfert de l'étude, à
quelque distance de la place Maubert, rue Saint-Victor, n'apporte aucune modification.
ÉTUDE XVIII.
C'est également aux environs de la place Maubert que sont établis les quatre notaires de
cette étude encore qu'ils n'appartiennent pas
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au même office : Nicolas Cartier (1643-1667), 14 liasses, d'une part, et d'autre part Jean
Charles (1581-1635), Jacques Charles (1624-1640), avec 118 liasses, et Christophe Châlon
(1640-1669), 17 liasses.
Nicolas Cartier, qui demeure rue des Lavendières, paroisse Saint-Étienne-du-Mont (43), fut
jusqu'en 1646 l'associé d'Adrien Hervy, déjà rencontré dans l'étude XI, et présente même
genre de clientèle que celui-ci. A deux reprises les marguilliers de Saint-Médard s'adressent à
lui pour la réfection de leurs orgues (1645, 6 février et 1646, 14 décembre). Les Senlecque
fréquentent l'étude à l'occasion de contrats de mariage. Des joueurs d'instruments du voisinage
y passent des actes, mais sans continuité, peut-être parce qu'ils sont trop modestes pour
fréquenter souvent le notaire; un acte d'association, assez tardif (1647, 19 novembre), est
cependant signé par quelques habitants du quartier.
42 Minutier central, XI, 115, inventaire après décès de Tiphaine Goussenet, dressé à la requête de son mari Nicolas Nourry,
agissant comme tuteur de Jacques, Nicolas, Jean, Claude et Anne, en date du 4 novembre 1608.
43 Minutier central, XVIII, 73, inventaire après décès du 3 septembre 1671.

Jean Charles, puis son fils Jacques, marié à Anne Périer (44), sont installés place Maubert.
Se retrouvent parmi leurs minutes la plupart des noms rencontrés dans les études XI et
XVII. Les Ballard, les Senlecque, le hautbois du roi Charles Drouart et son confrère Hilaire
Robeau, les joueurs d'instruments de la terre Sainte-Geneviève, Laurent Gaburet, Adrien de
La Perche, Bon Gastelier; Jacques Rousseau, de la rue Saint-Jacques, y vient passer la
location de ses jardins du faubourg, le champ d'Albiac et le jardin des Sigonneaux et y vendre
les abricots qui y mûrissent; François Richomme y loue sa propriété de la rue Françoise.
Des musiciens militaires de la maison du roi, fifres et tambours, Jean Fontaine et Jacques
Michel, sont des clients fidèles. Nous retrouvons là Pierre Datelin, de la rue du Mûrier, et
Corinto de Santis, du pont aux Biches, qui, sur les proches étaux des nombreux bouchers du
quartier, va puiser la matière première de ses cordes. Du fait de la clientèle du fondeur de
cloches Pierre Maubon, de la rue de Lourcine, et de la renommée de celui-ci, l'étude XVIII
conserve un nombre impressionnant de marchés pour des cloches qui ont
[p. 22]
sonné non seulement à Paris, mais aussi dans la banlieue et même plus loin à Laon et à
Reims.
Notaires de l'abbaye Sainte-Geneviève et de son abbé François cardinal de La
Rochefoucauld, des fabriques Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Nicolas-du-Chardonnet et SaintMédard, du collège des Bons-Enfants et de son principal Vincent de Paul, les Charles passent
les nombreux marchés intéressant ces communautés, ce qui nous vaut plusieurs marchés
d'orgues.
Christophe Châlon, qui habite également place Maubert, à l'enseigne du Pot Josué,
recueille avec l'office de Jacques Charles ses habituels clients qui se font peut-être plus rares
en cette époque un peu tardive.

ÉTUDE XIX.
Avec cette étude se trouve abordée la rue Saint-Antoine qui, jusqu'alors, avait échappé à
notre dépouillement.
Trois notaires y instrumentent pour la première moitié du XVIIIe siècle : Pierre de
Rossignol (1580-1612), 15 liasses, Nicolas Potdevin (1613-1623), 111 liasses, et Nicolas
Baudry (1623-1656), 52 liasses.
Il faut reconnaître que ces 78 liasses se sont révélées décevantes; dans cette région voisine
du Marais, fréquentée par les nobles, les artistes, les riches marchands, nos musiciens trouvent
difficilement leur place. En général ils n'interviennent dans les actes que comme parties
secondaires contractant avec des habitants du quartier. Bien rarement aussi se rencontrent les
instruments de musique dans les maisons de ceux qui cependant n'étaient pas insensibles aux
arts : Jean de Fourcy, Sébastien Zamet, Jean Sublet des Noyers n'en possèdent aucun.
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Elle est la fille du notaire Périer de l'étude XI.

Pierre de Rossignol, paroissien de Saint-Paul, instrumente dans la partie occidentale de la
rue Saint-Antoine. Toussaint Deheis, trompette du roi, Claude Pron, joueur d'instruments, de
la rue de Jouy, viennent à son étude en voisins au contraire des autres musiciens qui ne la
fréquentent que par hasard. Si nous y rencontrons Pierre Guédron, c'est qu'il emprunte de
l'argent à un avocat de la rue Saint-Antoine; si les joueurs d'instruments Leschassier, Mouvant
et
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Crossu y traitent un désistement d'apprentissage, c'est que M. de Fourcy avait fourni 40 écus
en faveur de l'apprenti.
Nicolas Potdevin, successeur de Rossignol, qui possède un luth - estimé tel quel 60 sols s'occupe cependant bien moins de musique que des écus que lui apporte sa riche clientèle et
de la manière de les cacher un peu partout dans sa maison : coffre-fort, rouleaux, sacs,
bourses, tout lui est bon et son clerc en découvrira jusque dans l'armoire de l'étude derrière les
liasses de minutes (45).
Le violon du roi François Aulmont, de la rue de Jouy, voisin de M. de Fourcy, avec qui il
passe des accords de mitoyenneté, est de maigre importance et les rares musiciens qui
s'égarent dans l'étude y viennent bien accidentellement. Le chantre Antoine Oultrebon y passe
des actes pour une maison de la rue des Rosiers; un désistement d'association de musiciens y a
lieu, le 20 mai 1616, car le défaillant Nicolas Fieffé est le frère d'un notaire du quartier;
Christophe de Lestang, grand maître de la chapelle de musique du roi, vient comme témoin au
mariage de Charlotte de Fourcy (1617, 12 août).
Nicolas Baudry, qui, le 10 juin 1623, achète l'office de Potdevin (46), s'installe pour le
restant du bail - quatre années - dans la maison de son prédécesseur. Par la suite, il se
déplacera vers l'extrémité occidentale de la rue Saint-Antoine près de la porte Baudoyer (47),
sans que sa clientèle s'en trouve modifiée. Cependant Oultrebon a pris l'habitude de fréquenter
l'étude; le mariage du fils de Philippe Le Vacher nous présente toute une assemblée de
musiciens (1648, 24 mai), et plus nombreux sont les inventaires qui offrent des instruments de
musique comme ceux du marquis d'Effiat et de son fils Cinq-Mars.
ÉTUDE XX.
Quoique six notaires nous présentent des actes pour la première moitié du siècle, il n'en est
que deux qui appartiennent véritablement
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à l'étude : Pierre Leroux (1589-1630), 48 liasses, et son fils Guillaume Leroux (1630-1663),
90 liasses. Les quatre autres notaires relèvent d'études différentes et ce sont cinq liasses de
leurs brevets qui se sont égarées ici. Il s'agit de Richard Cuvillier que nous avons rencontré
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Minutier central, XIV, 47, inventaire de Potdevin en date du 13 juin 1623.
Ibid., XIV, 30, cession de l'office moyennant 13.000 livres et une chaîne d'or pour la veuve.
Ibid., III, 553, inventaire de la femme de Baudry, Marthe Sercelier, en date du 31 janvier 1634,

dans l'étude XV, 3 liasses, Pierre Muret, de l'étude XCI, 1 liasse, Pierre Doujat, de l'étude
LXI, 1 liasse, et Claude Le Vasseur, de l'étude XXXV, 1 liasse.
Pierre Leroux est installé dans le populeux quartier des Halles, à la pointe Saint-Eustache.
Il appartient à une famille de notaires et a épousé Marie La Frongne, la fille de son confrère
Didier La Frongne qui possède à la pointe Saint-Eustache la maison où est pour enseigne "Le
Puits aller le puits venir" (48).
Ces conditions favorisent la venue à l'étude d'une abondante clientèle où les musiciens sont
en bon nombre : les gouverneurs de l'hôpital Saint-Julien-des-Ménétriers y passent de
nombreux actes pour leur communauté; Étienne Hubert, de la rue Montorgueil, Jean Hutin, de
la rue Montmartre, Michel Mathies, chantre de la chapelle du roi, s'y retrouvent.
L'établissement par Leroux du terrier de l'archevêché nous vaut aussi des noms de musiciens
fréquentant ordinairement des études différentes : Pierre Chabanceau, Antoine Oultrebon,
Nicolas Regnault, Claude et Mathieu Balifre, Henri de Bailly.
En 1630, Guillaume, fils aîné de Pierre, recueille l'étude où office et pratique sont estimés à
plus de 13 000 livres. Parmi ses habituels clients paraissent Crépin Mahayne, le violon du roi
habitant sous les piliers de la Tonnellerie, Jacques Favier, son confrère de la rue Comtessed'Artois, Nicolas Formé, maître de la chapelle du roi, de la rue Bertin-Poirée, et son frère
Zacharie, le joueur de luth, et surtout Ancelot Duingue, le joueur d'instruments, qui change
onze fois de domicile, mais reste fidèle à son notaire.
Tous les actes passés ont un caractère personnel, sauf le marché d'impression par lequel les
Ballard promettent à Nicolas Formé d'imprimer trois messes.
[p. 25]
Au total, ce sont 1 177 liasses - soit dix de moins que pour la première tranche - qui ont été
examinées au cours du dépouillement des études XI à XX. Elles nous ont fourni 1 931
documents - soit 180 de plus - ayant trait à la musique. Il appartiendra aux dépouillements
futurs de confirmer ou d'infirmer la relative stabilité de nombre qui s'est manifestée au cours
de ces deux premiers dépouillements.

INTÉRÊT DES DOCUMENTS
Il sera réservé aux derniers volumes de la collection qui bénéficieront d'une documentation
de plus en plus étendue d'offrir une étude sociale relativement complète des différentes
catégories de personnes se consacrant à la musique.
Au début du tome premier, nous nous étions efforcée - pour situer notre propos - de donner
un aspect général bien que très fragmentaire des divers genres de musiciens rencontrés : nous
nous contenterons ici, afin de rendre plus accessible la masse des documents publiés ou
analysés dans les pages suivantes, de présenter les principaux bénéficiaires de ce
dépouillement et de mettre en vedette les actes les plus caractéristiques. Nous suivrons pour
cette rapide revue l'ordre de classification des documents.

48

Guillaume Leroux exercera son droit de retrait lignager sur cette maison le 26 février 1638, cote 27 des papiers de
l'inventaire après décès de Marie Germain en date du 12 juillet 1640 (Minutier central, XVI, 448).

I. LES MUSICIENS A LA COUR.
Le Surintendant Paul Auget
Le premier qui se présente à nous au seuil de ce volume est Paul Auget. Son appartenance
à une famille parisienne d'orfèvres nous avait été révélée par le tome premier; quatre-vingtdix actes nous le font maintenant connaître en pleine période d'activité de 1629 à 1650. Il
avait déjà acquis depuis quatre années la charge de surintendant d'Henri de Bailly lorsqu'il
pénètre dans notre horizon par son mariage avec Marie Le Camus qui fait de lui l'oncle de
Cyrano de Bergerac et le client assidu de Philippe Le Cat de l'étude XVI.
A son contrat ses témoins sont les familiers de Marie de Médicis : Marie de Vignerot,
Marguerite de Bragelongne, Jean Bouthillier et
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son collègue Boesset. Quant à la fiancée, elle est assistée de toute la famille Le Camus à
laquelle Paul Auget va étroitement s'intégrer désormais. Jean Le Camus, père de Marie, est
notaire depuis 1584 et doyen de la communauté; il a marié ses filles Jeanne et Barbe à deux
confrères, Noël Le Semelier, déjà décédé, et André Guyon; son fils Jean est huissier au
parlement; sa troisième fille, Marie, avait, dès le 11 juillet 1621 (49), contracté mariage avec
un voisin Pierre de Cyrano qui, en 1626, l'avait laissée veuve avec une petite fille, Marie. Sans
doute, à cause de celle-ci, dont Auget devient le tuteur, l'alliance avec la famille Cyrano reste
très étroite : au contrat de mariage signent Samuel de Cyrano, trésorier des offrandes du roi,
comme l'était Pierre, et Anne de Cyrano, femme de Jacques Scopart (50).
Paul Auget vient habiter dans une maison que possède son beau-père rue des Prouvaires,
partageant les deux corps de logis de cette demeure avec son beau-frère Jean Le Camus : il n'a
que la rue à traverser pour rendre visite à sa belle-famille ou pour traiter d'affaires avec
Philippe Le Cat.
C'est à celui-ci, en effet, qu'il confie le secret de ses placements d'argent : environ 40 000
livres prêtées à des particuliers. C'est lui qui règle, en 1638 et 1639, la difficile succession de
Nicolas Formé dont Auget est l'exécuteur testamentaire : chez lui se traitent toutes les affaires
de famille, qu'il s'agisse de celles de la tante Denise Auget, femme d'un laboureur de
Cormeilles-en-Parisis, de celles des frères Henri et Pierre Auget, orfèvres en la Cité, de son
neveu Simon, contrôleur des fortifications de Picardie, ou de sa belle-mère Jeanne
Preud'homme, qui, après le décès de son mari, Jean Le Camus, requiert la présence de ses
gendres à chaque tractation. Le Cat a, encore, le privilège de dresser les contrats de mariage
des jeunes filles de la famille : Catherine et Marie Le Semelier, Marie de Cyrano, ainsi que les
inventaires après décès de Noël Le Semelier, de Jeanne Le Camus, sa femme, en 1629, de
Jean Le Camus, en 1637, de Jeanne Preud'homme, en 1644, actes auxquels Paul Auget
intervient comme gendre, beau-père, beau-frère, oncle. C'est, enfin, Le Cat qui, le
[p. 27]
14 septembre 1639, enregistre l'achat que fait Paul Auget de la seigneurie du Saussoy, avec sa
tour carrée, son pigeonnier, son étable, ses viviers et son droit de justice, moyennant 7 500
livres, et qui, le 9 novembre suivant, avec son collègue Jean Le Semelier, neveu d'Auget,
escorte ce dernier jusqu'à l'hôtel de la Force pour rendre l'hommage dû en raison de cette
seigneurie à Armand de Caumont.
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Minutier central, XIV, 29.
Le troisième beau-frère, Abel de Cyrano, sieur de Mauvières et père de Savinien, était déjà décédé en 1629.

Le Cat règle aussi les affaires professionnelles d'Auget. En 1631, le surintendant semble
désireux de céder son office : à deux reprises il s'en défait, le 20 septembre, en faveur de Léon
Boyer, maître de la musique de la duchesse de Savoie, puis, le 19 décembre, en faveur de
François Richard, le jeune; les deux fois, le roi refuse de sanctionner le transfert et l'argent
déjà versé doit être rendu. Auget prend son parti de la situation et, en 1636, après la mort de
Bailly, règle avec la veuve de celui-ci les derniers arrangements le faisant seul propriétaire de
la charge.
Antoine Boesset
Tout en restant fidèle aux abords de la rue Saint-Honoré, Antoine Boesset change
fréquemment de domicile; les rues de l'Arbre-Sec, de Grenelle, des Prouvaires, la rue
Vivienne le comptent successivement parmi leurs habitants et il semble que presque tous les
notaires du quartier ont, à leur tour, l'avantage de voir s'arrêter devant la porte de leur étude le
carrosse de cuir, doublé d'écarlate et tiré par deux chevaux bais, dans lequel le cocher Robert
La Montaigne conduit son maître à travers la ville; les vingt actes relevés ici ne
représenteraient donc qu'une maigre documentation si, parmi eux, ne figurait l'inventaire
après décès.
La maison de la rue Vivienne que loue Boesset, en dernier lieu, pour la somme de 900
livres est une vaste demeure avec dépendances et jardin. C'est dans la chambre du premier
étage, tendue de tapisseries de verdure, ornée d'un seul tableau représentant un crucifix et dont
les fenêtres sont protégées de rideaux de camelot rouge, qu'il meurt le 8 décembre 1643. Il
laisse à sa veuve Jeanne Guédron, à ses cinq enfants, Jean, qui recueille la charge de chef et
surintendant de la musique du roi, Claire, Françoise, Jacques et Antoine, une fortune
confortable comportant, indépendamment des biens meubles - et la seule vaisselle d'argent est
estimée à 17 306 livres - un
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revenu de 6 000 livres de rente à prendre sur les gabelles et de 1 500 livres à recevoir de
particuliers (51) et plus de 85 000 livres de créances auprès de personnages solvables
(contrôleur de la Marine, trésorier de l'épargne, président des comptes de Bourgogne,
traitants). En raison de sa fidélité au couvent des Saints-Martyrs de Montmartre, les
religieuses accordent à sa veuve l'autorisation de l'inhumer en la chapelle Notre-Dame-deSainte-Foi ornée à ses armes.
Simplement qualifié de sieur de Beaulieu au moment de son mariage, Boesset avait reçu de
son beau-père, avec la main de Jeanne Guédron, l'état de maître des enfants de la musique de
la chambre du roi (52); ce n'est qu'en 1623 qu'il acquiert de Fabry, lui-même successeur de
Guédron, l'office de surintendant.
Les autres Surintendants
D'Henri de Bailly auquel le tome premier avait tant apporté avec l'inventaire après décès,
nous ne retenons, ici, au milieu de dix-sept autres actes, que le bail fait, le 3 septembre 1601, à
celui qui n'est encore que joueur de luth et qui se contente du modeste corps d'hôtel que lui
loue un notaire de la place Maubert pour le maigre loyer annuel de 40 écus.
51 Au denier 20, en usage à l'époque, ces rentes représentent un capital de plus de 150.000 livres.
52 Minutier central, XLV, 13, 16 janvier 1613.

Avec vingt-huit actes, le notaire Cuvillier nous aide à mieux connaître son voisin Michel
Fabry, sieur de Celles. D'origine provençale, celui-ci est fils de Guillaume Fabry et de Claude
du Pontet; il a un oncle, Jacques Gaharry, avocat, et un frère, Toussaint, qu'il charge
d'administrer les biens qu'il possède en la ville d'Apt (1607, 13 septembre, 1608, 21 juin).
Prieur de Condé en 1601, nous retrouvons Fabry marié à Madeleine Le Fèvre, père d'une fille,
Anne qui, le 8 août 1627, épouse Antoine de Sillan, neveu du duc de Montbazon et du
marquis de Marigny, à qui elle apporte une dot de 90 000 livres.
D'abord chantre, puis maître de la musique de la reine (1608, 3 janvier), c'est le 13
novembre 1613 que Fabry avait acquis de Pierre Guédron la moitié de la charge de
surintendant, moyennant
[p. 29]
6 000 livres (53) et la moitié de sa charge de maître de musique de la reine.
Les Maîtres de la Musique du Roi
Claude et Mathias Balifre, Nicolas Justice, Jean Pinson ont vu quelques actes se joindre à
leur documentation. Eustache Picot ne paraît que dans quatre documents, dont le bail à ferme
de son abbaye de Chalivoy (1638, 15 mars), mais il s'y révèle tout entier, aussi méticuleux
dans le règlement de tous les détails d'administration qu'il s'était révélé minutieux dans le
déroulement de la procession fondée par lui à la Sainte-Chapelle (54).
Pour Nicolas Formé, surtout, notre documentation se montre intéressante; les détails de son
exécution testamentaire, confiée à son ami Paul Auget, complètent les renseignements déjà
recueilli sur sa propre famille et nous annonce son inventaire après décès (55). Nous lui
devons surtout le seul marché d'impression de ce volume; passé quelques mois avant sa mort,
il règle, le 30 janvier 1638, la diffusion par les Ballard de trois messes composées par lui.
Les Compositeurs de la Musique du Roi
Alors que les notaires des dix premières études n'avaient pratiquement jamais employé ce
terme, nous l'avons, dans ce dépouillement, trouvé accolé à telle ou telle autre qualité chez
plusieurs musiciens. Un seul, cependant, porte uniquement ce titre : Jacques Lefèvre, dont
huit documents nous font connaître la famille (56); le plus curieux est la donation que lui fit
son père, chantre et chèvecier de la Sainte-Chapelle, de tous ses biens meubles et immeubles
"afin de l'entretenir aux études et de lui faire apprendre quelque chose de vertu" (1606, 4
septembre). Les vicissitudes d'une rente lui ayant appartenu nous ont révélé son testament, un
splendide testament olographe, dans lequel ses oeuvres, conservées dans six gros livres infolio sont léguées à Richard, Bataille et Despons.
[p. 30]
Les Chantres du Roi
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Les 6.000 autres livres seront versées après la mort de Guédron, le 9 juillet 1620.
Voir tome I, p. 83.

Celui-ci est dressé le 1er juin 1638 (Minutier central, XLI, 136); Formé habite alors rue Bertin-Poirée; on ne trouve chez
lui aucun livre de musique, mais vingt sacs pleins d'écus; il avait environ 13.000 livres en argent liquide.
56 Nous l'avions rencontré dans le tome I, p. 633, sous la tutelle de sa mère Léonarde Perche, mais rien ne laissait supposer
qu'il pouvait s'agir du compositeur.

Comportant dans son ressort le Palais et la cité, le premier volume avait présenté de
nombreux chanoines de la Sainte-Chapelle, souvent chantres de la musique du roi, ce qui
explique une documentation plus importante que celle présentement recueillie : quatre-vingtseize actes alors pour soixante-sept ici. Deux nouveaux venus font cependant leur apparition
et non des moindres : Blaise Berthod et Charles Saumureau des Loges.
Si le premier nous semble occupé des revenus de sa cure de Marboz, au diocèse de Lyon,
et de son privilège du nettoiement des rues de Paris, le second nous apparaît lors de
l'acquisition de la charge de chantre ordinaire de la reine auprès de qui il demeure en son
palais des Tuileries (1637, 1er juin).
Parmi(57)i les chantres laïques Denis Caignet et son ami Antoine Oultrebon, qui a vingtdeux actes à son actif, bénéficient plus que les autres de ce dépouillement.
Les Violons du Roi
Sur les soixante-sept violons de la chambre du roi dont nous avions fait la connaissance
dans le premier volume, nous en retrouvons ici soixante (58), et nous n'avons accueilli que
cinq nouveaux noms, ceux de Claude Charlot, Louis Darthus, Pierre-Louis Delfinon, Jean
Musnier et Jean Vantelet. La documentation est moindre : deux-cent-soixante-quinze
documents au lieu de quatre-cent-soixante-six et aucun contrat d'association ne s'est rencontré.
C'est à un groupe de violons, alliés entre eux, demeurant sur la paroisse Saint-Eustache ou
dans ses abords immédiats, que ce volume apporte le plus : les Mazuel et les Mahayne avec
douze actes, Claude Nyon avec treize actes, Les Duburet avec vingt actes, les Picot avec
vingt-sept actes sont les mieux représentés.
[p. 31]
L'inventaire après décès de Guillaume Duburet nous introduit au coeur d'une famille
entièrement dévouée à la musique. Ce musicien, fils d'un autre Guillaume joueur
d'instruments, est le beau-fils de Jean Fredel, violon du roi, le demi-frère de Jean et Gilbert
Fredel, le beau-frère de Christophe de Beauchamps, le cousin des deux Jean Mazuel, l'oncle
de Martin Binart; violon du roi lui-même, il aura deux fils dans cette charge et l'une de ses
filles sera alliée aux Caroubel. Il a chez lui plus d'instruments de musique qu'un surintendant :
six cornets à boucquin, six mandores, cinq poches, six flageolets et cinq violons.
Exactement trente années plus tard (1643, 8 mai), dans la même maison de la rue
Quincampoix, ornée maintenant de vingt-cinq tableaux et de nombreuses tapisseries, meurt
Balthazar Duburet, le fils de Guillaume; sa collection d'instruments est plus parfaite : un jeu
de douze violons de la nouvelle invention, en cèdre blanc, trois poches, une taille de violon,
une autre de cornet, une mandole, un violon, une mandore luthée, et, conservée avec les
instruments, la casaque de drap d'or, livrée du roi, que revêtait le musicien allant jouer à la
cour.
Les Hautbois du Roi
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Faute d'indication suffisante, il avait été logé, dans le premier volume, en compagnie de son fils Gabriel.
Les sept autres sont ceux qui n'avaient à leur actif qu'un acte ou deux. Nous voudrions attirer l'attention sur le fait de
l'inexactitude manifeste de certains notaires dans les appellations de leurs clients; bien des violons du roi ne portaient
dans ce dépouillement que le titre de joueurs d'instruments; nous les avons cependant reclassés dans la première
catégorie, mais nous n'avons pas osé le faire pour certains, comme Pierre Houtteville pour lequel se posent encore des
problèmes d'orthographe et d'adresse.

Seuls treize hautbois ont paru ici; celui dont la personnalité est la plus curieuse est Charles
Drouart. Fils et frère de meuniers dont les moulins travaillent sur la Bièvre, il reste, ainsi que
la nombreuse famille de Drouart - qui compte à cette génération un organiste et plusieurs
marchands de vin - fidèle au faubourg Saint-Marcel, et quand, le service du roi achevé, il
rentre dans sa lointaine rue du Petit-Moine, il s'occupe de ses propriétés du faubourg, de
Vitry-sur-Seine ou de Bièvres.
Les Joueurs de Luth et d'Épinette
Robert et Léon Ballard, Pierre Chabanceau, Charles Le Forestier, Gabriel Caignet (59),
François Richard voient avec lenteur, mais avec constance s'enrichir leur documentation,
accueillant dans leurs rangs de nouveaux venus : Julien Perrichon, Jean Basset.
[p. 32]
Joueurs de clavecin ou d'épinette et classés sous cette rubrique par nécessité car ils ne
portent jamais que des titres de noblesse, voici les Champion. C'est le 31 janvier 1601 qu'est
dressé le contrat de mariage de Jacques Champion, sieur de La Chapelle, et d'Anne Chastriot,
fille du sieur de Chambonnières, et de Françoise Hervé, dont la famille parisienne est bien
connue. La dot, en ce début du siècle, est honnête, mais sans plus, une rente de 33 écus - soit
un capital de 2 000 livres - à prendre sur la Ville. Héritier des titres paternel et maternel, nous
retrouvons Jacques II, quarante années plus tard, donnant procuration à sa femme Marie
Leclerc, prêtant de l'argent à Jean Denis, le facteur d'instruments, signant avec Ballard à un
contrat de mariage, réglant avec difficulté les honoraires d'un procureur au Châtelet.
Les Musiciens militaires
Dans le groupe des musiciens militaires de la chambre du roi, il est fait une large part à
Jean Fontaine et Jacques Michel, tambours et fifres, ainsi qu'au trompette Pierre Gilbert.
Habitants du faubourg Saint-Marcel, les Fontaine et les Michel sont des gens modestes et
quand ils ont quitté leur casaque bleue à collet de velours rouge, garnie de passement et de
boutons de la livrée du roi, nous les trouvons préoccupés de questions familiales : ce n'est pas
à son fils Antoine mais à son beau-fils Jean Garrant, ancien apprenti tissutier en garnison à la
Bastille, que Jean Fontaine lègue sa charge de tambour de la petite écurie du roi (1637, 18
mai).
Jacques Michel est installé rue Mouffetard ; après une jeunesse tumultueuse, il épouse
Louise Bouvin, fille d'un boulanger du quartier, et veille avec beaucoup de sollicitude sur les
trois filles orphelines de son frère ainsi que sur sa mère âgée. Sa fortune est restreinte et ses
instruments de travail, une caisse en bois de chêne, cinq flûtes d'Allemant et un cornet, ne
sont estimées que 4 livres, mais il a dû emprunter pour s'équiper et acheter un cheval de 90
livres et un pistolet de 21 livres.
C'est une figure bien connue de tous les Parisiens que celle du trompette Pierre Gilbert. Il
n'appartient pas seulement à la maison du roi mais il est aussi trompette juré de la ville de
Paris, et pendant trente-cinq ans il annonce dans les carrefours les nouvelles importantes.
Quarante-huit actes nous le montrent dans sa famille, réglant
[p. 33]
la succession de son père, le charcutier Jean Gilbert, avec ses frères Arnoul, cuisinier à
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Anvers, Jean, maître paumier, ses soeurs Germaine, femme d'un potier d'étain, et Marguerite,
femme d'un charcutier; au milieu de ses amis, signant comme témoin à sept contrats de
mariage; abandonnant sa charge à Charles Berthe, moyennant 2 400 livres; et surtout absorbé
par ses affaires personnelles, occupé de sa maison du cimetière Saint-Jean qu'il fait
reconstruire et aménager avant de s'y retirer et des propriétés qu'il posséde et loue au village
de Popincourt.
Les Ballets du Roi
Ce ne sont pas les quelques actes concernant Lambert Lore et Augustin de Reins qui
paraissent ici les plus dignes d'être signalés, mais plutôt une obligation qui nous évoque une
fête à grand spectacle qui passionna la cour et la ville; une simple obligation de 600 livres
pour marchandises de soie destinées aux coiffures du ballet du roi. Nous sommes au 1 er
février 1627 et il s'agit des préparatifs du Ballet du Sérieux et du Grotesque qui devait être
dansé par le roi, au soir du Mardi gras 14 février, dans la salle du Louvre puis à l'Hôtel de
ville (60). Fait curieux, le choix de ces soieries est confié à l'un des chevau-légers de la
maison du roi qui n'est autre que Pierre Petit-Jean, sieur de La Roque, futur chef de la troupe
du Marais (61).
La Musique des Reines
Concernant les musiciens attachés uniquement au service de l'une ou l'autre reine, quelques
actes ont permis de situer les chantres Antoine de Croix, Bernard de la Varene, Jean Le Roy,
Nicolas Regnault et surtout Vincent Testart, dont nous avons le très modeste inventaire (1636,
14 février). La reine Marguerite, avec le seul Nicolas Delamare, est très défavorisée.
[p. 34]
La Musique des Princes
Par contre, il a été relevé un plus grand nombre de musiciens attachés à des maisons
princières : celle de Monsieur frère du roi, de Mesdames, des duc et duchesse d'Angoulême,
du duc de Nevers, du comte de Soissons, celle enfin des roi et reine de Grande-Bretagne, où
nous rencontrons un compositeur anglais le Londonien Étienne Noc et le fidèle Peillot de La
Garde.
II. LES MUSICIENS DANS LA CITÉ.
LA MUSIQUE PROFANE.
Communauté de Joueurs d'Instruments
A côté de la communauté des joueurs d'instruments parisiens dont le siège est à l'hôpital
Saint-Julien-des-Ménétriers, rue Saint-Martin, apparaît une timide communauté, celle des
joueurs d'instruments de la terre Sainte-Geneviève. Ses membres, pour la plupart habitants du
60
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faubourg Saint-Marcel, sont au nombre de huit et reçoivent leur lettre d'exercice du grand
prévôt de l'hôtel. Ils ont beaucoup de peine à faire respecter leurs droits et doivent sans cesse
engager des procès contre des joueurs d'instruments extérieurs qui, parfois, ne sont même pas
reçus maîtres.
Les Apprentissages
Cinquante-cinq contrats d'apprentissage et quinze entrées en service ont été relevés. La
plupart des apprentissages sont les habituels engagements pour six années, au cours
desquelles le maître promet d'enseigner à "jouer des instruments". Parfois, l'enseignement est
restreint à un instrument déterminé : la viole (1609, 8 avril), la vielle (1624, 27 décembre), le
luth (1613, 10 avril). Parfois, au contraire, un enseignement supplémentaire est joint au jeu de
l'instrument : ainsi Henri Picot apprend, en plus, à Nicolas Picart "à chanter la musique"
(1602, 13 août); Laurent Gaburet enseigne encore la tablature et la danse au jeune Pierre
Cuillereau de onze ans (1634, 18 juillet); au petit Jean Le Maigre, âgé de sept ans, il apprend
en supplément "toutes sortes de danses". Jean Belin, en plus du violon, enseigne des tours et
subtilités (1635, 21 septembre), François Jullien des subtilités et artifices (1635, 30 octobre),
Jacques de Claude des jeux de marion[p. 35]
nettes et tours de mains, Datelin des "jeux et inventions". Quant à Thomas Le Maigre, outre
son art de joueur d'instruments, il enseigne au fils d'un laboureur champenois son "mestier de
tisserand" (1648, 31 janvier).
Un seul apprentissage concerne une jeune fille; c'est celui d'Elisabeth Diyé avec le
comédien Valeran Le Conte qui, en plus de la manière de jouer sur le théâtre, promet de lui
apprendre à jouer de l'épinette (1610, 15 janvier) (62).
Les Associations
Quarante-sept associations et trois désistements ont été relevés; une grande partie de ces
contrats lient entre eux, pendant un temps déterminé, souvent assez long, un nombre variable
de joueurs d'instruments - de deux à douze - pour l'exercice général de leur art (63); les autres
sont des associations passées pour une durée très limitée et dans un but bien déterminé :
présentation d'animaux, de figures artificielles, de marionnettes pour la durée d'un voyage en
province ou de la foire Saint-Germain (64). Vers le milieu du siècle, dans certaines
associations unissant des musiciens de condition modeste, apparaît une clause prévoyant le
remplacement à frais commun des instruments qui seraient brisés au cours de quelque
"batterie ou mauvaise rencontre" (1648, 27 février). Une autre fois, les joueurs d'instruments
prennent soin de préciser que leurs femmes ne doivent "pas se mesler de leur art" (1641, 19
octobre).
Les Engagements
Ils sont conclus surtout pour les spectacles de rues et de foires - huit sur quinze - et nous en
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reparlerons plus loin (65). Deux engagements concernent des fêtes de communauté, celles des
sergents du Châtelet en 1624 et celle des merciers, en 1609; un autre concerne une fête de
village (1625);
[p. 36]
par contre quatre contrats sont passés avec des tambours qui promettent d'escorter en musique
jusqu'au Mont Saint-Michel les pèlerinages qu'organisent les capitaines de quartiers (1611,
1614, 1631, 1635) (66).
Les Leçons
Quinze marchés de leçons nous présentent des Parisiens d'âge et de conditions diverses,
désireux d'apprendre le chant, la danse ou la façon de jouer d'un instrument. Il s'agit là de
leçons particulières et les conditions en sont très variées, en général supérieures à la somme
de dix livres que les joueurs d'instruments ont l'habitude de demander à leurs écoliers pour un
mois de leçons de danse (1642, 2 août).
Un de nos marchés de leçons revêt un caractère exceptionnel, celui du 9 octobre 1640, aux
termes duquel Jean Delin, maître compositeur de musique, second de Chambonnières dans
l'organisation de l'assemblée des Honnêtes Curieux (67), promet à André Barral, vicaire de
l'église Saint-Louis, ainsi qu'à ses neveux, d'apprendre à chanter toutes sortes d'airs de cour
"tant en livres imprimés que non imprimés", à battre la mesure d'airs de "plaine musique", à
savoir chanter à livre ouvert, à mettre le luth toutes pièces pour musique et à composer ces
pièces à trois ou quatre parties.
Les Joueurs d'Instruments spécialisés
Parmi les vingt-cinq joueurs de luth d'Instruments spécialisés rencontrés sont à signaler
François Span, le musicien de l'hôtel de Rambouillet, et Jean de Mefz qui, dans sa maison
voisine de l'hôtel de Soissons, possède une collection de luths de toutes origines, dont certains
ont été fabriqués par lui (1617, 31 mai).
Pour la première fois, nous avons rencontré des musiciens s'intitulant joueurs de guitare et
joueur de harpe. Le nom de ce dernier, Romain Poille, est à retenir. Son inventaire après décès
(1632, 24 janvier), nous présente en lui un musicien presque complet si tant est qu'il sût jouer
de tous les instruments qu'il possédait :
[p. 37]
psaltérion, épinette, guitare, citre, violon, harpe, mandore, serpente, courtaut, cornet à
boucquin, taille et basse de violon, manicordion; peut-être même était-il artisan comme Jean
de Mefz car on trouve chez lui des "fourmes" de hautbois.
Les Joueurs d'Instruments
Trois cent trente et un joueurs d'instruments ont paru ici - soit quelques dizaines de plus
65
66
67

Voir infra, p. 38.
Voir infra, p. 69, le Tableau des engagements de musiciens.
Voir tome I, p. 435.

que dans la première tranche(68) - mais la majorité d'entre eux n'apparaît qu'au cours d'un
nombre restreint d'analyses, aussi ne citerons-nous que deux musiciens dont la personnalité
s'est nettement dégagée au cours de ce dépouillement et dont les caractères se révèlent fort
différents : Ancelot Duingue et Pierre Datelin.
Ancelot Duingue
Soixante-quatorze actes nous permettent de suivre ce joueur d'instruments pendant
quarante années de sa vie. Quoiqu'il aît changé onze fois de domicile au cours de cette
période, il reste fidèle à la paroisse Saint-Eustache et ne l'abandonne, définitivement, que vers
1635, lorsqu'il se retire dans sa maison de campagne de la Villeneuve-sur-Gravois, où son
honorabilité le fait choisir comme marguillier de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Si Ancelot
Duingue n'apparaissait pas, en 1627, dans une association où il s'engage à jouer de la basse de
violon et du gros haut-bois pendant sept années avec quatre compagnons, si dans l'inventaire
de sa femme Anne Thoireau (1628, 28 janvier) ne figuraient pas une basse de violon, un
dessus de violon, une poche, un basson, un gros hautbois et une mandole, il ferait plutôt figure
d'hommes d'affaires. Il acquiert des emplacements sur les terrains à lotir de l'époque, au
faubourg Saint-Honoré, rue Saint-Augustin, à la Villeneuve, dans l'ancien parc de la reine
Marguerite; il y fait construire des maisons et les revend; à Paris, il achète des immeubles rue
Pagevin, rue Payenne, rue Saint-Denis, pour s'en défaire à l'occasion. Vers la fin de sa vie, il
est encore propriétaire de quatre maisons, deux rues Beauregard, une rue de Buci et la
dernière rue Pagevin.
[p. 38]
Pierre Datelin dit Brioché
Fils d'un meunier de Normandie, Pierre Brioché naquit en 1567 au village d'Atelin(69),
dont il adopte le nom quand il vient à Paris. Au contraire de son confrère Duingue, il ne vit
que pour son art et jusqu'à l'âge de cent quatre ans(70) resta passionné pour les spectacles de
marionnettes, d'artifices, de présentation de machines ou d'animaux qu'il avait ajoutés à son
activité de joueur d'instruments.
Il a déjà trente-quatre ans lorsque nous faisons sa connaissance (1609, 31 août) lors de son
mariage avec une jeune fille de Normandie, Madeleine Pigeon. Il est petitement établi du côté
de la place Maubert allant de la rue Traversine à la rue du Bon-Puits et de la rue d'Arras à la
rue du Mûrier. Il a des rapports orageux avec ses voisins, par la faute de ceux-ci, semble-t-il,
et lorsque, le 25 avril 1616, il épouse en secondes noces Anne Prévôt, la fille d'un jardinier de
Picardie, les apports des futurs époux ne sont même pas précisés.
Avec les années, les leçons, les apprentissages, les associations, Datelin acquiert une
suffisante aisance pour devenir propriétaire, moyennant 1 500 livres, d'une petite maison rue
Traversine.
Les Spectacles du Pont-Marie
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C'est avec la construction des ponts de l'île Notre-Dame que s'ouvre, pour Datelin et
d'autres, l'époque des grandes espérances. Alors que, grâce aux spectacles du Pont-Neuf,
Antoine Girard, que nous avons ici rencontré en 1602, modeste sauteur, était devenu en
quelques années l'illustre Tabarin et avait pu acquérir une seigneurie en Bourgogne, une
nouvelle génération de baladins pouvait fort bien se révéler de l'autre côté de la Cité, aussi le
pont Marie se couvre-t-il de loges. Antoine de Vaux, dit Capitan, faiseur de médailles, y
présente ses inventions et s'associe avec un danseur de cordes Jacques Fernier; Antoine
Simonin et Guy La Bille y offrent leur musique en même temps que leurs
[p. 39]
" subtilités ". Datelin, associé à Nicolas Poirier et à Didier Brouant, inspiré peut-être par son
voisin et ami Jean des Vignes, ancien compagnon de Tabarin, présente des figures artificielles.
Plus tard ce seront des marionnettes; à notre époque il ne s'agit que de machines; en 1639,
c'est une horloge, d'" un gentil artifice "; en 1647, il fait construire par Philippe Millot,
horloger de Dijon (71), une machine montrant divers changements de bois, d'allées, de
rivières et de ponts et présentant la mer avec son flux et son reflux.
Est-ce Datelin, est-ce La Bille qui a le premier l'idée d'ajouter à ces spectacles de musique
et de jeux la présentation d'animaux exotiques? Dès le début du siècle, plusieurs associations
et engagements nous avaient montré des exhibitions dans les foires de chiens savants (1602,
27 mars), de magot (1602, 13 avril) ou de " poisson marin " (1609, janvier), mais, vers 1640,
après le succès de l'éléphant de Sevender (72), on rêve d'animaux moins civilisés. Tandis que
son rival, Guy La Bille acquiert les lionceaux de la marquise de Tavannes (73), Datelin
s'occupe de léopards ou de dromadaires " vifs ", et, quand il les a bien fait admirer aux
Parisiens, ne gardant près de lui que son singe Fagotin, il les fait voyager à travers la France
sous la conduite de ses fils, François en 1640, Jean en 1651 (74).
A la fin de notre époque, après un court séjour sur le quai aux Ormes, Datelin, devenu
joueur des menus plaisirs du roi, abandonne le pont Marie pour le Pont-Neuf et va habiter rue
de Nevers, à proximité de celui-ci et de la foire Saint-Germain.
LA MUSIQUE RELIGIEUSE.
Engagement d'un Maître d'enfants de choeur
Un acte, jusqu'à présent unique dans nos dépouillements, donne un aperçu du remous que
pouvait susciter au sein d'une église parisienne le choix d'un maître des enfants de choeur. Le
25 mai 1640, les marguilliers des
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Saints-Innocents, escortés de deux notaires, s'en vont trouver six des chantres de l'église et
leur demandent de juger de la capacité de deux maîtres de musique que leur a recommandés
Moulinier, l'intendant de la musique du duc d'Orléans. Les chantres refusent, prétendant
n'avoir pas été autorisés par leur curé. Les notaires rédigent un procès-verbal de défaite quand
surviennent huit autres chantres. Eux, ne font aucune difficulté pour chanter les motets
composés par les postulants Louis Chefdeville et Bénigne Barrière. A l'unanimité, celui-ci est
71 C'est le père de l'un des comédiens de l'Illustre-Théâtre.
72 PEIRESC, Lettres, Paris, t. II, p. 293-294.
73 Cet acte passera dans une prochain dépouillement.
74 Minutier central, LXX, 141, 29 avril 1651.

choisi.
Les Chantres
Parmi les chantres des églises parisiennes qui, en nombre restreint, passent dans nos
dépouillements, il en est deux dont les noms méritent d'être signalés ici.
Michel Le Masle, chantre de Notre-Dame, est un homme important à bien des égards;
maître des petites écoles, il étend son influence sur toutes les paroisses de Paris; conseiller du
roi, il est propriétaire de l'office de vendeur de cuir dans les villes de la haute Normandie
(1638, 27 novembre); secrétaire de Richelieu, il administre pour lui le prieuré Saint-Martin
des-Champs ; Parisien de vieille souche, il appose sa signature aux contrats de mariage de ses
parents, et c'est lui qui nous révèle la personnalité de l'un de ses cousins, Charles Boulanger,
sieur de Chalusset, auteur mystérieux d'un pamphlet contre Molière où, en 1671, se déverse
toute la haine que lui portaient ses ennemis.
Jacques de La Ferté, aumônier du roi, chapelain de sa musique, est chanoine et chantre de
la Sainte-Chapelle et à ces titres pourvu de plusieurs abbayes. Son activité ne se borne pas à
leur administration mais s'étend aux entreprises alors à la mode ; frère de Tranquille de La
Ferté, conseiller, notaire et secrétaire du roi, cousin des Gaudais, des Nau et des Granger, il
fait partie de plusieurs compagnies de commerce et compte parmi les Cent-Associés de la
Nouvelle-France (1647, 23 janvier).
Les Organistes
Alors que nous avions rencontré douze contrats pour l'engagement d'organistes principalement pour des églises de la Cité - nous n'en avons trouvé, ici, que trois; l'un fort
discret puisque les marguilliers de Saint-Étienne-du-Mont ne demandent à Marin de Lyon
(1646, 26 juin) que de toucher
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les orgues en personne " aux festes nécessaires "; un autre (1635, 25 mars) nous donne bien
une liste des obligations exigées de l'organiste de Saint-Étienne-du-Mont, mais ne nous livre
pas le nom du titulaire.
Nous avons rencontré trente-huit organistes soit cinq de plus que dans le volume précédent.
Les actes sont peu nombreux pour chacun et peu révélateurs, sauf ceux qui concernent Pierre
Richard : un marché de leçons d'orgues au fils d'un libraire (1600, 2 octobre); son contrat de
mariage (1619, 6 janvier), et son intervention pour les orgues de Saint-Médard (1645, 6
février).
Nous voudrions également citer le nom de Pierre Drouart, fils du meunier de la Bièvre et
frère du hautbois du roi Charles Drouart, qui tient les orgues de Saint-Médard.

III. LES FACTEURS D'INSTRUMENTS.
Les Actes Professionnels
Les contrats d'apprentissage nous révèlent un plus gros pourcentage d'apprentis venus de
province (75); les Bourguignons ont, coutume curieuse, tendance à payer une partie des frais
d'apprentissage en tonneaux de vin du cru de leur province (1639, 25 mai; 1639, 28 juin).
Pour la première fois, nous avons eu un document concernant une accession à la maîtrise :
celle de François Gilliet qui a consenti, pour éviter un procès, à faire une " piece d'expérience
", grâce à laquelle les jurés en exercice du métier Renaud Piscot et Claude Les-clan l'ont reçu
maître (1630, 30 juillet).
Acte précieux également par sa rareté et la qualité des personnages mis en cause, ce
marché de clavecin pour Henri de Lévy, duc de Ventadour, pair de France, lieutenant de
Languedoc, vice-roi du Canada. C'est le facteur d'orgues Valeran de Héman qui est chargé de
la confection de cet instrument qui, d'après sa description, relève de sa spécialité plus que de
celle des facteurs d'instruments (1618, 5 octobre).
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Les Facteurs d'Instruments
Ce sont les Hurel et les Hardel, de la rue Saint-Martin, clients successifs de Louis Le
Camus et de Guy Rémond, qui ont le plus bénéficié de ce dépouillement.
Dès 1610, nous faisons la connaissance des cinq frères Hurel, fils d'un laboureur
d'Angerville, venus dans la capitale pour y devenir les uns (Louis et Adrien) vitriers, et les
autres (Jacques, Charles et Nicolas) facteurs d'instruments de musique.
La carrière de Jacques, établi en la maison du Pot d'étain, rue Saint-Martin, se révèle à
nous depuis son mariage, en 1614, avec Louise Gamet, fille d'un tailleur d'habits, jusqu'à son
inventaire après décès dressé le 7 mars 1634. Deux confrères d'Hurel, Jean Denis et Fiacre
Préponnier, furent appelés afin d'aider le sergent priseur François Rozon, l'oncle de Molière,
dans l'estimation du contenu de la boutique, et il faut rendre hommage à la conscience de ces
trois hommes qui décrivirent avec tant de détails les nombreux instruments (1 clavecin, 6
épinettes, 32 citres, 94 mandoles, 90 violons, 128 poches, 37 guitares, 46 basses, 5 doubles
basses, 8 tailles, 10 hautecontre, 22 dessus de viole, 5 tailles de viole, 47 luths, 2 harpes) ainsi
que tous les matériaux nécessaires à leur construction depuis les " boutz d'éclisses " jusqu'aux
" coquilles de nacre de perle " et les outils servant à les assembler.
Hurel laissait à sa veuve un fils Philippe, alors étudiant en l'université, et une fille
Marguerite. Ce fut à Nicolas Blanchet, son ancien apprenti (1613, 28 février), que Louise
Gamet céda la boutique et le rez de-chaussée de sa maison (1634, 20 mars). Mais, dès l'année
suivante, elle se remariait avec Gilles Hardel, qui abandonnait la rue de la Vieille-Draperie,
pour venir s'installer au Pot d'étain avec Guillaume, le fils né de son premier mariage avec
Jeanne Flammerande, facteur d'instruments lui aussi. Gilles Hardel devait s'occuper avec un
soin égal de l'administration de ses biens - une maison avec jardin près de la porte SaintMichel - et de ceux de ses beaux-enfants - la maison du Point du Jour, rue du Temple - et,
lorsque Marguerite Hurel épousa, le 7 juillet 1641, Guillaume Hardel, elle lui apporta une dot
de 3 000 livres, dont 2 500 livres en deniers comptants.
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Bien moins détaillé et beaucoup plus modeste se présente le contenu de la boutique du
Phoenix, rue de Béthisy, où travaille
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Jacques Le Breton; le facteur d'instruments, Jean Sellier, qui vient en faire l'inventaire, le 19
octobre 1643, lors du décès de Marguerite Belamy la femme de Jacques et la fille de Paul
Belamy, autre facteur d'instruments, mais du début du siècle, n'y trouve que 10 luths, 8
guitares, 3 violons, 5 poches, 45 mandores et des pièces détachées.
Les Facteurs d'Orgues
Pour la première fois a été relevé un apprentissage de facteurs d'orgues : c'est celui d'un
jeune Picard de seize ans, Pierre Dessenclos, fils de laboureur, que son oncle, joueur
d'instruments, confie à Pierre Pescheur pour huit années.
La documentation personnelle concernant les facteurs d'orgues est toujours très réduite;
contrairement aux autres personnages de ce livre nous les rencontrons plus fréquemment dans
l'exercice de leur métier que dans l'administration de leurs propres affaires. A peine se laisse
deviner la famille de Pierre Pescheur; installé rue Judas, il est le fils de Nicolas Pescheur,
également facteur d'orgues, et de Claude Bardet; il a une soeur Rose-Anne, qui épousera, le 7
juillet 1641, le peintre Étienne Rendu. Chez lui a lieu le premier apprentissage que nous
ayions rencontré.
Les Marchés d'Orgues
A l'exception de la convention passée en 1600 pour l'orgue que la confrérie des marchands
de vins demanda à Langhedul d'exécuter pour Saint-Gervais, tous les marchés transcrits plus
loin concernent des orgues destinées à des églises de la rive gauche : Saint-Médard (1608,
1645, 1646), Saint-Étienne-du-Mont (1631), Saint-Nicolas-du-Chardonnet (1636); à des
abbayes ou couvents : Saint-Victor (1618), les Carmes (1639), l'Oratoire d'Orléans (1630), ou
à des collèges, Navarre (1616), les Bons-Enfants (1630) (76).
Sans doute est-ce autant pour ce dernier collège dont il est le principal que pour son usage
personnel que Vincent de Paul commande, le 8 août 1630, à Nicolas Le Merre un cabinet
d'orgues. S'il est admis, sans beaucoup de détails, que celui-ci doit être "bien sonnant et bien
accordant", il est précisé qu'il doit être de bon coeur
[p. 44]
de chêne, "bien solide et bien formé", et suffisamment résistant pour "qu'il se puisse porter
dans un chariot sans se gaster ny discorder". Le prix de l'instrument n'est que de 150 livres et
c'est peu lorsqu'on se rappelle que l'organiste Bienvenu, de la Sainte-Chapelle, avait déjà payé
160 livres pour un orgue portatif en 1605 et que Valeran de Héman, en 1618, avait demandé
600 livres pour le clavecin organisé du duc de Ventadour.
Nous avons joint aux marchés d'orgues, et quoiqu'elles ne s'y apparentent que de bien loin,
deux conventions passées par Thomas Françini, ingénieur ordinaire du roi, pour l'entretien de
la musique installée dans la grotte de l'Orphée au château neuf de Saint-Germain-en-Laye.
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Les Fondeurs de Cloches
Ces artisans également n'apparaissent guère qu'au travers des marchés auxquels ils
s'engagent. Cependant, nous aurons par ce dépouillement pénétré quelque peu dans l'intimité
de Pierre Maubon, le fondeur de la rue de Lourcine.
La connaissance du métier de fondeur de cloches à travers les actes notariés reste encore
bien fragmentaire; un acte intéressant a été retrouvé; non pas un apprentissage mais une
promesse de leçons. C'est un fondeur de Chartres qui s'engage à apprendre à un fondeur de la
rue Saint-Victor comment tracer quatre cloches d'accord de plains tons; et sans doute cela estil assez compliqué puisque le maître s'engage, s'il arrive que l'élève oublie ce qui lui aura été
enseigné, à lui montrer de nouveau et aller avec lui aux ateliers.
Les Marchés de Cloches
Trente marchés ont été retrouvés, dont dix-sept exécutés par Pierre Maubon seul ou en
association avec Jean Jacques et plus tard avec Jean Delaistre, son gendre (77). Un seul
marché a été transcrit dans sa totalité étant donné son importance et les détails curieux qu'une
malfaçon a obligé de préciser.
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Il n'y avait que deux cloches, une grosse et une petite, dans l'église Saint-Étienne-du-Mont,
lorsque les marguilliers, peu de temps après la consécration de l'église, décidèrent d'en faire
fondre six autres. Ils confièrent cet important travail à Jean Jacques qui s'intitulait "
entrepreneur de toutes sortes de cloches et autres instrumens ". C'était le 27 janvier 1628 et les
cloches devaient être prêtes à sonner pour la fête de Pâques ; Geneviève, la cloche du dôme,
Marie, la nouvelle grosse cloche, et les quatre plus petites, Gabriel, Paul, Pierre et Denis qui
devaient s'accorder avec l'ancienne grosse cloche. Mais, cette année-là, les paroissiens de
Saint-Étienne n'entendirent pas les carillons de Pâques; ils purent cependant contempler leurs
nouvelles cloches; elles étaient là, sur des tréteaux, dans la nef de leur église, en attente d'être
bénites; des contestations relatives à leur poids retardaient le moment de leur installation dans
le clocher et dans le dôme; il fallut faire venir de l'Arsenal le fléau du roi et constater devant
experts, témoins et notaires que Geneviève et Marie pesaient respectivement 4 569 livres et 4
250 livres au lieu des 5 000 prévues ; Gabriel accusait 2 340 livres au lieu de 2 500, Paul 1
807 au lieu de 2 000, Pierre 1 360 au lieu de 1 600 et Denis 1 030 livres au lieu de 1 100. Jean
Jacques ne s'était même pas présenté.
Le Commerce des Instruments de Musique
Au cours du dépouillement précédent nous avions relevé quelques mentions d'instruments
de musique dans des listes de marchandises envoyées en Espagne par des marchands
parisiens; ici encore, nous trouvons chez l'un (1605, 15 février) 6 " grosses de sonnettes ",
chez l'autre (1615, 17 novembre) 9 paquets de corde de luth, mais ce ne sont là que de bien
petits renseignements.
Deux actes plus importants nous prouvent que lorsqu'un particulier désirait acquérir un
instrument de musique, il ne s'adressait pas toujours à un Jacques Hurel ou à un Gilles Hardel,
leur boutique fût-elle admirablement garnie! Pour une basse-contre de violon de Lorraine,
Jacques Grossin, dit La Fleur, a recours, le 19 février 1611, à Baptiste Jollycoeur. Celui-ci, qui
nous était apparu dans le tome I comme un joueur d'instruments très actif, se présente, ici,
77 Voir infra, p. 82, le Tableau des Marchés de cloches.

dans les premières années du siècle, comme un marchand, dont la grande activité semble être
d'organiser des spectacles de rues.
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Autre vente d'occasion, celle d'un cabinet d'ébène contenant un jeu d'orgues et d'épinette
(1611, 22 mars) ; celle-ci se fait non plus entre professionnels, mais entre amateurs; le
vendeur est un soldat des gardes du corps du roi, le sieur de Kermellec, et l'acheteur un
bourgeois de Paris, Pierre Dupré.
IV. LES IMPRIMEURS DE MUSIQUE.
Seuls noms rencontrés, les Ballard et les Senlecque qui ont vu leur documentation
s'augmenter respectivement de trente neuf et de dix-huit actes(78).
Marchés d'Impression
Quelques mois avant sa mort, Nicolas Formé confia, le 30 janvier 1638, à Pierre et à
Robert Ballard la mission d'imprimer trois messes dont l'une à cinq voix et deux choeurs,
dédiée au roi, et les deux autres à quatre voix dédiées à Richelieu et à son frère le cardinal de
Lyon. Les Ballard lui promirent à cette occasion de ne pas imprimer, sa vie durant - et cette
promesse ne les engagea guère - aucune musique pareille ou ayant quelque rapport avec celle
des trois messes sinon sous son nom(79).
Quoiqu'il ne soit pas question de partitions musicales, nous avons noté ici un marché du 25
novembre 1609 pour des Cantiques et des Noels qu'avait composés un coutelier de la rue du
Cygne, Pierre Binard. Sans doute se chantaient-ils sur des airs populaires connus de tous.
V. LE GOUT DES PARISIENS POUR LA MUSIQUE.
Collections d'Instruments
Sur les quatre-vingt-dix-sept Parisiens possédant en une pièce quelconque de leur maison
(salle, étude, galerie ou grenier) des instruments de musique, toutes les classes de la société se
trouvent repré[p. 47]
sentées depuis l'écrivain public jusqu'au marquis d'Effiat, depuis le sergent au Châtelet
jusqu'au trésorier général des guerres, mais la répartition est très variée et la seule constatation
qui s'impose est que le monde de la finance et le parlement semblaient plus que les autres
cultiver la musique.
Les collectionneurs sont rares : un pédagogue au collège de Navarre possède une épinette
et quatre luths (1606, 3 mai), mais sans doute sont-ils destinés à l'enseignement; peut-être en
est-il de même des cinq luths trouvés chez Georges Critton, professeur en lettres grecques et
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latines (1611, 10 avril); le marquis d'Effiat (80) possède en sa maison parisienne un clavecin
et un luth et dans son château de Chilly un autre clavecin (1633, 17 janvier); son fils CinqMars ne laissera qu'une guitare (1642, 17 septembre).
Il peut arriver qu'on trouve deux genres d'instruments chez un même particulier; luth et
guitare chez le sieur du Bocage en 1644, violon et vielle chez un opérateur, en 1643, épinette
et luth chez un libraire en 1638, clavecin, manicordion et luth chez un avocat au parlement en
1629, mais, seules, deux personnes ont, dans ce dépouillement, une belle collection. Il s'agit
de Claude Coturier, contrôleur des rentes assignées sur le clergé de France, qui possède chez
lui deux grands luths, trois moyens et un petit, deux lyres, une guitare, deux épinettes, quatre
flageolets, et un jeu de flûtes, et le curé de Saint-Isse qui a une épinette, dix luths et cinq
théorbes (81).
Livres de Musique
Coturier est également l'un des très rares Parisiens qui possèdent des livres de musique ou
du moins qui en aient suffisamment pour que le notaire daigne les mentionner (82). D'ailleurs,
il le fait sans beaucoup de précision; à part les Motets de Granier et un livre de Messes, les
autres volumes, tablatures de luth et d'épinette, airs de cour, sont estimés en bloc (83).
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Les pages précédentes ont surtout souligné l'intérêt de certains documents; les tableaux qui
vont suivre offriront à l'historien de la Musique une vue d'ensemble des renseignements dont
il peut déjà disposer sur divers sujets. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs car il est impossible
de résumer le contenu de dizaines d'actes en une seule page, mais, grâce à eux, il est
satisfaisant de voir que la condensation de renseignements dispersés permet déjà certaines
constatations et pourra fournir, en fin de dépouillement, des courbes intéressantes. Nous
présentons, ici, avec les tableaux de ce volume, ceux qui n'avaient pas été donnés dans le
tome I, et cela permet, aussi, une confrontation entre les apports des deux premiers
dépouillements.
Ces tableaux concernent : les inventaires après décès, les ventes de charges, les
apprentissages, associations, leçons, engagements de musiciens, les apprentissages de facteurs
d'instruments, les marchés d'orgues, instruments et cloches, les collections.
Nous rappelons que les tableaux portant sur les études I à X concernent les actes présentés
dans le premier volume, alors que les tableaux portant sur les études XI à XX sont établis
d'après les documents et les analyses figurant en ce présent volume.
Quelques abréviations ont dû être introduites dans ces tableaux; ce sont dans l'ordre de leur
emploi : v/e/ pour " veuve ";
l. pour " livres tournois ",
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Certainement dans bien des bibliothèques de particuliers les livres de musique d'une estimation délicate doivent être
prisés en bloc dans ces paquets de livres que l'on trouve trop souvent.
83 Voir infra, p. 93, le tableau des livres de musique.

s. d. pour " sans débours ", dans les apprentissages;
n. p. pour " non précisé ".
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INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
IàX
PARTIES

Les musiciens à la cour.

Musique profane
Les musiciens dans la cité
Musique religieuse
Facteurs d'instruments de musique

84

PROFESSIONS
NOMS
DATES
Surintendant........................... H. de Bailly........................
1637
F. Gallemand......................
1631
C. Marin.............................
1635
Chantres.
A. Moulinier.......................
1655
G. Dumanoir.......................
C. Dupron (femme)(84)....
G. Fredel (femme)..............
M. Henry............................
N. de La Motte...................
J. de La Motte....................
N. de La Motte (v°)............
Violons de la chambre du roi.
Q. Léger..............................
M. Le Jeune (v°)................
C. Le Bret...........................
P. Le Vacher........................
G. Merger (femme)............
F. Richomme (v°)...............

1646
1629
1618
1635
1629
1631
1635
1638
1616
1609
1624
1631
1632

C. de Clermont...................
Hautbois du roi....................... J. Legay (femme)...............

1609
1633

Joueur de luth......................... C. Le Forestier....................
Joueur de viole....................... J. Boyer..............................
Joueur de violon..................... V. Coquet............................

1611
1648
1630

R. Bonart (v°).....................
H. Bonnegent (femme).......
J. Buron (femme)...............
F. Joubert............................

1639
1637
1641
1645

Maître de chapelle................. D. Mabille..........................
F. Bienvenu........................
L. Bourdin..........................
Organistes
P. Chabanceau....................

1627
1623
1643
1600

Joueurs d'instruments

Facteurs d'instruments

P. Belamy............................
C. Lesclan (femme)............

L'indication "femme" indique qu'il s'agit d'un inventaire de femme de musicien et "v°" qu'il s'agit d'une veuve.

1602
1624

C. Lesclan...........................
T. Le Vacher.......................
J. Marcire...........................

1634
1624
1632

Fondeur de cloches................ G. Mahieu...........................

1636
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INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
XI à XX
PARTIES
Les Musiciens à la cour

Les musiciens dans la cité

Les Facteurs d'instruments

PROFESSIONS

NOMS

DATES

Surintendants .............................. P. Auget ............................
A. Boesset ........................

1629
1644

Violons de la chambre………….. G. Duburet ........................
B. Duburet ........................
J. Favier (femme) .............
J. Moysant ........................

1613
1643
1644
1633

Porteur de violon ........................ S. Triboulleau ...................

1632

Tambour ...................................... J. Michel ...........................

1622

Chantre de la reine……………... V. Testart (femme) …........

1636

Joueur de harpe ........................... R. Poille ............................

1632

Joueurs de luth ............................ N. Chevallier ....................
J. de Mefz .........................

1623
1617

Joueurs d'instruments…………... J. Dubois (femme) ............
A. Duingue (femme) ........
A. Poulle (femme) ............

1641
1628
1637

Trompette .................................... M. Deshayes .....................

1636

Facteurs d'instruments…………. J. Hurel .............................
J. Hurel (v°) ......................
J. Le Breton ......................

1634
1635
1643
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VENTES DE CHARGES
IàX
CHARGES

DATES

Surintendant

1625

H. deBailly ............. P. Auget ......................

15 000 l.

Chantres

1603

D.Tabart .................. C. Boursier .................

120 l. an

1605

P.Tourrillion ............ B. Laude ....................

225 l. an

1607

G. Le vasseur .......... N. Thiénot ..................

750 l

1609

M. Mathies ............. E. Asseline .................

900 l

1618

F. Rousselet ............ P. Moreau ...................

200 l. an

Violons

1608

M. Le Jeune ............ J. de La Motte ............

900 l

de la

1618

M. Binart ................ A. Picot ......................

1 200 l

chambre

1624

A..Desnotz .............. N. F. Caroubel ............

1 400 l

1625

N. de LaMotte ........ P. Mazuel ...................

1 500 l

1627

C. Dupron père ....... C. Dupron fils ............

1 600

1629

P. Mazuel ................ J. Coustentien ............

1 700

1630

G. de Béthune ......... J. Moysant .................

1 600 l

1631

J. de LaMotte .......... J. Crestot ....................

non précisé

//

F.Gaudron ............... G. Chaudron ..............

Acc. 600 l

1644

L. Constantin .......... C. Hazart ....................

2 000 l

1625

Z. Bournault ........... F. de Bien ...................

1 300 l

1637

J. Legay .................. J. Lecoeur ..................

40 l de rente

Joueur de luth

1627

J. Mesnager ............ F. Richard fils ............

1 800 l

Trompette

1641

E. Le Vasseur .......... P. Rode .......................

1 500 l

Baladin

1606

G. Fredel ................. J. Francounim ............

540 l

Chantre de la reine

1636

J. Le Roy ................ F. Le Roy ...................

300 l. an

Hautbois

VENDEURS

ACQUÉREURS

PRIX

[p. 53]

VENTES DE CHARGES
XI à XX
CHARGES

DATES

Surintendant

1613

P. Guédron ............... M. Fabry ..........................

12000 l

1622

M. Fabry (veuve)..... H. de Bailly ......................

15000 l

1631

P. Auget
(85) ...........

L. Boyer ….......................

8500 l

1631

P. Auget
(86)............

F. Richard fils ...................

Ac. 8 700 l

Violon

1644

B. Duburet ............... L. Darthus ........................

n. p.

Hautbois

1634

M. Henry ................. M. Dupain ........................

600 l

Joueur de luth

1629

R. Saman ................. G. Caignet ........................

1800 l

Tambour

1637

J. Fontaine ............... J. Garant ...........................

300 l

Trompettes

1632

P. Gilbert ................. C. Berthe ..........................

2400 l

1635

J. Le Vasseur ........... P. Rode .............................

1500 l

1608

A. de Croix .............. M. Fabry et C. Tournier....

1200 l

1636

B. de La Varene …... J. Gourlin .........................

2100 l

1637

J. Le Roy ................. C. Saumureau ...................

1300 l

Chantres de la reine

85
86

VENDEURS

ACQUÉREURS

Vente non effectuée.
Par contrat devant de Hault et d'Estrechy le 14 juin 1638, Minutier central, XLI, 177.

PRIX

[p. 54/55]
APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE

ORIGINE

PROFESSION DU PÈRE
OU DU TUTEUR

APPRENTI

ÂGE

TEMPS MAÎTRE

FRAIS

1603

Ballon au Maine … Sieur de La Fontaine …..... C.Chevalier …..

18

6

J. Mazuel ..........

150 l.

1609

Juilly ...................... Manoeuvre ........................ M. Marye ….....

15

2

N.Rousselet.......

72 l.

1609

Paris ....................... Officier de
sommellerie.......................

A. Dupont ….....

18

6 mois

I. Peloquin........

9 l.

1610

Paris ....................... Oranger ............................. D.Grandgirard...

13

6

J. Legay ............

60 l.

1611

Bagnières(Oise) …. Laboureur .......................... P. Le Tellier …..

14

9

G. Tarot ............

s. d.

1611

Paris ....................... Menuisier .......................... D.Tourneur …...

14

5

A. Duingue........

120 l.

1612

Warloy (Somme) ... Greffier ............................. . Doucet ............

17

3

M. de Roussant.

36 l.

1612

Noyon (Aisne) …... Joueur d'instruments …..... I.deBournoville.

14

6

F. Aulmont …...

s. d.

1613

Paris ....................... Bourgeois de Paris ............ L. Drouin .........

16

6

J. de La Motte...

120 l.

1613

Paris ....................... Teinturier ..........................

C. Scopart ........

_

6

P. Le Vacher ….

120 l.

1614

Paris ....................... Cordonnier ........................ E. Labbé ...........

12

6

N. Rousselet ….

90 l.

1614

Paris ....................... Gantier .............................. J. Petit ..............

17

6

F. Aulmont …...

90 l.

1615

Besne ..................... Tisserand ..........................

E. Mestayer …..

15

6

M. Jacob …......

30 l.

1615

Paris ....................... Cocher ..............................

L. Dartus ..........

12

6

A. Poulle ….....

60 l.

1616

Paris ....................... Mercier .............................

P. Destry ...........

12

6

J. Legay ….......

s. d.

1617

Vineuil ................... Valet de M. de
Montmorency ...................

H. Siby .............

12

6

P. Le Vacher ….

300 l.

1619

Paris ....................... Sergent au Châtelet …......

C. de Bary …....

15

4

F. Joubert ….....

7 l.

1619

Paris ....................... Manoeuvre ........................ P. Bertard ..........

11

2

J. Belin ….........

s. d.

1619

Chevillon ............... Forgeron ............................ F. Laurens ….....

16

5

D. Laurens …....

300 l.

1620

Paris …................... Voiturier par terre .............. O. de Chaumont
…......................

17

4

P. Amand …......

37 l.

1621

Marly-la-Ville ….... Menuisier .......................... E. Hautin …......

10

4

N. Bigot ….......

92 l.

1621

Paris …................... Gouverneur des pages du
N. de
roi ….................................. Fontenailles …..

14

6

P. Dugap …......

180 l.

1622

Paris …................... Garde de Henri III ............. J. Roynard …....

14

6

N. Rousselet.....

120 l.

1624

Paris …................... Gagne-denier ....................

J. Triboulleau ...

13

6

L.
Beauchamps ....

s. d.

1624

Paris …................... Juré mouleur de bois …....

M. Augart ….....

10

3

J. Le Faulcheur .

12 l.

1625

Paris …................... Passementier ..................... P. Broutesoye.

11

6

T. Raffy …........

s. d.

1625

Paris …................... Joueur d'instruments …..... J. Aubert …......

13

3

E. Amand …....

_

[p. 56/57]
I à X (suite)
DATE

ORIGINE

PROFESSION
DU PÈRE OU
DU TUTEUR

APPRENTI

ÂGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1627

Caen
Linger ...............
Andrée
(Calvados)...........
...........
Lemaryé..........

_

6

E. Noël.....................................

s. d.

1627

Paris ................... Menuisier ......... A. Lescuyer.....

15

2

F. Joubert..................................

30 l.

1628

Paris ...................

Joueur
C. Raillart……
d'instruments ....

_

3

J. Belin......................................

18 l.

1629

Montauban ......... Cordonnier ....... I. Pajet.............

_

2

J. de Livet.................................

300 l.

1629

Paris ................... Tissutier ............ B. Morieu........

14

6

F. Joubert..................................

60 l.

1630

Orléans (Loiret).. Serger ............... J. Fournier.......

11

4

P. Menart...................................

1631

Paris ................... Cocher .............. A. Godart.........

16

1

F. Joubert..................................

1635

Paris ................... Gagne-denier … G. Espiègne….

12

4

C. Charpentier………………..

1635

Paris ................... Boulanger .........

M. Boudin….

15

3

M. Tys.......................................

s. d.

1635

Paris ................... Patenôtrier ........ A. Rasse..........

9

6

A. Lescuyer...............................

60 l.

1637

Dourdan ............. Hôtelier ............ M. Regnard.....

12

6

J. Dubois...................................

1638

Paris ...................

Tailleur de
N. Aubin..........
pierres ...............

12

4

N. Nardeau................................

1638

Paris ................... Manoeuvre ....... A. Vincent.......

15

4

A. des Mézières........................

1638

Paris ................... Manoeuvre ....... J. Lefebvre.......

12

4

H. Desforges……………….....

1638

Paris ................... Mendiant .......... J. Vincent….....

12

4

J. Raillart...................................

1639

Péronne
Tailleur
J. Frian.............
(Somme) ............ d'habits .............
.............

3

E. Picart....................................

s. d.

1640

Paris ...................

4

F. Joubert..................................

12 l.

1640

Thelincourt-en- Cardeur ............. N. Aubertin......
Barois .................

3

S. du Seau.................................

1641

Paris ...................

4

R. Jourant..................................

1641

Paris ................... Joueur de violon J. Pounos.........
..........................

3

A. Tirant....................................

1642

Paris ................... Manouvrier …... J. James...........

15

4

G. Desforges………………….

1643

Paris ................... Boulanger ......... J. Duplessis.....

12

5

J.Raillart....................................
..

1645

Paris ................... Praticien ........... F. Delaunay......

13

3

N. Dantier.................................

1647

Paris ................... Gagne-denier….

12

3

A. Bresillacq……………….....

Bureau des
J. de Ville.........
pauvres .............

Joueur
d'artifices ..........

G. Chaillou...

P. Martin......

12

16

24 l.

9 l.

1647

Paris ................... Laboureur ......... D. Lescuyer.....

12

3

G. Desforges.............................

1647

Vincennes (Val- Garde du bois.... R. Thomas…...
de-Marne) ..........

10

2

A. Lefebvre...............................

60 l.

1647

Saint-Germain- Gagne-denier .... A. Picault….....
des-Prés ..............

12

3

P.
Hénaud......................................

24 l.

1647

Sainte-MarieLaboureur ….... J. Mazure.........
Caumont .............

14

4

J. Raillart...................................

s. d.

1647

Epernon .............. Maître de danse. J. Le Vacher….

16

1

L. Le Pape.................................

1648

Paris ................... Épinglier ........... L. Vavasseur…

8

8

L. Le Pape.................................

[p. 58/59]
APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
XI à XX
DATE

ORIGINE

PROFESSION
DU PÈRE OU
DU TUTEUR

APPRENTI

ÂGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1600

La Ferté-sousJoueur
D. Mouvant....
Jouarre............... d'instruments……

18

6

F. Leschassier…

40 écus

1600

Paris................... Procureur au
G. Aulmont ....
Châtelet………....

15

6

Cl. Pron ............

s. d.

1602

Paris................... Bourgeois de
J. Rousseau….
Paris.....................

16

6

C. Drouart ........

25 écus

1602

Paris………....... Natier................... N. Picart …....

12

6

H. Picot ............

30 écus

1609

Senlis…………. Sergent au
P. Le Messier .
bailliage...............

_

2

V. Le Conte …..

s. d.

1609

Vérigny (Eure- Laboureur............. J. Varrain …...
et-Loir)...............

14

1

G. Gérard ….....

_

1610

"Lexefay", en
Capitaine.............. Elisabeth Diyé
Bretagne.............

_

7

V. Le Conte …..

s. d.

1611

Lagny (Seine-et- Meunier................ J. Dupont …...
Marne)...............

1

B. Gravois ........

72 l.

1612

Paris................... Cuisinier............... R. Guillot …..

14

6

H. Picot ............

60 l.

1613

Paris................... Joueur d'artifices.. C. du Patis ….

10

1

N. Rousselet .....

60 l.

1613

Montmorency
Sergent au
R. Roger ........
(Val-d'Oise)........ bailliage...............

12

2

P. Tournay …....

s. d.

1617

Paris................... Seigneur de
B. Le Febvre .
Chenevières.........

_

10

J. Pinson ...........

100 l.

1617

Paris................... Poulailler.............. A. Barton …...

9

6

A. Peud'argent ..

18 l.

1620

Paris................... Soldat aux gardes E. de la
du roi.................... Gromière …...

_

2

P. Amand ……..

24 l.

1620

Montcorbon
Soldat aux gardes P. Jarry ……...
(Loiret)............... du roi....................

_

2

B. Aubert ..........

18 l.

1620

Paris................... Gagne-denier........ T. Raffy …….

16

6

B. Gravois ........

s. d.

s. d.

1622

Paris................... Soldat................... F. Tuloue .......

20

6

S. Bertrand .......

s. d.

1623

Paris................... Sergent à l'Hôtel- L. Mestayer ...
de-Ville................

14

6

A. Garset ..........

90 l.

1624

Paris................... Joueur
R. Jacob .........
d'instruments........

_

6

M. Berthin …....

30 l.

1624

Paris................... Jardinier............... J. Hubert ........

20

2

B. Berger ..........

24 l.

1626

Louvres-enHôtelier................ C. Charles …..
Parisis................

_

3

E. Amand .........

64 l.

1628

Paris................... Aiguillier.............. J. Monot …....

20

6

E. Hudebert …..

60 l.

1630

Paris................... Cordonnier........... R. Durant …...

18

5

G. Coustelet......

120 l.

1632

Fontenay............ Jardinier............... N. de Grenelle

19

2

E. Amand .........

100 l.

1633

Saint-Sauveur
Manouvrier.......... J. Sauvage .....
(Oise).................

_

5

J. Sauvage …....

s. d.

1634

Paris................... Joueur
G. Aubert …...
d'instruments........

13

3

J. Aubert ...........

s. d.

1634

Faubourg Saint- Cordonnier........... P. Cuillereau...
Marcel................

11

3

L. Gaburet …....

souliers

1634

Paris................... Joueur
G. Poille …....
d'instruments........

7

12

J. Belin …….....

s. d.

1635

Paris................... Sergent au
P. Couturier ...
bailliage SainteGeneviève............

17

4

B. Gravois …....

s. d.

1635

Paris................... Joueur
J. Le Maigre ..
d'instruments........

7

4

L. Gaburet …....

30 l.

[p. 60/61]
XI à XX (suite)
DATE

ORIGINE

PROFESSION
DU PÈRE OU
DU TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1635

Dourdan
Tailleur d'habits ... C.Leroux……
(Essonne) …......

16

7

J. Dubois……...

1635

Paris .................. Tailleur d'habits ... P. Dubail……

10

5

J. Belin………..

s. d.

1637

Paris .................. Tisserand ............. J. Rousselin…

10

9

P. Datelin……..

s. d.

1637

Paris .................. Étalier-boucher.... P. Cuillereau...

14

2

B. Gravois…....

80 l.

1637

Paris .................. Commis en
A. du Ponchet
l'artillerie .............

16

4

P. Datelin…......

45 l.

1637

Faubourg Saint- Jardinier .............. J. Marchand...
Marcel …...........

_

2

J. Sauvage…….

s. d.

1637

Paris .................. Joueur
P. Richer…….
d'instruments …...

_

3

J. de Claude…..

s. d.

1639

Paris .................. Tisserand ............. J. Mouquet….

10

2

T. Le Maigre….

36 l.

1640

Contrisson
Scieur de
N. Honnoré…
(Meuse) …......... planches ..............

15

4

V. Dantier…….

s. d.

1641

Vaudencourt
Vigneron ............. P. de Joue
(Marne) ….........

_

2

G. Vaillant……

13 l.

1641

La FolieManoeuvre .......... A. Sauvage
Regnault …........

_

6

J. Sauvage…….

s. d.

1641

Faubourg Saint- Gagne-denier …... L. Blanchard
Denis ….............

8

8

L. Dautiere……

s. d.

1642

Paris ….............. Joueur de figures F. Jullien
artificielles …......

12

6

P. Datelin……..

_

1642

Paris .................. Joueur de figures D. Camus
artificielles …......

15

2

E. Corberon…..

15 l.

1643

"Aulnoy", en
Joueur de figures M. de SaintNormandie ….... artificielles .......... Georges

_

1645

Paris .................. Sergent au
J. Vagnar
Châtelet ...............

13

2

C. Jean………..

s. d.

1645

Faubourg Saint- Marchand de vins. F. Moisy…….
Germain ............

_

3

P. Datelin……..

s. d.

1645

Chilly (Somme). Marchand de vins. M. Pigeon…..

20

6

L. Gaburet……

s. d.

1647

Verdun ............... Voiturier par eau... J. Masson.......

15

5

N.
Dioche………..

s. d.

1647

Troyes …........... Marchand de toile L. Courtillat...

10

6

P. Datelin……..

100 l.

1648

Nouvron (Aisne) Maître d'école ...... J. Mézier……
...........................

16

6

J.
Prévost………..

s. d.

1648

"Seulle", en
Laboureur …........ J. Le Fébure...
Champagne …...

16

6

T. Le Maigre….

100 l.

1648

Saint - Martin - Cardeur ............... L. Boucher….
du - Vieux Bellême
(Orne) ...............

12

6

A. Le Perche….

s. d.

1648

Ouarville (Eure- Fermier du four
Cl. Martin…..
et-Loir) .............. banal ....................

13

5

L. Gaburet……

_

1648

Saint-Clair-sur- Tisserand en toile C. Bailliage…
Epte (Val d'Oise)

22

3

F. Le Maigre….

s. d.

20 mois G. Vaillant…….

_

[p. 62/63]

ALLOUÉS OU ENTRÉES EN SERVICE DE JOUEURS D'INSTRUMENT
IàX

DATE

ORIGINE

PROFESSION DU SERVITEUR
PÈRE OU DU
TUTEUR

ÂGE

TEMPS

MAÎTRE

GAGES

1629

Paris.................. Non précisé........... C. Poictevin....

_

_

E. Gossart........

14 l.

1638

Paris.................. Manoeuvre............ J. Lefebvre......

12

4

E. Gossart........

12 l.

1645

Paris.................. Non précisé........... E. de SaintMié..................

n. p.

n. p.

J. Louer............

1645

Bar-le-Duc........ Vigneron............... L. Macé...........

_

4

G. Desforges....

1646
1648

Rouen................ Maître d'école....... P. Lantoue.......
Rouen................ Soldat.................... C. Le Serinier..

_

2
Ch. Le Blanc....
15 mois M. Tys.............

18 l.
_
_

XI à XX
1609

Vérigny (Eure- Laboureur........
et-Loir).............

J. Varrain........

14

1

G. Gérard.........

12 l.

1610

Paris.................. Laboureur..........

J. Grossin........

_

1

J. Gaigneron....

un violon

1619

Paris.................. Laboureur............. E. Dutrou........

_

2

J. Guyard.........

38 l.

1630

BazarnesLaboureur............. J. Coullon.......
Cravant
(Yonne).............

17

6

P. Datelin.........

24 l.

1631

Paris.................. Laboureur............. M. Tys............

_

3 mois

E. Dutrou.........

7 l.

1635

Chichery........... Cordonnier............ N. de Bonne....

18

2 ans 3
mois

P. Datelin.........

s. d.

1635

Rambervilliers Tailleur d'habits.... D. Brouant......
(Vosges)............

20

2

F. Jullien..........

s. d.

1636

Paris.................. Tailleur d'habits.... A. de La
Thineu…........

_

1

J. Dubois..........

45 l.

1638

[Rouen]............ Tailleur d'habits.... C. Mallet.........

_

1

P. Datelin.........

30 l.

1639

Bourges............ Vigneron............... G. Naudon......

16

_

J. Sauvage........

36 l.

1639

[Lorraine]......... Vigneron............... N. Dioche.......

_

3

J. Jehan............

16 l.

1643

Robert-Espagne Joueur
J. Baudesson...
(Meuse)............ d'instruments........

_

2 ans 3
mois

C. Jean.............

24 l.

1644

Paris.................. Joueur
F. Jullien.........
d'instruments........

_

2

C. Jean.............

72 l.

1647

Paris.................. Savetier................. J. de La Rue....

18

9 mois

A. La Perche....

34 l.

1647

Saint.Courtier de vins.... A. Laumônier.
Florentin.
(Yonne).............

18

18 mois L. Le Pape.......

42 l.

[p. 64]
ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE

NOMBRE DE MUSICIENS

BUT DE L'ASSOCIATION

DURÉE

INSTRUMENTS

1600

5+5

Exercice de leur art...............

5 ans

Violon et cornet.

1602

8+3+1+1+1

Exercice de leur art...............

n. p.

Violon et cornet

1604

9

Exercice de leur art...............

n. P.

Violon et cornet.

1606

9

Exercice de leur art...............

1 an

Non précisé.

1606

2

Leçons..................................

1 an

Violon, danse.

1607

2

Exercice de leur art...............

2 ans

Non précisé.

1607

7-1+1

Étrennes 1608.......................

3 jours

Violon.

1608

3

Spectacles de rue..................

3 mois

Trompette.

1609

2

Exercice de leur art...............

1 an

1609

4+1+1

Exercice de leur art...............

9 mois

Violon.

1610

4

Étrennes 1611.......................

3 jours

Violon.

1611

4+1+1

Exercice de leur art...............

3 ans

Violon.

1612

8

Exercice de leur art...............

7 ans

Violon, cornet.

1613

2

Exercice de leur art...............

2 ans

Non précisé.

1616

5+1

Exercice de leur art...............

5 ans

Violon, cornet.

1616

2

Leçons..................................

1 an

Non précisé.

1618

4+1

Exercice de leur art...............

6 ans

Violon, cornet.

1618

3

Exercice de leur art...............

4 ans

Violon, cornet.

11+1

Exercice de leur art...............

13 ans

Violon, cornet.

3 mois

Trompette, violon.

Non précisé.

1618

+1+1

1619

2

Spectacles de rues.................

1620

2

Service de la ville.................

1622

8+2

Exercice de leur art...............

n. p.4 ans

Violon, cornet.

3+2

Exercice de leur art...............

3 ans

Violon, cornet.

Tambours.

1622

+1

1623

2

Spectacles de rue..................

2 ans

Non précisé.

1624

10

Exercice de leur art...............

n. p.

Tambour, fifre.

1626

4

Exercice de leur art...............

2 ans

Violon, cornet et
hautbois.
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ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
I à X (suite)
DATE

NOMBRE DE MUSICIENS

BUT DE L'ASSOCIATION

DURÉE

INSTRUMENTS

1626

6 + 1 + 1 -1+2-1

Exercice de leur art ..............

8 ans

Violon, cornet et
hautbois.

1626

3

Exercice de leur art ..............

2 ans

Non précisé. Non
précisé.

1628

2-1

Exercice de leur art ..............

3 ans

Violon, cornet et

1629

5-1

Exercice de leur art ..............

2 ans

hautbois.

1634

6

Exercice de leur art ..............

10 ans

Violon. Non précisé.

1637

2

Spectacles de foire ...............

2 ans

Violon, hautbois.

1639

8

Exercice de leur art ..............

1 an

Non précisé.

1639

3

Exercice de leur art ..............

n. p.

Non précisé.

1641

4

Exercice de leur art ..............

7 ans

Violon, cornet.

1643

4+3

Exercice de leur art ..............

n. p.

Violon, cornet et

1644

4

Exercice de leur art ..............

2 ans

hautbois.

1645

2

Exercice de leur art ..............

1 an

Violon.

1647

2

Exercice de leur art ..............

9 mois

Violon.
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ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE

NOMBRE DE MUSICIENS

BUT DE L'ASSOCIATION

DURÉE

INSTRUMENTS

1600

3

Exercice de leur charge ..................

n. p.

Trompette.

1601

2

Exercice de leur art ........................

n. p.

Non précisé.

1602

3

Présentation d'animaux...................

n. p.

Non précisé.

1602

2

Spectacle de rue .............................

n. p.

Saut, comédie.

1602

3

Présentation d'animaux...................

n. p.

Non précisé.

1602

12

Exercice de leur art ........................

15 ans

1602

3

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1606

2+?

Spectacles de foire .........................

Foire

Foire Artifices.

1606

2

Spectacles de foire .........................

1 mois

Artifices.

1606

3

Spectacles de foire .........................

7 mois

Trompette, violon.

1609

5+1+1

Exercice de leur art ........................

7 ans

Violon, cornet et
hautbois.

1609

3

Exercice de leur art ........................

n. p.

Violon, hautbois.

1609

3

Accompagnement de
comédiens.......................................

n. p.

Non précisé.

1610

2

Spectacles de rue ...........................

1 an

Saut.

1611

2

Leçons de danse, de musique.........

10 ans

Violon et autres
instruments.

1611

5+1

Exercice de leur art ........................

7 ans

Violon.

1615

4

Exercice de leur art ........................

2 ans

Violon, cornet.

1616

8-1

Exercice de leur art ........................

n. p.

Non précisé.

1619

4

Exercice de leur art ........................

4 ans

Violon.

1620

6

Exercice de leur art ........................

6 ans

Violon, cornet et
hautbois.

1620

12 - 1

Exercice de leur art ........................

n. p.

Non précisé.

1622

9+3

Exercice de leur art ........................

10 ans

Violon, cornet.

1623

2

Leçons à des écoliers .....................

3 ans

Violon, danse.

1624

2

Exercice de leur art ........................

3 ans

Non précisé.

1627

6+1+1

Exercice de leur art.........................

7 ans

Violon, hautbois,
cornet.

Violon, cornet et
hautbois.
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ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
XI à XX (suite)
DATE

NOMBRE DE MUSICIENS

BUT DE L'ASSOCIATION

DURÉE

INSTRUMENTS

1637

2+1

Exercice de leur art ........................

n. p.

Non précisé.

1639

3

Spectacles de rue ….......................

n. p.

Non précisé.

1640

2

Présentation d'animaux...................

1 an

_

1640

2

Exercice de leur art ........................

6 mois

Non précisé.

1641

2

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1641

3

Exercice de leur art ........................

1 an

Violon.

1641

4

Exercice de leur art ........................

3 ans

n. p.

1642

3

Exercice de leur art ........................

6 mois

Violon.

1642

3

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1643

2

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1643

2

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1643

5+1+1+1+1

Exercice de leur art ........................

20 ans

1643

3

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1643

2

Spectacles de foire .........................

9 mois

Non précisé.

1643

4+1

Exercice de leur art ........................

2 ans

Violon.

1643

2

Spectacles de foire .........................

1 an

Non précisé.

1643

3

Exercice de leur art ........................

6 mois

Non précisé.

1644

2

Spectacles de rue............................

6 mois

Danse.

1644

7

Exercice de leur art ........................

3 ans

Violon.

1645

2

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1645

2

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1647

8+1

Exercice de leur art ........................

n. p.

Violon.

1647

5

Exercice de leur art ........................

6 mois

Non précisé.

1648

3

Exercice de leur art ........................

1 an

Non précisé.

1648

2

Exercice de leur art ........................

2 ans

Non précisé.

Violon.
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ENGAGEMENTS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE ORGANISATEURS

NATURE DE L'ENGAGEMENT

MUSICIENS

1600

Marchands ............................. Voyage de 6 mois ............................................. 1. j. de violon.

1600

Marchand ............................... Présentation d'animaux et de figures
1 j. d'instruments.
artificielles........................................................

1607

Tissutiers, - rubanniers............ 92 aubades pour la Nativité Notre-Dame......... 3 j. d'instruments.

1609

Tailleurs de pierre................... Aubade au président du parlement................... 6 j. d'instruments.

1610

Marchands ............................. Entrée de la reine ............................................. 2 tambours et 1 fifre.

1612

Arbalétriers ............................ Fête de Beaumont-sur-Oise.............................. 4 trompettes.
1 tambour.

1618

Tissutiers – rubanniers............ 120 aubades ...................................................... 24 j. d'instruments.

1621

Tissutiers – rubanniers............ 50 aubades......................................................... 12 j. d'instruments.

1623

Tissutiers – rubanniers............ Aubades ........................................................... 2 j. d'instruments.

1626

Sergents au Châtelet............... Montre .............................................................. 6 tambours + 3 fifres.

1626

Oculiste .................................. Spectacle de foire ............................................. 4 j. d'instruments.

1627

Charpentiers ........................... 66 aubades ........................................................ 12 j. d'instruments.

1629

Sergents au Châtelet............... Montre .............................................................. 6 tambours + 3 fifres.

1629

Corroyeurs ............................. Fête de N.- D. d'août ….................................... 8 j. d'instruments.

1638

Tissutiers – rubanniers............ Fête de N.- D. de septembre............................. 14 j. d'instruments.

1641

Champion de
Assemblée des Honnêtes curieux..................... 11 musiciens.
Chambonnières.......................

1643

Potiers de terre ....................... Fête de N.-D. de septembre.............................. 6 j. d'instruments.

1648

Voltigeur ................................ Spectacle de foire ............................................. 2 danseurs.
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ENGAGEMENTS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
XI à XX
DATE ORGANISATEURS

NATURE DE L'ENGAGEMENT

MUSICIENS

1602

Marchands ............................

Spectacles de foire .......................................... 1 j. d'instruments.

1605

2 marchands .......................... Spectacles de foire .......................................... 1. j. de guitare.

1606

Joueurs d'artifices .................. Spectacles de foire........................................... 1 trompette

1609

Marchands ............................. Spectacles de foire .......................................... 1 trompette.

1609

Joueur d'instruments.............. Spectacles de foire .......................................... 1 violon et 1
trompette.

1609

Tailleur de pierre ................... Spectacles de foire .......................................... 1 trompette.

1609

Tailleur de pierre ................... Présentation de poisson ..................................

1609

Merciers ................................ Accompagner le guidon de Saint-Michel........ 1 trompette.

1614

Capitaine de faubourg............ Voyage au Mont-Saint-Michel......................... 1 trompette.

1624

Sergents au Châtelet............... Montre des sergents ........................................ Tambour.

1624

Capitaine de faubourg............ Voyage au Mont-Saint-Michel......................... 4 trompettes.

1625

Laboureurs ............................ Fête d'Ursins ................................................... Tambour.

1631

3 marchands …...................... Voyage au Mont-Saint-Michel......................... 5 j. d'instruments.

1635

Peintres .................................. Voyage au Mont-Saint-Michel......................... 4 tambours et 1
fifre.

1647

Datelin ................................... Présentation de machine.................................. 2 tambours.

1 trompette.
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LEÇONS DE MUSIQUE
IàX
DATE

LEÇONS

PROFESSEURS

ÉLÈVES

DUR
ÉE

PRIX

1605

Violon et danse....... Joueur d'instruments… Petit-fils de tissutier .....

1 an
1/2

36 l.

1610

Danse…………….. Joueur d'instruments… Fiancé ........................... mari
age

10 l.

1610

Danse et violon…... Joueur d'instruments… Laquais d'un
3 ans
chauffecire....................

50 l.

1611

Danse…………….. Joueur d'instruments… Fiancée de tissutier …..

9
mois

13 l.

1617

Luth et chant……... Organiste……………. Neveu du chapier de
Saint-Germain-le-

n. p.

75 l.

Vieil..............................
1618

Danse…………….. Joueur d'instruments… 4 clercs .........................

n. p.

100 l.

1619

Musique………….. Joueur d'instruments… Jeune homme................

n. p.

21 l.

1626

Musique et danse… Joueur d'instruments… Tourneur en bois ..........

n. p.

9 l.

1628

Luth……………… Maître écrivain……… Fils de marchand ….....

n. p.

90 l.

1628

Danse et violon…... Joueur d'instruments… Fils de marchand .........

6
mois

18 l.

1631

Danse et violon…... Joueur d'instruments… Valet de la marquise de
Maulny..........................

n. p.

36 l.

1635

Luth……………… Joueur de luth……….. Avocat au parlement..... 5 ans

300 l.

1635

Danse…………….. Joueur d'instruments… Fils de tailleur …..........

1 an

10 l.

1636

Violon et danse…... Joueur d'instruments… Maître en la chambre
1 an
des comptes................... 1/2

21 l.

1636

Passe-passe………. Joueur d'instruments… Tailleur d'habits …........ n. p.

habits

1638

Danse…………...... Joueur d'instruments… Fille de cordonnier …...

n. p.

18 l.

1639

Tours d'adresse…... Joueur d'instruments… Joueur d'instruments.....

n. p.

30 l.

[p. 71]
LEÇONS DE MUSIQUE
XI à XX
DATE

LEÇONS

PROFESSEURS

ÉLÈVES

DURÉE

PRIX

1600

Orgue, épinette………. Organiste……………. Fils d'imprimeur .....

n. p.

10

1600

Vielle………………… Joueur de vielle……… Jeune homme de
province...................

n. p.

4

1606

basse de violon……..... Joueur d'instruments… Passementier ...........

2 ans

Gain

1609

Luth…………………. Joueur de luth……….. Sieur de Choussy ....

1 an

72 l.

1610

Instruments…………... Joueur d'instruments… Tissutier ..................

1 an

Chambre

1613

Danse………………... Joueur d'instruments… Écolier ....................

n. p.

12 l.

1615

Basse de violon……… Joueur d'instruments… Joueur
d'instruments...........

n. p.

30 l.

1619

Violon………………... Joueur d'instruments… Fils d'hôtelier …......

2 mois

8 l.

1620

Danse et violon……… Joueur d'instruments… Serviteur d'avocat ...

n. p.

15 l.

1623

Violon………………... Joueur d'instruments… Sans profession …..

n. p.

18 l.

1624

Violon et danse………. Joueur d'instruments… Laquais de M. de
Héricourt.................

n. p.

15 l.

1625

Violon et danse………. Joueur d'instruments… Domestique …........

1 an

60 l.

1628

Violon………………... Joueur d'instruments… Marchand de
chevaux...................

9 mois

7 l.

1630

Musette………………. Hautbois…………….. Fils de fifre ….........

2 ans

31 l.

1640

Chant et composition... Maître compositeur…. Prêtre de SaintLouis………………

6 mois

90 l.
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ENGAGEMENTS D'ORGANISTES
IàX
DATE

ÉGLISE

ORGANISTE

DURÉE

GAGES

1604

Saint-Pierre-des-Arcis ................... J. Symonneaux ...........

3 ans

40 l.

1609

Saint-Laurent ................................. G. Fouquet .................

n. p.

72 l.

1610

Saint-Pierre-des-Arcis ................... E. Le Liepvre .............

3 ans

60 l.

1610

Saint-Pierre-des-Arcis ................... A. de Hansart………..

3 ans

60 l.

1613

Saint-Jacques-de-l'Hôpital ............. P. de la Halle ..............

1 an

105 l.

1614

Saint-Pierre-des-Arcis ................... R. Buisson (11 ans)….

4 ans

45 l.

1617

Saint-Jacques-de-l'Hôpital ............. G. de Paris .................

1 an

105 l.

1627

Saint-Barthélémy ........................... C. Pillet ......................

3 ans

120 l.

1628

Saint-Jean-en-Grève ...................... P. Richard ...................

3 ans

300 l.

1630

Saint-Jacques-de-la-Boucherie ….. L. Bourdin ..................

1 an

400 l. + logement

1630

Saint-Jacques-de-la-Boucherie ….. Ch. Richard ................

1 an

ENGAGEMENTS D'ORGANISTES
XI à XX
DATE

ÉGLISE

1635

Saint-Étienne-duMont…………………

1646
1647

ORGANISTE

DURÉE

GAGES

-

160 l.

Saint-Médard .............. Marin de Lyon .....

n. p.

300 l.

Ivry ............................. Jean Sausson .......

1 an

55 l.

_

_

ENGAGEMENT
DE
MAÎTRE
D'ENFANTS DE
CHORALE
1640

Les Innocents ............. B. Barrière ...........

[p. 73]

PLANCHE I.

- Engagement d'organiste pour Saint-Étienne-du-Mont.
(1635, 25 mars, MC/ET/XVIII/193).

[p. 74/75]
APPRENTISSAGES DE FACTEURS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE

ORIGINE

PROFESSIO
N DU PÈRE

APPRENTI

ÂGE TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1604

Larzicourt (Marne) Procureur ...... D. Portelot .....

20

6

P. Le Blanc ....

s.d.

1607

Paris ...................... Marchand ...... A. de la
Roche……….

14

6

P. Le Duc ......

45 l.

1610

Paris ...................... Marchand ...... C. Cary ..........

16

6

E. Hotmann ...

s.d.

1611

Paris ...................... Tailleur
N. de Miaux ..
d'habits ..........

13

6

E. Hotmann ...

s.d.

1611

Paris ...................... Hôpital du
F. Guénault ...
Saint-Esprit ...

15

6

M Lorillart ....

s.d.

1615

Paris ...................... Compagnon
B. de Bière ....
maçon ...........

15

6

J. Jacquet .......

s.d.

1615

Paris ...................... Parcheminier . V. Paton .........

15

6

J. Jacquet .......

s.d.

1624

Paris ...................... Hôpital du
C. Courtois …
Saint-Esprit ...

15

6

J. Hurel .........

s.d.

1626

Paris ...................... Tissutier ........ P. Flament......

12

6

N. Alliamet...

18 l.

1628

Mantes ................... Marchand ...... N. Collichon .

17

6

E. Hotman ....

s.d.

1630

Paris ...................... Peignier ......... G. Guignard ..

13

6

J. Delisle .......

s.d.

1632

Paris ...................... Cordonnier ...

R. Baudin ......

13

6

C. Lesclan .....

90 l.

1634

Paris ...................... Doreur sur
J. Flament .....
cuivre….........

13

7

T. Choliere….

60 l.

1634

Franconville-laLaboureur ..... A. Gentil .......
Garenne .................

17

7

J. Beschard ....

s.d.

1639

Bonnelles .............. Mercier ......... R. Nail ...........

14

8

N. Colliechon

s.d.

1641

Paris ...................... Commissaire . F. Hardoin .....

14

6

N. Collichon .

s.d.

1647

Paris ...................... Boulanger ..... A. Germain ...

12

9

J. Delisle .......

s.d.
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APPRENTISSAGES DE FACTEURS D'INSTRUMENTS
XI à XX
DATE
1611

ORIGINE

PROFESSIO
N DU PÈRE

APPRENTI

ÂGE TEMPS

Paris ….................. Drapier .......... J. Delisle ....... 14

6

MAÎTRE

FRAIS

P. Le Duc ...... 60 l.

1613

Paris ….................. Marchand ...... N. Blanchet ... 15

6

J. Hurel ......... 30 l.

1615

Angerville …......... Laboureur ..... N. Hurel ........ 13

6

J. Hurel ......... s. d.

1615

Paris ….................. Potier de terre E. Aubry ........

6

P. Marcire ...... 60 l.

1616

Briquejar
Laboureur ..... F. Nicolle ...... 10
(Calvados) ….........

6

C. Gillet ........ s. d.

1621

Bruxelles …........... Orfèvre .......... F. Gilliet ........ 19

6

P. Le Duc ...... s. d.

1631

Paris ….................. Cordonnier ...

R. Baudin ...... 13

6

P. Marcire ...... s. d.

1638

Cauvisy (Manche).. Laboureur ..... G. Clement ... 15

6

G. Hardel ...... 36 l.

1639

Dannemoine
Non précisé ... E. Jacquesson 15
(Yonne) …..............

7

G. Hardel ...... 30 l. + vin

1639

Dannemoine
Boucher ......... M. Mathieu ... 18
(Yonne) …..............

6

P. Le Duc ...... 90 l. + vin

1640

Corbie …................ Non précisé ... A. Leré ..........

7

N. Blanchet ... s. d.

1643

Paris …................... Aide à maçon

6

N. Blanchet ... 30 l.

J. Diguere ......

APPRENTISSAGES ET ALLOUE DE FACTEURS D' ORGUES
XI à XX
1631

Lignières-les-Roye. Laboureur ..... P. Dessenclos

1645

Mesnil-MadameRoulier …...... P. Le Sage .....
Renée …................

16

8

P. Pescheur ....

s. d.

2

J. de Héman...

gages: 75 l.
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MAITRISE DE FACTEURS D'INSTRUMENTS
XI à XX
DATE
1630

MAÎTRE

PREUVE DE MAÎTRISE

F. Gilliet ................ Pièce d'expérience en 15 jours ..........

JURÉS
C. Lesclan
R. Piscot

MARCHÉS D'INSTRUMENTS
IàX
DATE

INSTRUMENTS

PRIX

ARTISAN

DESTINATAIRE

1605
1605

Epinette....................
Cabinet d-orgue........

34 l
160 l

Bourgeois de Paris
Organiste...........

1620

Jeu de régale.............

42 l

Arnoul, doreur..........
Hocque, facteur
d'orgues…………....
Le Merle, serrurier...

bourgeois de Paris.

MARCHÉS D'INSTRUMENTS
XI à XX
1618
1630

Clavecin organisé….
Cabinet d'orgue……

600 l.
150 l.

V. de Heman.............
Le Merre, facteur
d'orgues....................

Duc de Ventadour.
Vincent de Paul.

[p. 79]

PLANCHE II. -

Marché d'orgues, par LE MERRE, pour VINCENT DE PAUL.
(1630, 8 août, MC/ET/XVIII/184).

[p. 80]
MARCHÉS POUR ORGUES
IàX
ÉGLISES

DATE

TRAVAIL

PRIX

FACTEURS
D'ORGUES

Sainte-Geneviève.
des Ardents …...........

1620

Construction………

720 l.

P. Pescheur.

Saint-Germain.-leVieil ..........................

1605

Réparation…….......

856 l.

P. Pescheur.

Saint-Jacques-de-laBoucherie...................

1631

Réparation…….......

1.800 l.

C. Carlier.

Saint-Jacques-de-laBoucherie...................

1636

Réparation………...

50 l.

P. Thierry.

Saint-Jacques-de-laBoucherie...................

1636

Entretien…………..

50 l.

P. Thierry.

Saint-Jacques-de-laBoucherie...................

1647

Entretien…………..

50 l.

P. Richard.

Saint-Jean-en-Grève .

1603

Réparation………...

900 l.

Langhedul.

Saint-Jean-en-Grève .

1620

Réparation………...

700 l.

V. de Héman.

Saint-Jean-en-Grève .

1625

Construction………

4.000 l.

V. de Héman.

Saint-Jean-en-Grève .

1635

Réparation………...

700 l.

V. de Héman.

Saint-Jean-en-Grève .

1648

Réparation………...

350 l.

P. Thierry.

Saint-Leu-SaintGilles………………..

1603

Réparation………...

800 l.

Langhedul

Saint-Nicolas-desChamps......................

1636

Entretien…………..

-

P. Thierry.

Saint-Séverin ............

1645

Réparation………...

400 l.

P. Thierry.

Saint-Séverin ............

1647

Réparation………...

120 l.

P. Thierry.

1643

Construction………

2.400 l.

V. de Héman.

Saint-Esprit-en-Grève
…...............................

1602

Réparation…...........

300 l.

Langhedul.

Saint-Esprit-en-Grève
…...............................

1613

Réparation………...

222 l.

M. Le Febvre.

Saint-Esprit-en-Grève
…...............................

1614

Réparation………...

90 l.

M. Le Febvre.

Saint-Jacques ............

1610

Réparation………...

1.300 l.

V. de Héman.

Saint-Jacques ............

1613

Réparation………...

300 l.

V. de Héman.

PARIS

Couvent :...................
des Augustins ............
Hôpital :.....................

BANLIEUEPROVINCE
Levroux .....................

1646

Réparation………...

-

P. Brillart.

Suresnes ....................

1630

Installation………...

600 l.

V. Coppeau.

[p. 81]
MARCHÉS POUR ORGUES
XI à XX
ÉGLISES

DATE

TRAVAIL

PRIX

FACTEURS
D'ORGUES

Saint-Étienne-duMont ..........................

1631

Confection…………

Saint-Gervais …........

1600

Réfection…………..

100 l.

Langhedul.

Saint-Médard …........

1608

Confection…………

210 l.

P. de Castre.

Saint-Médard …........

1644

Réparation…………

1.200 l.

C. Dubois.

Saint-Médard ............

1645

Réparation…………

1.300 l.

C. Dubois.

Saint-Médard ............

1646

Réparation…………

1.700 l.

V. de Héman.

Saint-Nicolas -duChardonnet.................

1620

Réparation…………

34 l.

P. Pescheur.

Saint-Nicolas -duChardonnet.................

1638

Confection…………

800 l.

G. Joly.

Abbaye : SainteGeneviève .................

1620

Réparation…………

350 l.

P. Pescheur.

Saint-Victor ...............

1618

Réparation…………

500 l.

P. Pescheur.

Collège : Navarre …..

1616

Réparation…………

600 l.

P. Pescheur.

Couvent : Carmes ......

1639

Confection…………

3.500 l.

V. de Héman.

Hôpital : SaintJacques ......................

1645

Réparation…………

550 l.

P. Thierry.

Prieuré : SaintMartin-des-Champs...

1634

Réparation…………

400 l.

G. et P. Joly.

1630

Confection…………

n. p.

N. Le Merre.

PARIS
P. Pescheur.

PROVINCE
Orléans (couvent de
l'Oratoire)...................

[p. 82]
MARCHÉS DE CLOCHES
IàX
ÉGLISES

DATES

CLOCHES

FONDEURS

Saint-Jacques-de-la-Boucherie ....................

1624

1

P. Maubon.

Hôpital Saint-Jacques ...................................

1629

1

P. Maubon.

La Chapelle ..................................................

1617

1

G. Mahieu.

Chaillot .........................................................

1608

1

P. Maubon.

La Villette .....................................................

1612

1

P. Maubon.

La Villette .....................................................

1623

1

S. Jacques.

Villiers-La-Garenne .....................................

1617

2 ou 3

G. Mahieu.

DATES

CLOCHES

FONDEURS

Saint-Étienne-du-Mont ................................

1627

1

P. Maubon.

Saint-Étienne-du-Mout ................................

1628

6

J. Jacques.

Saint-Nicolas-du-Chardonnet ......................

1627

1

P. Maubon.

Saint-Nicolas-du-Chardonnet ......................

1630

3

P. Maubon.

Abbaye Saint-Victor .....................................

1617

1

L. Moutier.

Abbaye Saint-Victor .....................................

1618

2

P. Maubon.

Couvent des Carmes ....................................

1616

3

J. Dansseur.

PARIS

FAUBOURGS

MARCHÉS DE CLOCHES
XI à XX
ÉGLISES
PARIS

[p. 83]

ÉGLISES

DATES

CLOCHES

FONDEURS

FAUBOURGS
Auteuil...........................................................

1619

1

P. Maubon.

Saint-Marcel : La Pitié..................................

1625

2

P. Maubon.

Saint-Marcel : Saint-Hypolithe.....................

1635

1

P. Maubon.

Saint-Marcel : Saint-Martin..........................

1621

3

P. Maubon.

Saint-Marcel : Saint-Martin..........................

1630

1

P. Maubon.

Saint-Marcel : Saint-Médard.........................

1629

3

P. Maubon.

Saint-Marcel : - Saint-Médard......................

1635

2

P. Maubon.

Pantin.............................................................

1612

1

P. Maubon.

Villiers-la-Garenne........................................

1634

1

P. Maubon.

Asnières-sur-Oise..........................................

1623

1

S. Jacques.

Athis-Mons....................................................

1635

4

P. Maubon.

Athis-Mons....................................................

1636

2

P. Maubon.

Belleville-sur-Sablon.....................................

1633

1

P. Maubon.

Belleville-sur-Sablon.....................................

1645

2

P. Maubon.

Chatou...........................................................

1624

2

P. Maubon.

Choisy............................................................

1618

1

P. Maubon.

Fontenay-sous-bois.......................................

1617

2

P. Ferrand.

Guyencourt....................................................

1625

2

P. Maubon.

Igny................................................................

1634

1

P. Maubon.

Ivry-sur-Seine................................................

1648

1

S. Jacques.

Laon...............................................................

1622

2

S. Jacques.

Montrouge.....................................................

1645

1

J. Delaistre.

Reims (cathédrale)........................................

1624

1

P. Maubon.

BANLIEUE ET PROVINCE :

[p. 84]
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
IàX
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1600

Épinette..................................................

2 l.

Tissutier-rubannier.

1601

2 luths....................................................

7 l.

Procureur au
parlement.

1601

Épinette..................................................

4 v.

1601

Manicordion..........................................

30 s.

1602

Épinette..................................................

1-

Général des
monnaies

1603

Épinette..................................................

30 v.

Patenôtrier.

1604

Luth.......................................................

15 s.

Marchand,
bourgeois de Paris.

1604

2 épinettes..............................................

34 l.

1604

Épinette..................................................

5 l.

Ceinturier.

1605

Luth.......................................................

10 l.

Sieur de Bessy.

1605

Manicordion..........................................

10 s.

1606

Épinette..................................................

6 l.

Chanoine de NotreDame.

1606

2 épinettes..............................................

30 l.

Commis au greffe
du Châtelet.

1606

2 luths....................................................

6 l.

1607

1 luth......................................................

4 l. 10 s.

Secrétaire de
Catherine de
Médicis.

1607

2 guitares...............................................

1607

Épinette..................................................

18 l.

Duchesse de
Genèvois.

1607

Épinette organisée.................................

18 l.

Duchesse de
Genèvois.

1607

Citre.......................................................

16 s.

Bourgeois de Paris.

1608

Luth.......................................................

15 s.

Chanoine de StÉtienne-des-Grés.

1609

3 luths....................................................

25 l.

Lieutenantcriminel en la
généralité de Paris.

4 violes..................................................

10 l.

2 épinettes..............................................

42 l.

1610

Luth.......................................................

50 s.

Notaire au
Châtelet.

1612

Épinette..................................................

60 s.

Barbier-chirurgien.

1612

Épinette..................................................

6 l.

Marchand au
Palais.

[p. 85]
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
I à X (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1613

Épinette.....................

10 l.

Drapier.

1613

Luth...........................

4 l. 10 s.

Notaire au Châtelet.

1614

2 épinettes.................

18 l.

Notaire et secrétaire du roi.

1614

3 épinettes.................

60 s.

Seigneur de Fleury.

1615

Luth...........................

25 s.

Valet de chambre.

1616

2 luths........................

12 l.

Avocat au parlement.

1618

Luth...........................

3 l.

Avocat au parlement.

1618

Épinette.....................

6 l.

Maître des eaux et forêts de Bourgogne.

1619

Jeu d'orgues...............

n. p.

Marchand, bourgeois de Paris.

1620

Luth...........................

40 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1620

2 luths........................

10 l.

Contrôleur des mortes-payes de
Normandie.

1620

2 épinettes.................

64 l.

Orfèvre...

1621

Épinette.....................

4 l.

Bourgeois de Paris.

1622

Épinette.....................

9 l.

Auditeur en la chambre des Comptes.

1622

8 luths........................

88 l.

1622

Guitaron, 11 violes…

7 l. 10 s.

1622

Épinette.....................

6 l.

Marchand, bourgeois de Paris.

1624

Luth...........................

4 l.

Bourgeois de Paris.

1624

Épinette.....................

6 l.

Marchand de bas.

1624

Mandore....................

32 s.

Sieur d'Orsay.

1624

Épinette.....................

8 l.

Intendant du duc de Mercoeur.

1625

Luth...........................

4 l.

Marchand, bourgeois de Paris.

[p. 86]
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
I à X (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1626

Clavecin....................

30 l.

1626

Épinette.....................

7 l.

1626

Violes........................

36 l.

1626

Cornemuse................

6 l.

1626

Citre..........................

16 s.

1626

9 luths........................

75 l.

1626

Pandore.....................

4 l.

1626

3 luths........................

12 l.

1626

Épinette.....................

10 l.

Maître des requêtes.

1627

Luth...........................

4 l.

Procureur au parlement.

1627

Épinette.....................

1627

Épinette.....................

20 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1627

Épinette.....................

30 s.

Avocat au parlement.

1627

2 épinettes.................

60 s.

Président des comptes.

1627

2 violes......................

n. p.

Commissaire au Châtelet.

Trésorier général de la maison du roi.

1628

Luth...........................

40 s.

Procureur au parlement.

1628

Luth...........................

4 l.

Gentilhomme flamand.

1628

Épinette.....................

24 l.

Avocat au parlement.

1629

3 violes......................

102 l.

Peintre du roi.

1629

Lyre...........................

1629

Violon........................

1629

Poche.........................

1629

9 luths........................

1629

2 théorbes..................

1629

Épinette......................

10 l.

Lieutenant au grenier à sel de Mantes.

1630

Épinette......................

6 l.

Notaire au Châtelet.

[p. 87]
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
I à X (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1630

Épinette ....................

12 l.

Avocat en parlement.

1630

3 luths .......................

30 l.

Bourgeois de Paris.

1631

Épinette ....................

12 l.

Boucher.

1631

Clavecin ....................

6 l.

Receveur au grenier à sel de Provins.

1631

Mandole ....................

36 s.

Mercier.

1631

3 épinettes .................

21 l.

Apothicaire-épicier.

1631

2 luths .......................

6 l.

Tireur d'or et d'argent.

1632

3 luths .......................

50 s.

Greffier du procureur du roi.

1632

Sacqueboute .............

25 l.

Juré ès oeuvres de maçonnerie.

1632

13 violons .................

252 l.

1632

4 luths .......................

50 l.

M. Brunault.

1632

Tambourin ................

60 s.

Marchand de fer.

1634

Épinette ....................

6 l.

Gentilhomme florentin.

1634

Luth ..........................

3 l.

Chanoine de la Sainte-Chapelle.

1635

Épinette ....................

50 s.

Procureur au Châtelet.

1635

Viole .........................

40 s.

Menuisier du roi.

1635

Vielle ........................

40 s.

Abbé de Saint-Acher.

1635

Violon .......................

50 l.

Coutelier.

1636

Clavecin ....................

60 l.

Greffier à la conciergerie du Palais.

1636

Épinette ....................

24 l.

1636

Épinette ....................

40 s.

Coutelier.

1637

7 luths .......................

198 l.

Secrétaire des finances de Monsieur.

1637

Luth ..........................

60 s.

Secrétaire du roi.

[p. 88]
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
I à X (suite)
DATE INSTRUMENTS
1637

Citre .........................

1637

Mandore ..................

1639

VALEUR

POSSESSEURS
40 s.

Bourgeois de Paris.

Épinette ...................

6 l.

Greffier des aides.

1640

Épinette ...................

12 l.

Sieur de la Gourmandière.

1640

Luth .........................

10 l.

1640

Épinette ...................

7 l.

Secrétaire du roi.

1642

2 guitares .................

6 l.

Maître d'hôtel du roi.

1642

2 luths ......................

4 l.

Garde des meubles de la couronne.

1642

1 guitare ...................

1643

1 luth ........................

30 l.

Gouverneur de Redon.

1643

1 théorbe ..................

1644

Épinette ...................

20 l.

Vicaire de Saint-Merri.

1644

2 luths ......................

40 l.

Conseiller au parlement.

1644

1 épinette .................

6 l.

Avocat au conseil privé.

1644

2 luths ......................

10 l.

1645

Violon ......................

6 l.

Peintre du roi.

1645

Luth .........................

1645

Tambour ..................

18 l.

Commis au greffe du Châtelet.

1645

Épinette ...................

20 l.

Une dame.

1646

Théorbe ...................

18 l.

Une dame.

1647

6 luths ......................

20 l.

Trésorier de France en Picardie.

1648

2 épinettes …............

18 l.

Maître d'hôtel du duc d'Orléans.

1648

Luth .........................

100 s.

Greffier en la prévôté de l'hôtel.

[p. 89]
COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUEXI à XX
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1600

Épinette.....................

6 l.

Conseiller au parlement.

1600

Épinette.....................

4 l.

Doreur de livres.

1603

Épinette.....................

60 s.

Sergent au Châtelet.

1604

Guitare......................

15 s.

Étudiant au collège Saint-Michel.

1606
1606

Épinette.....................
3 luths........................

4 écus
34 1.

Pédagogue au collège de Navarre.

1606

Épinette.....................

40 s.

Commissaire en l'artillerie de France.

1606

Luth...........................

1606

Luth (cassé)...............

30 s.

Sergent au Châtelet.

1608

Épinette.....................

6 1.

Écuyer.

1609

Épinette.....................

5 s.

Docteur en la faculté de médecine.

1611

Luth...........................

50 s.

Docteur en la faculté de médecine.

1611

5 luths........................

16 l. 10 s.

Professeur en lettres grecques.

1611

Épinette.....................

6 l.

Pourvoyeur de la maison du roi.

1612

Épinette.....................

3 l.

Prêtre.

1612

Épinette.....................

70 s.

Procureur au parlement.

1612

Manicordion..............

1613

Luth...........................

60 s.

Commissaire au Châtelet.

1613

Épinette.....................

15 l.

Chirurgien juré.

1614

3 luths........................

9 1.

Greffier au For-l'Évêque.

1615

Épinette.....................

9 1.

Procureur au parlement.

1616

Épinette organisée.....

1616

Clavecin....................

100 l.

Épicier, bourgeois de Paris.

1616

2 luths........................

24 1.

Exempt des gardes du corps du roi.

1617

2 épinettes.................

12 l.

Potier d'étain.

1617

Clavecin....................

16 l.

Conseiller au parlement.

1620

3 luths........................

7 l.

Joaillier du roi.

[p. 90]
COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUEXI à XX (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1620

Citre...........................

1620

Guitare.......................

30 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1620

Épinette.....................

100 s.

Avocat au parlement.

1620

Épinette organique…

50 l.

Maître en la chambre des comptes.
Avocat au conseil privé.

1621

Luth...........................

6 l.

1621

Jeu de flûtes...............

4 l.

Correcteur en la chambre des comptes.

1621

Tambour....................

60 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1622

Épinette.....................

30 l.

1622

2 luths........................

18 1.

Avocat au parlement.

1623

Épinette.....................

60 s.

Avocat au conseil privé.

1623

Luth...........................

4 1.

Avocat au parlement.

1623

Luth...........................

1624

Luth...........................

60 s.

Maître des requêtes de l'hôtel.

1624

Épinette.....................

6 1.

Marchand de vin.

1625

2 luths........................

9 1.

Maître des requêtes de l'hôtel.

1625

Luth...........................

6 1.

Auditeur en la chambre des comptes.

1625

Épinette.....................

15 l.

Chanoine de Saint - Benoît - le - Bien -

Notaire au Châtelet.

Tourné.
1625

Manicordion..............

30 s.

Sergent au Châtelet.

1625

Épinette.....................

30 l.

1627

Clavecin....................

3 l.

Argentier de la maison du roi.

1627

Épinette.....................

80 l.

Trésorier général de Champagne.

1627

3 luths........................

1628

2 luths........................

10 l.

Facteur de drapiers.

1628

Luth...........................

60 s.

Bourgeois de Paris.

1628

Mandore....................

1629

2 luths........................

60 s.

Général en la cour des monnaies.

1629

Clavecin....................

1629

Manicordion..............

24 l.

Avocat au parlement.

[p. 91]
COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUEXI à XX (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1629

Épinette ....................

18 l.

Docteur en la faculté de médecine.

1630

1 jeu de flûtes ….......

3 l.

Correcteur en la chambre des comptes.

1631

Luth ..........................

3 l.

Maître en la chambre des comptes.

1631

Épinette ....................

8 l.

Docteur en médecine.

1632

4 luths .......................

12 l.

Trésorier de la cavalerie du roi.

1632

5 luths .......................

30 l.

Gouverneur des pages de la duchesse

1632

2 mandoles ...............

60 s.

d'Aumale.

1633

Clavecin ...................

20 l.

à Paris Marquis d'Effiat. à Chilly

1633

Luth ..........................

20 s.

1633

Clavecin ...................

64 l.

à Chilly

1633

2 épinettes ................

20 l.

Contrôleur des guerres.

1633

Épinette ....................

12 l.

Trésorier des guerres.

1633

Épinette ....................

20 s.

Sieur de Fontenoy.

1633

Épinette ....................

6 l.

Cordonnier.

1634

2 luths .......................

12 l.

Gentilhomme de la maison du roi.

1634

Épinette ....................

40 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1636

Luth ..........................

8 l.

Docteur en médecine.

1637

Épinette ....................

100 s.

Drapier.

1638

Épinette ....................

60 s.

Libraire.

1638

Luth ..........................

1638

Basse de viole …......

5 l.

Aumônier des gentilhommes du roi.

1639

Épinette ....................

24 l.

Receveur de Croisy.

1639

Luth ..........................

6 l.

Porte-manteau de l'écurie du roi.

1639

Théorbe ....................

[p. 92]
COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUEXI à XX (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1640

2 guitares ..................

38 l.

Fille majeure.

1640

6 luths .......................

98 l.

Contrôleur des rentes sur le clergé.

1640

2 lyres .......................

20 l.

1640

1 guitare ...................

4 l.

1640

2 épinettes ................

30 l.

1640

4 flageolets ...............

16 s.

1640

1 jeu de flûtes ….......

20 s.

1640

Épinette ....................

15 l.

Receveur des tailles au Mans.

1640

Épinette ....................

4 l.

Chirurgien des écuries du roi.

1641

Luth ..........................

12 l.

Secrétaire de la chambre du roi.

1641

3 luths .......................

40 l.

Notaire et secrétaire du roi.

1642

Épinette ....................

15 l.

Libraire.

1642

Guitare .....................

10 l.

Marquis de Cinq-Mars.

1642

Tambour ...................

60 s.

Marchand, bourgeois de Paris.

1643

Épinette ....................

10 l.

Curé de Saint-Josse.

1643

10 luths .....................

255 l.

1643

5 théorbes .................

36 l.

1643

Épinette ....................

1643

Violon .......................

20 s.

1643

Vielle ........................

30 s.

Opérateur.

1642

2 luths .......................

1642

Guitare .....................

4 l.

Conseiller au grand conseil.

1644

Luth ..........................

6 l.

Marchand de soie.

1644

Clavecin ...................

24 l.

Marchand de tableaux.

1644

Luth ..........................

1644

2 guitares ..................

6 l.

Sieur du Bocage.

1646

Épinette ....................

12 l.

Gouverneur de Saint-Quentin.

1646

Épinette ....................

20 s.

Greffier au Châtelet.

1646

Cor de chasse... ........

3 l.

Seigneur de La Grange.

1646

4 luths .......................

30 l.

Secrétaire de M. Olier.

Écrivain.
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COLLECTIONS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUEXI à XX (suite)
DATE

INSTRUMENTS

VALEUR

POSSESSEURS

1647

Luth.............................

6 l.

Baron de Landelle.

1647

Épinette8 flûtes............

20 l.

Bourgeois de Paris.

1647

Tambour de Biscaye…

100 s.

Secrétaire de l'évêque de Châlons.

1648

ÉpinetteLuth................

50 s.

Échevin de la ville.

1648

Théorbe........................

100 l.

Bourgeois de Paris.

1649

Tambour.......................

50 s.

Échevin de la ville.

1649

Théorbe........................

10 l.

Marquis d'Isigny.

1649

Clavecin.......................

200 l.

Fille majeure.

LIVRES DE MUSIQUE
IàX
1610

Plusieurs livres............

100 s.

Femme de notaire au Châtelet.

1613

58 livres.......................

8 l. 15 s.

Notaire au Châtelet.

1616

3 paquets......................

2 l.

Chapelain de la Sainte-Chapelle.

1616

8 paquets......................

11 l. 15 s.

Conseiller au parlement.

1622

39 paquets + 6 livres

30 s.

Auditeur en la chambre des comptes.

1627

12 volumes..................

10 s.

Président en la chambre des comptes.

1629

6 paquets......................

21 l.

Peintre du roi.

1632

5 paquets......................

7 l.

Greffier du procureur du roi.

1649

1 paquet.......................

15 s.

Vicaire de Saint-Eustache.

XI à XX

1601

Pusieurs livres...................

5 s. 6 d.

Libraire colporteur.

1636

3 livres..............................

10 l. 5 s.

Docteur en médecine.

1638

25 livres............................

22 l.

Aumônier des
gentilshommes du roi.

1640

3 livres+ 4 paquets............

48 l. 16 s.

contrôleur des rentes sur
le clergé.
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Ainsi donc, ce deuxième dépouillement pour l'histoire de la Musique confirme les résultats
qu'à l'occasion du premier dépouillement M. François Lesure avait exposés en sa préface : il
met à la portée des historiens de la Musique - et des spécialistes du XVIIe siècle - un ensemble
de renseignements, de valeur inégale certes, mais précieux par son abondance, par la
multiplicité des personnages qu'il atteint et par l'aspect nouveau de la documentation qu'il
apporte.
Nous rappelons que dans ce volume ainsi que dans le précédent figurent, à côté des
analyses, des publications de documents. Ont été, en effet, donnés in toto les actes
professionnels pour lesquels une analyse n'aurait pu rendre compte de l'intérêt : associations,
engage ments, promesses de leçons, marchés, ainsi que les inventaires de boutiques ou de
collections. Tous les textes du XVIIe siècle sont publiés en petits caractères et introduits par
des guillemets (87).
Nous voudrions également rappeler que ce volume s'intègre dans le programme de
publications des documents du Minutier central prévu par M. Jacques Monicat, conservateur
en chef du département des activités scientifiques, culturelles et techniques aux Archives
nationales, et qu'à ce titre il a bénéficié des dépouillements entrepris pour diverses disciplines
pendant la première moitié du XVIIe siècle. Il doit donc, comme les autres volumes
concernant cette époque, une partie de sa documentation à la collaboration de l'équipe du
Minutier central et des vacataires de la Recherche scientifique.
Que Madame Rose-Anne Aussedat, Madame Madeleine Dupuy, Mademoiselle Xénia
Pamfilova, Mademoiselle Reine Mimran et M. Louis-Henri Collard soient ici remerciés pour
leur aide précieuse. Nous remercions aussi M. François Lesure pour la bienveillance avec
laquelle il met à notre disposition ses connaissances d'historien de la Musique et la
documentation de son service.
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Enfin, notre reconnaissance va à ceux sans qui ce volume n'aurait pu voir le jour : M.
Jacques Monicat qui, tout au long de son élaboration, l'a entouré de ses précieux
encouragements et l'a fait bénéficier de ses sages conseils; M. Guy Duboscq, alors inspecteur
général des Archives de France, qui a bien voulu lui réserver un accueil favorable et le
présenter à la Commission supérieure des Archives; M. André Chamson, de l'Académie
française, alors directeur général des Archives de France, grâce à qui la publication des
documents du Minutier central a été entreprise et a été régulièrement poursuivie.
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Les règles pour la graphie des noms sont les mêmes que dans le tome I; il est rappelé aussi que les titres et les adresses
des parties n'ont pas été répétés lorsqu'ils étaient rigoureusement les mêmes que dans la précédente analyse.
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DOCUMENTS

[p. 99]

PREMIÈRE PARTIE

LES MUSICIENS
A LA COUR

[p. 101]

I. LA MUSIQUE DU ROI
CHAPITRE I

LES OFFICIERS DE LA MUSIQUE DU ROI
I. SURINTENDANTS
Paul AUGET.
1629, 24 février. - Inventaire des biens de Paul Auget, surintendant de la musique de la
chambre du roi et maître de la musique de la reine mère, dressé en la présence de Marie Le
Camus à l'occasion du mariage de celle-ci avec Auget.
4 feuillets. - Fol. 1 : mobilier, 214 livres; fol. 2 : linge, 114 livres; habits, 403 livres; fol. 2 v° :
vaisselle d'argent, 231 livres; papiers; fol. 4 : déclarations.
Instruments de musique :
(fol. 2) : "... ung tambour garny d'argent, prisé... 10 l.
(fol. 2 v°) : "... trois lutz de Padou et Boulongne, garniz de leurs estuitz, prisez ensemble ... 90
l.
[p. 102]
Papiers :
COTE 1 : constitution par Henri de Bailly, surintendant de la musique de la chambre du roi, et
par Claude Balifre à Paul Auget de 100 livres de rente, devant Morel et Turgis, le 16 février
1626(88).
COTE 2 : constitution par les mêmes au même de 100 livres de rente, devant Morel et Turgis,
le 19 mai 1625(89).
COTE 3 : constitution par les mêmes au même de 100 livres de rente, devant Morel et Turgis,
le 31 décembre 1626(90).
COTE 4 : constitution par les mêmes au même de 50 livres de rente, devant Morel et Turgis,
le 14 décembre 1627(91).
88
89
90
91

Minutier central, XLV, 40.
Cet acte ne figure à la date indiquée ni chez Morel ni chez Turgis.
Minutier central, XLV, 41.
Ibid., XLV, 44.

COTE 5 : constitution par les mêmes au même de 50 livres de rente, devant Le Cat et Le
Camus, le 22 novembre 1628(92).
COTE 6 : transport de 300 livres de rente par François Cachet, prêtre, chanoine de SaintDenis-du-Pas, trésorier de l'église de Paris, à Paul Auget, devant Ogier et de Beaufort, le 8
juillet 1627(93).
COTE 7 : constitution de 2.500 livres de rente sur la Ville au profit de Paul Auget, devant
Blosse et Lybault, le 6 novembre 1628(94).
COTE 8 : démission par Henri de Bailly en faveur de Paul Auget de sa charge de surintendant
de la musique du roi, moyennant 15.000 livres, devant Anceaulme et Gerbault, le 13 janvier
1625(95).
COTE 9 : constitution par Chrétien Marin, chantre ordinaire de la musique du roi et de la
reine, à Paul Auget, de 125 livres de rente, devant Le Camus et Le Cat, le 2 février 1629(96).
Déclarations :
(fol 4) : "Item, a declaré ledict sieur Auget que, outre ladicte place et charge de surintendant de
la musique de la chambre du roy, il est aussy maistre de la musique de la royne mere de Sa
Majesté couché et employé sur l'estat de sa maison.
[p. 103]
"Plus, a aussy declaré qu'il a une place de chantre en la musique des gages de laquelle il est
payé par ordonnance comme les autres chantres de la musique de ladicte dame royne mere.
"Plus, qu'il a encorre une place de chantre en la chapelle du roy, dont il est couché sur l'estat.
"Et aussy a une autre place de chantre en la musique de la royne et dont pareillement il est
couché sur l'estat.
MC/ET/XVI/442
1629, 25 février. - Contrat de mariage entre Paul Auget, surintendant de la musique de la
chambre du roi et maître de la musique de la reine mère, demeurant rue des Prouvaires, et
Marie Le Camus, veuve de Pierre de Cyrano, conseiller du roi, trésorier des offrandes,
aumônes et dévotions de Sa Majesté, demeurant même rue.
Parmi les témoins de Paul Auget, signent : Marie de Vignerot, dame d'atours de la reine mère,
Marguerite de Bragelongne, femme de M. de Bouthillier, secrétaire des commandements du
roi, Charles de La Porte, sieur de La Meilleraye, capitaine des gardes de la reine mère, Denis
Bouthillier, secrétaire des commandements de la reine mère, Antoine Boesset, surintendant de
la musique de la chambre du roi et maître de la musique de la reine, Edmée Poussin, mère du
fiancé et veuve de François Auget, marchand de vins, Henri Auget, marchand orfèvre, frère,
92 Ibid., LIX, 86.
93 Les minutes de Pierre de Beaufort ne sont pas conservées pour 1627.
94 Minutier central, CV, 274
95 Ibid, II, 115.
96 Cette constitution n'est pas conservée.

Bonaventure Le Blond, orfèvre, bourgeois de Paris, oncle maternel, Robert et Michel Nourry,
et Jean Pérignon, tous trois orfèvres et cousins germains.
Pour la fiancée signent : Jean Le Camus, notaire au Châtelet, et Jeanne Preud'homme, ses père
et mère, Jean Le Camus, huissier au parlement, frère, André Guyon, notaire au Châtelet, beaufrère à cause de défunte Barbe Le Camus, Samuel de Cyrano, conseiller du roi, trésorier des
offrandes, aumônes et dévotions du roi, beau-frère, Jacques Scopart, également beau-frère, à
cause d'Anne de Cyrano.
L'apport de la fiancée est de 2.500 livres, en bagues, joyaux et vaisselle d'argent, et de 680
livres en rente.
MC/ET/XVI/335
1629, 23 mars. - Quittance par Paul Auget, surintendant de la musique de la chambre du roi et
de la reine mère, et par Marie Le Camus, sa femme, veuve de Pierre de Cyrano, conseiller du
roi, trésorier de ses offrandes et aumônes, de l'avis de Samuel de Cyrano,
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également trésorier des offrandes et aumônes du roi, tuteur de Marie de Cyrano, sa nièce, fille
de Pierre de Cyrano, à Jean Le Camus, notaire au Châtelet, ancien tuteur de Marie de Cyrano,
de la somme de 3.250 livres 6 sols 8 deniers, pour rachat de rente.
MC/ET/XVI/335
1629, 23 mars. - Quittance par les mêmes à Jeanne Le Camus, veuve de Noël Le Semelier,
conseiller du roi, lieutenant au grenier à sel d'Orléans, notaire au Châtelet, demeurant rue des
Prouvaires, de 2.059 livres 13 sols 10 deniers, pour rachat d'une rente.
MC/ET/XVI/335
1629, 21 avril. - Quittance par Paul Auget et Marie Le Camus, agissant comme tuteurs de
Marie de Cyrano, à Jean Le Camus, notaire au Châtelet, de la somme de 844 livres 3 sols 3
deniers, restant à payer à la suite de la clôture du compte de tutelle.
MC/ET/XVI/335
1630, 17 août. - Constitution par Catherine Folligny, veuve de Jean Flament, marchand
privilégié suivant la cour, demeurant sous la Tonnellerie, à Paul Auget, surintendant de la
musique de la chambre du roi et maître de celle de la reine mère, de 50 livres de rente
annuelle et perpétuelle moyennant 800 livres.
MC/ET/XVI/336
1630, 14 décembre. - Constitution par Charles de l'Aubespine, chevalier, seigneur de
Verderonne, conseiller du roi ès conseils d'état et privé, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel, et Marie Le Bret, son épouse, demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, à Paul Auget, de
500 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 8.000 livres
MC/ET/XVI/336
1631, 7 janvier. - Constitution par Gilles Le Semelier, sieur de Faverolles, ci-devant notaire

au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Paul Auget, de 212 livres
de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 3.400 livres.
MC/ET/XVI/337
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1631, 16 septembre. - Quittance par Paul Auget et par Marie Le Camus, tuteurs de Marie de
Cyrano, leur belle-fille et fille, à Jean Le Camus, notaire au Châtelet, aïeul de la mineure, cidevant tuteur, de différentes pièces, concernant la succession de Pierre de Cyrano, père de
Marie.
MC/ET/XVI/337
1631, 20 septembre. - Transport par Paul Auget à Léon Boyer, ci-devant maître de la musique
de la duchesse de Savoie, demeurant au cloître Saint-Benoît, de la portion lui appartenant en
l'office de surintendant de la musique de la chambre du roi, au moyen du contrat passé le 13
janvier 1625 (97), à condition de survivance, moyennant 8.500 livres versées comptant, et les
charges portées au contrat. Si la réception de Boyer n'intervient pas avant le 15 octobre
prochain, le contrat demeurera nul.
En marge :
1631, 15 octobre. - Déclaration de nullité du contrat et restitution des 8.500 livres par Auget.
MC/ET/XVI/337
1631, 15 décembre. - Constitution par Claude Hardy, contrôleur en la chancellerie du Palais,
et Antoine Hardy, son frère, homme d'armes de la compagnie du roi, demeurant rue des
Prouvaires, à Paul Auget, de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle, moyennant
1.000 livres.
En marge :
1644, 19 décembre. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XVI/337
1631, 16 décembre. - Quittance par Paul Auget et Marie Le Camus, sa femme, à Jean Le
Camus, notaire au Châtelet, de pièces concernant la succession de Pierre de Cyrano, premier
mari de Marie Le Camus et frère de Samuel de Cyrano, conseiller du roi et trésorier des
offrandes.
MC/ET/XVI/337
[p. 106]
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Voir supra, p. 102, note 8.

1631, 17 décembre. - Procuration générale par Paul Auget à Marie Le Camus, sa femme,
pour administrer ses propres affaires et celles de leur communauté.
MC/ET/XVI/337
1631, 19 décembre. - Transport par Paul Auget à François Richard, ordinaire de la musique
de la chambre du roi, et à François Richard, son fils, compositeur d'icelle, de la charge de
surintendant de la musique du roi acquise d'Henri de Bailly, le 13 janvier 1625, à condition de
survivance. Cette cession est faite sous le bon plaisir du roi, et moyennant 8.700 livres et
l'exécution des charges mentionnées au contrat d'achat de 1625.
Au verso :
1632, 25 février. - Désistement du contrat précédent.
MC/ET/XVI/337
1631, 31 décembre. - Bail par Anne de Cyrano, femme autorisée de Jacques Scopart, trésorier
des offrandes, aumônes et dévotions de Sa Majesté, et Marie Le Camus, veuve de Pierre de
Cyrano, à présent femme et procuratrice de Paul Auget et tutrice de Marie de Cyrano sa fille,
à Jacqueline Fontaine, veuve de Robert Brosse, le jeune, laboureur à Chelles, et à Toussaint
Brosse, laboureur audit lieu, de 112 arpents de terre labourable et pré, pour six années,
moyennant 400 livres, quatre chapons gras, deux agneaux, et deux cochons de lait de loyer
annuel.
MC/ET/XVI/337
1632, 28 avril. - Constitution par Marie de Pajot, baronne de Mafles, dame de Fercourt,
épouse de Charles de Combauld, à Paul Auget, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.600 livres.
En marge :
1633, 15 septembre. - Quittance par Jean Le Camus, notaire au Châtelet, agissant au nom de
Paul Auget, son gendre, d'une somme de 1.737 livres 10 sols, pour rachat du principal et
payement des arrérages de la rente précédemment constituée.
MC/ET/XVI/338
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1632, 13 mai. - Constitution par Marie de Pajot et Charles de Combauld à Paul Auget, de 400
livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 6.400 livres.
A la suite :

1642, 3 juillet. - Quittance de rachat de la rente précédente.
MC/ET/XVI/338
1632, 14 août. - Constitution par Sébastien Fontenu, conseilller du roi et auditeur en la
chambre des comptes, demeurant rue des Prouvaires, à Paul Auget, de 150 livres tournois de
rente, moyennant 2.400 livres tournois.
MC/ET/XVI/338
1632, 10 septembre. - Constitution par Denise Legrand, veuve d'Étienne Constant, huissier
en l'amirauté de France et Guyenne, et Estienne Constant, avocat en parlement, et Françoise
Le Mesneau, sa femme, demeurant rue des Prouvaires, à Paul Auget, de 125 livres tournois,
moyennant 2.000 livres.
MC/ET/XVI/339
1632, 5 novembre. - Constitution par Catherine Ortu, veuve de Hugues Gabelin, marchand
fripier, bourgeois de Paris, sous la Tonnellerie à l'enseigne du Loup, à Paul Auget de 62 livres
10 sols de rente, moyennant 1.000 livres.
A la suite :
1633, 30 avril. - Quittance de rachat.
MC/ET/XVI/339
1632, 6 décembre. - Déclaration de Paul Auget et Marie Le Camus, agissant comme tuteurs
de Marie de Cyrano, selon laquelle Claude Gallard, receveur des consignations au Châtelet,
leur a remis une somme de 5.302 livres 3 sols 6 deniers, pour rachat d'une rente leur
appartenant à prendre sur une maison récemment passée en adjudication au Châtelet.
MC/ET/XVI/339
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1633, 7 février. - Bail par Jean Le Camus, notaire au Châtelet, demeurant rue des Prouvaires,
pour six années, à Jean Le Camus, son fils, huissier en parlement, et à Paul Auget, son gendre,
de la maison où ceux-ci demeurent déjà rue des Prouvaires, comportant deux corps d'hôtel
avec cour au milieu, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/340
1633, 6 décembre. - Constitution par Marie Favet, veuve de Dimanche Leschaudé, marchand
fripier, Pierre Leschaudé, son fils, marchand fripier, et Marie du Grospré, sa femme,
demeurant rue de la Grande-Friperie, à Paul Auget de 100 livres de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/XVI/341

1633, 13 décembre. - Constitution par Thomas de Procé, conseiller du roi, receveur des tailles
en l'élection de Vendôme, et Marguerite Riolan, son épouse, à Paul Auget, de 100 livres de
rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/XVI/341
1635, 11 février. - Contrat de mariage entre André Guyon, notaire au Châtelet, demeurant à
l'apport Baudoyer, et Catherine de La Barre, fille de Jean de La Barre, conseiller du roi et
procureur au grenier à sel de Paris, et d'Elisabeth Duval. Parmi les témoins du fiancé signe
Paul Auget, allié.
MC/ET/XVI/70
1635, 14 mai. - Déclaration de Gilles Le Semelier, sieur de Faverolles, ancien notaire au
Châtelet, relative à la tutelle de ses neveux et nièces, enfants de Noël Le Semelier, son frère,
en présence de Paul Auget.
MC/ET/XVI/344
1635, 11 juillet. - Cautionnement par Geoffroy Favet, Gilles du Grospré, Charles Leschaudé
et Antoine Lenormant, jurés mesureurs de grains, de Marie Favet, veuve de Dimanche
Leschaudé, marchand fripier, envers Paul Auget, pour le payement de 200 livres de rente.
MC/ET/XVI/344
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1635, 18 juillet. - Constitution par Charles Briçonnet, seigneur de Lessay, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du roi, et par Renée de Pincey, sa femme, logés au cloître Saint-Merri, à Paul
Auget, de 125 livres de rente, moyennant 2.170 livres.
MC/ET/XVI/344
1635, 16 août. - Constitution par Nicolas Charpentier, écuyer, sieur de Vaumartin, demeurant
rue des Prouvaires, à Paul Auget, de 68 livres de rente, moyennant 1.100 livres.
MC/ET/XVI/344
1636, 30 septembre. - Procuration à Paul Auget.
Voir : Bernard de LA VARENE, ordinaire de la musique de la reine, p. 309.
MC/ET/XVI/347
1636, 6 novembre. - Convention entre Paul Auget, agissant comme procureur de Bernard de
La Varene, taille de la musique de la reine servant au semestre de juillet (98), d'une part, et
Jean Gourlin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, d'autre part, aux termes de laquelle
il remet à Gourlin la démission, en blanc, du sieur de La Varene de sa charge de taille de la
musique de la reine, afin de se faire recevoir, moyennant 2.050 livres versées comptant.
98 Par procuration passée devant Le Semelier et Le Cat, le 30 septembre 1636. Voir infra, p. 309.

A la suite :
1637, 21 janvier. - Quittance par Jean Gourlin, en présence de Claude Gourlin, son père, à
Paul Auget de la somme de 2.050 livres et remise des lettres de démission de La Varene, les
parties étant d'accord pour considérer comme nulle la précédente convention.
MC/ET/XVI/348
1637, 29 avril. - Inventaire après décès de Jean Le Camus, doyen de la communauté des
notaires du Châtelet, dressé à la requête de sa veuve Jeanne Preud'homme, demeurant rue des
Prouvaires, en présence de son fils Jean Le Camus, huissier en parlement, de ses gendres Paul
Auget, époux de Marie Le Camus, et André
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Guyon, tuteur de Jeanne, née de son mariage avec Barbe Le Camus, et de son petit-fils, Jean
Le Semelier, notaire au Châtelet, fils de défunts Noël Le Semelier, notaire au Châtelet, et de
Jeanne Le Camus, tuteur de Catherine, Marie, François et Charles Le Semelier, ses frères et
soeurs.
MC/ET/XVI/445
1637, 25 juillet. - Quittance par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, par Jean Le
Camus, son fils, huissier en parlement, en la présence de ses gendres Paul Auget, époux de
Marie Le Camus, auparavant veuve de Pierre de Cyrano, et André Guyon, notaire au Châtelet,
tuteur de sa fille Jeanne, née de son mariage avec Barbe Le Camus, à Jean Le Semelier,
avocat en parlement, agissant en son nom et comme tuteur de Catherine, Marie, François et
Charles Le Semelier, ses frères et soeurs, enfants de Noël Le Semelier et de Jeanne Le Camus,
de la somme de 5.191 livres 16 sols 4 deniers pour rachat de rente.
MC/ET/XVI/349
1637, 8 août. - Constitution par Nicolas Ladvocat, conseiller du roi et maître ordinaire en la
chambre des comptes, demeurant rue Coquillière, à Paul Auget, de 300 livres de rente
moyennant 5.400 livres.
À la suite :
1638, 17 avril. - Quittance de rachat à Paul Auget.
MC/ET/XVI/350
1637, 27 octobre. - Accord entre Paul Auget, d'une part, et Claude Balifre, veuve d'Henri de
Bailly, surintendant de la musique de la chambre du roi, demeurant rue des Bons-Enfants,
agissant en son nom et comme tutrice de Charles et Alexandre de Bailly, Anne de Bailly,
femme de Roland de Normandin, écuyer, sieur de La Grille, demeurant rue des Bons-Enfants,
en la maison à l'enseigne du Roi Arthur, et Nicolas de Bailly, secrétaire de la chambre du roi,
demeurant rue Saint-Sauveur, agissant en son nom, et comme tuteur des enfants mineurs
d'Étienne Richot, ingénieur du roi, et de Charlotte de Bailly, et comme procureur de Charles

de Bailly, chef de panneterie de la reine d'Angleterre, d'autre part, réglant les modalités du
versement prévu pour l'année du décès d'Henry de Bailly, des 6.500 livres restant dues pour
payement de
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la charge de surintendant de la musique. Paul Auget décharge les héritiers Bailly du principal,
montant à 6.400 livres, de quatre rentes constituées en sa faveur les 16 février, 19 mai et 31
décembre 1626 et le 14 décembre 1627 (99), et de 100 livres sur les 200 livres d'arrérages dus
pour la dernière demi-année.
MC/ET/XVI/351
1637, 26 novembre. - Bail par Anne de Cyrano, femme de Jacques Scopart, conseiller du roi,
trésorier des offrandes, aumônes et dévotions de Sa Majesté, demeurant rue des MauvaisesParoles, par Paul Auget et Marie Le Camus, sa femme, auparavant veuve de Pierre de Cyrano,
agissant au nom de Marie de Cyrano, fille mineure du défunt, et par Jean Desboys, conseiller
du roi et trésorier desdites offrandes, pour six années, à Jacqueline Fontaine, veuve de Robert
Brosse, le jeune, laboureur, et à Toussaint Brosse, aussi laboureur, demeurant à ChellesSainte-Baupteur, de différentes terres leur appartenant, sises à Chelles, moyennant 665 livres
en argent, six chapons gras "bons et surannez, deux agneaux et deux cochons de lait" de ferme
annuelle.
MC/ET/XVI/351
1637, 3 décembre. - Quittance par Paul Auget à Christophe Bréart, juré mesureur de grains,
de 1.700 livres pour remboursement du principal d'une rente de 100 livres et payement des
arrérages.
MC/ET/XVI/351
1637, 15 décembre. - Bref état des pièces, papiers et deniers comptants, qui ont été mis en
garde entre les mains de Paul Auget, par défunte Denise Auget, femme en premières noces de
Michel Guillemin, laboureur à Egnancourt, et en seconde noces de Jean Hébert, laboureur à
Cormeilles-en-Parisis. Tous ces papiers concernent Denise Auget.
MC/ET/XVI/351
1638, 11 février. - Quittance par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, doyen de la
communauté des notaires garde-notes du roi, demeurant rue des Prouvaires, et par Jean Le
Camus,
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son fils, huissier au parlement, demeurant même rue, en présence de Paul Auget, époux de
Marie Le Camus, d'André Guyon, notaire au Châtelet, tuteur de Jeanne, fille née de son
mariage avec Barbe Le Camus, de Jean Le Semelier, notaire au Châtelet, et de Pierre Le
Semelier, avocat en parlement, agissant au nom de leurs frères et soeurs, héritiers avec eux de
Noël Le Semelier, notaire au Châtelet, et de Jeanne Le Camus, leurs parents, à Nicolas Lotin,
sieur de Martilly, conseiller du roi au grand conseil, de la somme de 2.550 livres pour rachat
de 150 livres de rente.
MC/ET/XVI/352
99

Voir supra. p. 102.

1638, 12 mars. - Quittance par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, en présence
de ses enfants et gendres parmi lesquels figure Paul Auget, à Isaac Créteil, marchand boucher,
bourgeois de Paris, et à Marie Le Normant, sa femme, de la somme de 2.863 livres 7 sols 2
deniers, pour rachat du principal de 185 livres 13 sols de rente.
MC/ET/XVI/352
1638, 11 avril. - Contrat de mariage entre François Pouget, avocat en parlement et commis au
greffe des présentations de la cour, demeurant sur le quai de la Mégisserie, fils de défunt
François Pouget, bourgeois du Mans, et de Catherine Hurbonde, et Catherine Le Semelier,
fille de défunts Noël Le Semelier, notaire au Châtelet, et Jeanne Le Camus, assistée de son
frère Jean Le Semelier, notaire au Châtelet, demeurant rue des Prouvaires. Parmi les témoins
du fiancé figure François Le Vayer, avocat en parlement, et parmi ceux de la fiancée Paul
Auget, oncle à cause de Marie Le Camus, sa femme.
MC/ET/XVI/352
1638, 26 avril. - Quittance par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, et par Jean Le
Camus, son fils, en la présence de Paul Auget, et d'André Guyon, ses gendres, et de Jean Le
Semelier, notaire au Châtelet, son petit-fils, à Denis Thourin, tapissier, demeurant au petit
cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, fils et héritier de Thomas Thourin, sculpteur ordinaire et
garde des marbres du roi, de la somme de 2.560 livres 16 sols 8 deniers pour remboursement
de 150 livres de rente et payement des arrérages.
MC/ET/XVI/352
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1638, 5 août. - Constitution par René Mignon, secrétaire de M. de Chasteauneuf, demeurant
rue Mauconseil, agissant au nom d'Élisabeth de l'Aubespine, veuve d'André de Cochefillet,
chevalier des ordres du roi, à Paul Auget, de 550 livres de rente moyennant 9.900 livres.
MC/ET/XVI/353
1638, 14 octobre. - Décharge par Paul Auget, agissant comme tuteur de Marie de Cyrano,
fille de défunt Pierre de Cyrano, et de Marie Le Camus, remariée audit Auget, du principal de
300 livres de rente au denier 16 à prendre sur Pasquier Duval, maître serrurier, et Élisabeth
Prévost.
MC/ET/XVI/353
1638, 10 novembre. - Accord où intervient Paul Auget, en tant qu'exécuteur testamentaire.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître de la musique de la chapelle du roi, p. 152.
MC/ET/XVI/354
1638, 10 novembre. - Quittance à Paul Auget, en tant qu'exécuteur testamentaire.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître de la musique de la chapelle du roi, p. 152.
MC/ET/XVI/354

1638, 19 novembre. - Quittance à Paul Auget, donataire d'Élisabeth Formé et exécuteur
testamentaire.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître de la musique du roi, p. 153.
MC/ET/XVI/354
1638, 18 décembre. - Déclaration concernant une remise d'habits par Paul Auget surintendant
de la musique de la chambre du roi.
Voir : Nicolas FORMÉ, sous-maître et compositeur de la musique de la chapelle du roi, p.
153.
MC/ET/XVI/354
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1639, 15 janvier. - Quittance par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, en présence
de son fils, Jean Le Camus, et de ses gendres Paul Auget, époux de Marie Le Camus, et André
Guyon, tuteur de Barbe, sa fille, à Jacques Cocquet, conseiller du roi, intendant général au
bureau des finances de Paris, d'une somme de 10.000 livres pour rachat du principal de 625
livres de rente.
MC/ET/XVI/355
1639, 21 janvier. - Constitution par Claude Despinay, marchand teinturier, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Marmousets, Anne Le Secq, sa femme, Olivier Selvois, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, et Marie Despinay, sa femme, à Jeanne
Preud'homme, de 250 livres de rente moyennant 4.500 livres, en présence de Paul Auget,
d'André Guyon, de Jean Le Camus et de Jean Le Semelier.
A la suite :
1640, 21 mars. - Quittance de rachat de la rente en présence des mêmes.
MC/ET/XVI/355
1639, 10 février. - Constitution par Jacques Jubert, l'aîné, seigneur du Thil et de Malleterre,
président en la chambre des comptes, demeurant rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, et
par Jacques Jubert, le jeune, demeurant rue Porte-Foin, à Jeanne Preud'homme, de 300 livres
moyennant 5.400 livres, en la présence de Paul Auget, André Guyon, Jean Le Camus et Jean
Le Semelier.
MC/ET/XVI/355
1639, 2 mai. - Transport par Sébastien Fontenu, conseiller du roi et auditeur en sa chambre
des comptes, demeurant rue des Prouvaires, à Jeanne Preud'homme, de 71 livres 17 sols 6
deniers de rente, moyennant 1.150 livres, en présence de Paul Auget, André Guyon. Jean Le

Camus et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/355
1639, 25 mai. - Déclaration relative à la demande d'annulation d'un mandat d'exécution
testamentaire confié à Paul Auget, l'un des maîtres de la musique du roi.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître de la musique du roi, p. 153.
MC/ET/XIII/29
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1639, 7 juin. - Transaction où intervient Paul Auget en tant qu'exécuteur testamentaire.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître et compositeur de la musique du roi, p. 153.
MC/ET/XVI/355
1639, 4 juillet. - Bail par Paul Auget, Henri et Pierre Auget, ses frères, marchands orfèvres,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel et sur le petit quai regardant les
Augustins, héritiers pour un tiers de leur mère, veuve en première noces de Jean de Monherse,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et en secondes noces de François Auget, bourgeois de
Paris, à Jean Manceau, maître maçon demeurant rue des Gravilliers, et à Perrine Houé, sa
femme, d'une maison sise rue au Maire, à l'Image-Notre-Dame-de-Liesse, moyennant 150
livres de rente annuelle rachetable au principal de 3.000 livres.
A la suite :
1644, 12 février. - Quittance par les frères Auget à Jean de Machault, correcteur en la
chambre des comptes, de 3.086 livres pour rachat de la rente précédente et payement des
arrérages.
MC/ET/XVI/355
1639, 5 août. - Constitution par Jean de La Barre, conseiller du roi et procureur au grenier à
sel de Paris, demeurant rue de Berry, à André Guyon, notaire au Châtelet, demeurant rue
Vieille-du-Temple, de 122 livres 4 sols 5 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant
4.000 livres.
En marge :
1641, 13 août. - Quittance de rachat par Paul Auget, qui avait acquis la susdite rente de Pierre
Guyon, sieur de Grosbois, bourgeois de Tour, à qui son frère André Guyon l'avait cédée.
MC/ET/XVI/79

1639, 2 septembre. - Obligation par Paul Auget à Louis Revet, prêtre, chapelain de la SainteChapelle et chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi, demeurant dans la cour du
Palais, d'une somme de 2.000 livres reçue pour ses affaires.
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En marge :

1645, 10 novembre. - Mention de la quittance de remboursement de 2.800 livres par Revet à
Auget.
MC/ET/XVI/356
1639, 14 septembre. - Vente par Pierre Musnier, conseiller au bailliage de Meaux, Isaac
Musnier, sieur de Vorpilliers, demeurant à Sabaroy, près La Ferté-au-Col, logé rue du Bourgl'Abbé, à l'enseigne de la Coupe d'Or, à Paul Auget de la seigneurie du Saussoy, située en la
paroisse de Chavigny, comportant maison seigneuriale, tour carrée, colombier, étable,
granges, viviers et terres avec droit de justice haute, moyenne et basse, moyennant 7.500
livres.
MC/ET/XVI/356
1639, 14 septembre. - Déclaration de Paul Auget, suivant laquelle dans la vente de la
seigneurie du Saussoy, à lui faite ce jour par Pierre Musnier, conseiller au siège présidial de
Meaux, et par ses frères et soeurs, Marie Poncet, femme de Pierre Musnier, ne s'oblige que
pour la part relative à son mari.
MC/ET/XVI/356
1639, 21 septembre. - Transport par Pierre Guyon, sieur de Grosbois, bourgeois de Tours, à
Paul Auget, de 222 livres 4 sols 5 deniers de rente, à lui cédée par son frère André Guyon,
notaire au Châtelet, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/XVI/356
1639, 25 octobre. - Transport par Thomas de Vaulx, marchand quincaillier, bourgeois de
Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, à Paul Auget, d'une créance de 1.000 livres à lui
due par Nicolas de La Ville, marchand peaussier, bourgeois de Paris, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/XVI/357
1639, 9 novembre. - Déclaration de Paul Auget selon laquelle il s'est rendu, accompagné des
notaires Le Semelier et Le Cat, en l'hôtel de La Force, rue du Louvre, où il a prêté foi et
hommage à Armand de Caumont, marquis de La Force, seigneur de La Ferté-au-Col,
Chavigny-la-Boulare et autres lieux, lieutenant général des armées du roi, pour sa seigneurie
du Saussoy, sise en la paroisse de Chavigny.
MC/ET/XVI/357
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1639, 1er décembre. - Obligation par Louis Danguechain, veuve de Jean Ratuit, écuyer, sieur
des Barres, conseiller, maître d'hôtel du roi et mestre de camp en ses armées, demeurant rue
des Vieux-Augustins, à Paul Auget d'une somme de 1.000 livres reçue en prêt.
A la suite :
1640, 8 juillet. - Quittance de remboursement.
MC/ET/XVI/358
1639, 30 décembre. - Bail par Paul Auget, pour trois années, à Pierre Moreau, prieur de
Notre-Dame-du-Rouget, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
d'une maison rue du Clos, joignant le mur de l'hôtel de Richelieu, moyennant 700 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XVI/358
1640, 21 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Gymardez, secrétaire de M. de
Morangis, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, fils de défunt Jacques Gymardez, conseiller
du roi, contrôleur au grenier à sel de Saint-Calais, et Philippe Rallu, sa femme, et Marie Le
Semelier, fille de défunt Noël Le Semelier, notaire au Châtelet, et de Jeanne Le Camus, sa
femme, auquel signe comme témoin de la fiancée Paul Auget, oncle maternel à cause de
Marie Le Camus, sa femme.
MC/ET/XVI/359
1640, 5 mars. - Constitution par Charles Le Vasseur, receveur du domaine de Domfront, et
Radegonde Robineau, sa femme, et par Charles Le Vasseur, conseiller du roi, correcteur
ordinaire en la chambre des comptes, demeurant rue des Prouvaires, à Jeanne Preud'homme,
veuve de Jean Le Camus, de 200 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 3.600
livres, en présence de Paul Auget, Jean Le Camus, André Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/359
1640, 5 avril. - Constitution par Claude Despinay, marchand teinturier, bourgeois de Paris, et
Anne Le Secq, sa femme, demeurant rue des Marmousets, à Jeanne Preud'homme de 300
livres de rente, moyennant 5.400 livres, en présence de Paul Auget, Jean Le Camus, André
Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/359
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1640, 28 avril. - Constitution par Emmanuel Périer, commissaire examinateur au Châtelet, et
Catherine Paradis, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, à Jeanne
Preud'homme, de 250 livres de rente, moyennant 4.500 livres, en présence de Paul Auget,

Jean Le Camus, André Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/359
1640, 1er juillet. - Contrat de mariage entre Jean Lalouette, compagnon tissutier-rubannier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, fils de défunt Nicolas Lalouette, laboureur
à Abbeville, et Anne Cantiré, sa femme, et Catherine Morin, fille de Liénard Morin, facteur de
marchand et déchargeur à Nogent-le-Roi, et de Jeanne Pinart, servant chez Jeanne
Preud'homme, auquel signe, parmi les témoins de la fiancée, Paul Auget, ami.
MC/ET/XVI/359
1640, 20 décembre. - Contrat de mariage entre Michel Bolaère, maître sellier-lormier,
demeurant rue du Four, et Denise Rousseau, fille de défunt Henri Rousseau, maître potier de
terre, et de feue Denise de Bréquigny, demeurant rue du Four, auquel signent les cousins de la
fiancée Paul, Henri et Pierre Auget.
MC/ET/XVI/361
1641, 20 juillet. - Vente par Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus, en présence de
Paul Auget, époux de Marie Le Camus, d'André Guyon, tuteur de sa fille Jeanne, de Jean Le
Semelier, notaire au Châtelet, de Pierre Le Semelier, avocat en parlement, référendaire en la
chancellerie de Paris, de François Pouget, avocat et commis au greffe des présentations du
parlement, époux de Catherine Le Semelier, et de Jacques Gymardez, secrétaire ordinaire de
la chambre du roi, époux de Marie Le Semelier, héritiers avec François Le Semelier,
conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres en l'armée de Catalogne, de Noël Le
Semelier, notaire au Châtelet, et de Jeanne Le Camus, leurs père et mère, à Thiennette
Foucault, veuve de Jean Bachelier, drapier, bourgeois de Paris, demeurant au coin des rues
Saint-Jacques et de la Parcheminerie, de la tierce partie d'une maison sise rue Saint-Denis,
devant le couvent des Filles-Dieu, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/XVI/362
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1641, 28 août. - Quittance par Paul Auget à Marie Favet, veuve de Dimanche Leschaudé,
marchand fripier, demeurant rue de la Grande-Fripier, et à Guillaume Daustel, marchand
fripier, demeurant rue Jean-de-Bigne, de la somme de 3.514 livres 10 sols, dont 3.200 livres
pour rachat de 200 livres de rente.
MC/ET/XVI/363
1641, 27 septembre. - Constitution par Robert Héliot, huissier ordinaire du roi en la chambre
des comptes, et Renée Flament, sa femme, et par Catherine Folligny, veuve en premières
noces de Jean Flament, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à Jeanne
Preud'homme, de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant
3.000 livres, en présence de Jean Le Camus, Paul Auget, André Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/363

1641, 30 septembre. - Déclaration d'Henri Auget, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant en l'île du Palais, sur le quai regardant les Augustins, selon laquelle il ne prétend
rien en la rente de 300 livres à lui cédée ce jour par Jean Patte, procureur au Châtelet,
moyennant 5.400 livres, qui ont été versées des deniers de Paul Auget, son frère, à qui il a
prêté son nom.
MC/ET/XVI/363
1641, 22 octobre. - Quittance par Paul Auget à Jacques Sabat, archer du grand prévôt de
France, et naguère juré porteur de grains ès port et place de Grève, de la somme de 5.400
livres pour rachat de 300 livres de rente(100).
MC/ET/XVI/364
1641, 23 octobre. - Constitution par Pierre de Brouilly, chevalier, seigneur de Silly, mestre de
camp d'un régiment de cavalerie, et par Jeanne de Bacouel, son épouse, demeurant vers les
galeries du Louvre, à Paul Auget, de 300 livres de rente moyennant 5.400 livres.
MC/ET/XVI/364
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1641, 13 décembre. - Constitution par Thomas Porillet, procureur au Châtelet, et par
Geneviève Sellée, sa femme, demeurant rue des Prouvaires, à Jeanne Preud'homme, de 50
livres de rente moyennant 900 livres, en présence de Jean Le Camus, Paul Auget, André
Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/364
1641, 29 décembre. - Contrat de mariage entre Robert Bergerac, maître savetier, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, fils de Denis Bergerac, vigneron à Esbly, et de défunte
Frouine Gaigny, et Catherine Morin, fille de Liénard Morin, facteur de marchand et maître
déchargeur ès ports de Nogent-le-Roi, et de Jeanne Pinart, servante en la maison de Jeanne
Preud'homme, auquel Paul Auget signe comme témoin de la fiancée.
MC/ET/XVI/364
1642, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Honoré Morel, fils de Pierre Morel,
conseiller du roi, contrôleur général des rentes de l'Hôtel de Ville assignées sur les gabelles, et
de Perrette Nouel, demeurant rue Plâtrière, et Marie de Cyrano, fille de défunt Pierre de
Cyrano, conseiller du roi, trésorier des offrandes, aumônes et dévotions de Sa Majesté, et de
Marie Le Camus, à présent remariée à Paul Auget.
MC/ET/XVI/366
1642, 14 septembre. - État des biens et droits paternels de Marie de Cyrano, dressé en
présence de Paul Auget, son tuteur.
MC/ET/XVI/366
100 Voir déclaration du 30 septembre 1641 par Henri Auget.

1642, 14 septembre. - Transport par Paul Auget et Marie Le Camus, à Honoré Morel et Marie
de Cyrano, sa fiancée, de 175 livres de rente au denier 16 montant en principal à 2.800 livres
pour demeurer quitte du compte de tutelle de ladite Marie.
MC/ET/XVI/366
1642, 30 octobre. - Constitution par Louis de Brianson, sieur de la Saladie et du Brueilh, de
l'Oratoire, demeurant rue du Coq, par Mathurin Nyvet, marchand, bourgeois de Paris, et Anne
Nyvet, femme de François Amblard, demeurant rue de la Mortellerie, à
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Jeanne Preud'homme, de 400 livres de rente, moyennant 7.200 livres, en présence de Jean Le
Camus, Paul Auget, André Guyon, Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/367
1642, 10 novembre. - Accord entre Paul Auget et Jean Jacquet, demeurant à Luzancy, au sujet
du bail à François Massé, de la maison seigneuriale du Saussoy près La Ferté-au-Col,
moyennant 150 livres par an, et de la saisie des biens et bestiaux s'y trouvant contre lesquels
s'est opposé Jacquet comme lui appartenant.
MC/ET/XVI/367
1642, 5 décembre. - Quittance par Jeanne Preud'homme en présence de Jean Le Camus, Paul
Auget, André Guyon et Jean Le Semelier, à Mathieu Grandcerf, marchand de vins, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Flacon, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, de 1.050 livres pour rachat de 65 livres 12 sols 6 deniers de rente.
MC/ET/XVI/367
1643, 16 avril. - Constitution par Pierre Auget, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et
Claude Maissier, sa femme, demeurant en l'île du Palais, sur le quai regardant les Augustins, à
l'Image Notre-Dame-de-Victoire, à Jeanne Preud'homme de 200 livres tournois de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 3.600 livres, en présence de Paul Auget, André Guyon,
Jean Le Camus et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/368
1643, 7 octobre. - Constitution par Guillaume Barbes, conseiller du roi et trésorier du
régiment des gardes françaises et suisses, et par Marie Sauvat, son épouse, demeurant rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, à Jeanne Preud'homme, de 300 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 5.400 livres. Cette constitution est faite en présence de
Paul Auget, André Guyon, Jean Le Semelier et Jean Le Camus.
À la suite :
1646, 10 décembre. - Quittance par Pierre de La Croix, conseiller, secrétaire du roi et de ses

finances, et par Jeanne Guyon, demeurant rue de Paradis, à Guillaume Barbes et Marie
Sauvat,
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de la somme de 5.519 livres 3 sols 4 deniers pour rachat de la rente et payement des
arrérages.
MC/ET/XVI/370
1643, 25 octobre. - Contrat de mariage entre Nicolas Nourry, marchand de vins, demeurant
rue Judas, fils de Pierre Nourry, laboureur et vigneron à Esbly, et de Denise Bienvenu, et
Louise Routier, fille de Crépin Routier, maître maçon, demeurant au Pin, près Lagny, et de
défunte Marguerite Blanchet, demeurant en la maison de Jean Le Semelier, notaire au
Châtelet, rue des Prouvaires. Parmi les témoins de la fiancée signe Paul Auget, ami.
MC/ET/XVI/370
1644, 29 février. - Quittance par Henri Auget, marchand orfèvre, Marguerite Duhamel, sa
femme, Pierre Auget, marchand orfèvre, et Claude Maissier, sa femme, à Jeanne
Preud'homme, de la somme de 1.800 livres pour laquelle est passée constitution de 100 livres
de rente en présence de Jean Le Camus, Paul Auget, André Guyon et Jean Le Semelier.
MC/ET/XVI/371
1644, 2 avril. - Inventaire des biens de Jeanne Preud'homme, veuve de Jean Le Camus,
décédée le 26 mars précédent, en sa maison de la rue des Prouvaires, dressé à la requête de
son fils, Jean Le Camus, de ses gendres Paul Auget, époux de Marie Le Camus, et André
Guyon, veuf de Barbe Le Camus, de ses petits-fils, Jean Le Semelier, notaire au Châtelet,
Pierre Le Semelier, secrétaire du roi et de ses finances, François Le Semelier, contrôleur
ordinaire des guerres, François Pouget, commis au greffe du parlement, époux de Catherine
Le Semelier, et Jacques Gimardez, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, époux de Marie
Le Semelier (101).
MC/ET/XVI/449
1644, 18 mai. - Compte des recettes et dépenses faites par Jean Le Semelier, notaire au
Châtelet, à François Le Semelier, son frère, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres,
depuis le 18 avril 1637, date à laquelle il a été nommé son tuteur.
MC/ET/XVI/371
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1644, 1er juin. - Quittance par André Guyon, notaire au Châtelet, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais, tuteur de sa fille Jeanne, héritière pour un quart de ses aïeux Jean Le
Camus et Jeanne Preud'homme, en présence de Jean Le Camus, Jean, Pierre et François Le
Semelier, de François Pouget et Catherine Le Semelier, sa femme, de Jacques Gymardez et de
101 Les papiers mentionnés dans cet inventaire et dans lesquels intervient Paul Auget sont analysés dans les pages
précédentes.

Marie Le Semelier, sa femme, de Paul Auget et de Marie Le Camus, à Pierre Auget et Claude
Maissier, sa femme, de 1.825 livres pour rachat de rente.
MC/ET/XVI/371
1644, 5 juin. - Compte rendu par Jean Le Camus, huissier au parlement, procureur de Jeanne
Preud'homme, sa mère, à ses cohéritiers parmi lesquels figure Paul Auget.
MC/ET/XVI/371
1644, 9 juillet. - Partage de la succession de Jeanne Preud'homme et Jean Le Camus entre
leurs héritiers parmi lesquels figure Paul Auget, époux de Marie Le Camus.
MC/ET/XVI/371
1644, 30 novembre. - Constitution par Henri Auget, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
Marguerite Duhamel, sa femme, et Simon Auget, leur fils, demeurant sur le quai de l'île du
Palais, regardant les Augustins, à l'enseigne de l'Espérance, à Paul Auget, de 666 livres 13 sols
4 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1.200 livres (102).
MC/ET/XVI/373
1645, 19 juillet. - Quittance par Paul Auget, conseiller du roi et surintendant de la musique de
la chambre de Sa Majesté, à Jean Belot, secrétaire de la chambre du roi et de ses deniers, de la
somme de 5.515 livres 13 sols tournois pour payement d'arrérages et remboursement de 300
livres de rente constituées le 10 juillet 1636 (103).
MC/ET/XVI/374
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1645, 21 juillet. - Convention entre Jean Marin, procureur en parlement, agissant pour Paul
Auget, d'une part, et Jérémie Laurent, notaire royal à Laon, logé rue du Bourg-l'Abbé,
procureur des religieuses du monastère de la congrégation Notre-Dame de Laon. Aux termes
de celle-ci, seront poursuivies les saisie et mise en adjudication des biens possédés par les
religieuses du couvent Notre-Dame-de-Saint-Joseph, au faubourg Saint-Germain-des-Prés, à
l'exception de leur église et de leurs lieux réguliers, à la requête des religieuses de Laon qui
s'engagent sur les deniers alors recueillis à payer à Paul Auget les sommes qu'elles lui doivent.
MC/ET/XVI/374
1646, 29 octobre. - Constitution par Paul Auget et Marie Le Camus à Étienne Barré,
conseiller en parlement, chanoine de Notre-Dame, de 600 livres de rente moyennant 12.000
livres. Au payement de cette rente est hypothéquée une maison sise devant le Palais-Royal, les
deux tiers d'une maison sise même rue devant l'Oratoire, et le quart de deux maisons rue des
Prouvaires.
102 Cette somme est destinée au payement du prix de l'office de conseiller du roi, contrôleur provincial alternatif héréditaire
des fortifications en la province de Picardie, pays reconquis et adjacents, acquis le même jour de Christophe Hébert,
surintendant des vivres de France, en faveur de Simon Auget.
103 Devant Le Semelier et Guyon, Minutier central, MC/ET/XXX/19.

À la suite :
1648, 23 juillet. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XVI/379
1648, 13 juillet. - Décharge par Paul Auget de l'hypothèque à laquelle il pouvait prétendre
comme créancier de Thomas Poullet, procureur au Châtelet, sur la maison de la Croix
blanche, rue du Bout-du-Monde.
MC/ET/XVI/384
1648, 13 juillet. - Autre décharge par Paul Auget, passée à la demande de Thomas Poullet,
avocat en parlement, fils du débiteur.
MC/ET/XVI/384
1648, 20 juillet. - Quittance par Paul Auget à Louis Guérin, conseiller du roi et de ses
finances, demeurant rue Montorgueil, de la somme de 5.883 livres 6 sols 8 deniers, pour
rachat d'une rente portant sur la maison de l'Épinette, rue Montorgueil, à l'occasion du
changement de propriétaire de celle-ci.
MC/ET/XVI/384
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1648, 7 décembre. - Bail par Paul Auget, Nicolas Houzé, sieur de la Boulaye, demeurant au
pont Notre-Dame, et Thomas André, secrétaire du prince de Condé, demeurant rue aux Ours,
à Elzias de Charles, prêtre, docteur en théologie, pour quatre années, du corps de logis de
derrière d'une maison sise rue Saint-Honoré devant les pères de l'Oratoire, moyennant 1.800
livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/386
1648, 24 décembre. - Dépôt du testament olographe de Nicolas de La Racinière portant
nomination de M. Auget, intendant de la musique du roi, comme exécuteur testamentaire, "et
pour cet effect, le supplie de prendre un bassin et une aiguiere d'argent couverte..., avec le
portraict de Monseigneur de Chavigné qui est dans ma chambre".
MC/ET/XVI/386
1649, 9 juillet. - Permission par Léonard Goulas, conseiller et aumônier de Son Altesse
Royale, abbé de Notre-Dame de Colombes, au diocèse de Chartres, demeurant rue de la
Chanvrerie, à Paul Auget, exécuteur du testament de Nicolas de la Racinière, de toucher 750
livres sur le revenu temporel de son abbaye.
MC/ET/XVI/388

Henri de BAILLY.
1601, 3 septembre. - Bail par Nicolas Cressé, notaire au Châtelet, demeurant place Maubert,
pour deux années, à Henri de Bailly, valet de chambre du roi et maître joueur de luth,
demeurant rue des Bernardins, d'un petit corps d'hôtel dépendant de sa maison, moyennant 40
écus de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/132
1622, 10 février. - Titre-nouvel par lequel Henri de Bailly, valet de chambre ordinaire du roi,
demeurant rue Balifre, déclare être, au moyen du bail à longues années à lui fait par les prévôt
et échevins de la ville de Paris le 1er juin 1615, propriétaire d'une place de 13 toises et demie
de long sur 3 toises et demie de profondeur, sise sur la pente du rempart, rue Balifre, sur
laquelle est bâtie une maison, tenant au sieur Lambert d'une part, et d'autre à Claude Balifre,
maître de la musique du roi, et située en la censive de l'évêque de Paris.
MC/ET/XX/189
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1623, 17 mars. - Ratification par Claude Balifre, femme d'Henri de Bailly, valet de chambre,
superintendant de la musique de la chambre du roi, demeurant rue Balifre, du contrat fait entre
Michel Fabry, écuyer, sieur de Celles et Sancy, et le sieur Bailly pour la vente à ce dernier de
l'office de superintendant de la musique du roi, moyennant 15.000 livres, le 25 avril 1622
(104).
MC/ET/XV/35
1625, 13 janvier. - Mention de la démission par Henri de Bailly de sa charge de surintendant
de la musique du roi.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 8 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.
1625, 27 janvier. - Transport à Henri de Bailly.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi, p. 143.
MC/ET/XV/39
1625, 19 mai. - Mention d'une constitution par Henri de Bailly, surintendant de la musique de
la chambre du roi.
104 Devant Piolette et Martry, notaires à Niort.

Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.
1626, 16 février. - Mention d'une constitution par Henri de Bailly.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 1 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.
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1626, 31 décembre. - Mention d'une constitution par Henri de Bailly.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 3 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.
1627, 2 août. - Accord où intervient Henri de Bailly, surintendant de la musique du roi,
demeurant rue Balifre.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi, p. 143.
MC/ET/XV/43
1627, 8 août. - Contrat de mariage où est mentionnée une rente due par Henri de Bailly.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi, p. 144.
MC/ET/XV/43
1627, 14 décembre. - Mention d'une constitution par Henri de Bailly.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 4 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.

1628, 22 novembre. - Mention d'une constitution par Henri de Bailly.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 102.
MC/ET/XVI/442
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.
1629, 4 septembre. - Transport par Charles Goret, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Henri de Bailly de 150
livres de rente,
[p. 128]
à lui dues par Gaspard Morant, sieur de Rupierre, conseiller du roi en ses conseils d'état et
privé. Cette cession est faite moyennant la somme de 2.400 livres.
MC/ET/XVI/226
1634, 20 juillet. - Mainlevée par Henri de Bailly à Marie Fontanier, veuve de Pierre Gallien,
sieur des Montagnes, puis de Jean Le Musnier, sieur de la Vergne, de la saisie qui avait été
faite à sa requête sur la métairie des Montagnes, moyennant payement des arrérages de la
rente de 500 livres à lui dus par ladite Pontanier.
MC/ET/XVI/234
1636, 3 juillet. - Constitution par Henri de Bailly et Claude Balifre, sa femme, demeurant rue
Balifre, à François Du Vivier, procureur au Châtelet, demeurant rue Tirechappe, de 250 livres
de rente, moyennant 4.500 livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées sept maisons
et leurs dépendances sises rue Balifre.
MC/ET/XVI/236
[MC/ET/XVI/236/A]
1636, 3 juillet. - Quittance par Roland de Normandin, écuyer, sieur de La Grille, et Anne de
Bailly, sa femme, demeurant rue Balifre, à Henri de Bailly et à Claude Balifre, leur père et
mère, de la somme de 6.400 livres pour rachat de 400 livres de rente constituée au moment de
leur contrat de mariage, le 11 janvier 1627 (105).
MC/ET/XVI/236
[MC/ET/XVI/236/A]
1637, 27 octobre. - Accord où interviennent les héritiers d'Henri de Bailly.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 110.
MC/ET/XVI/351
105 Devant Turgis et Garnon, Minutier central, MC/ET/LXIV/40.
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Antoine BOESSET.
1617, 2 mars. - Accord entre Antoine Boesset, maître de la musique de la chambre du roi,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, d'une part, et Gabriel Bataille, bourgeois de Paris, demeurant
rue Geoffroy-l'Asnier, d'autre part, aux termes duquel, au cas où le roi accorderait à l'un
d'entre eux l'office de maître de la musique de la reine, qu'ils "poursuivent" l'un et l'autre,
celui qui l'obtiendra cédera à l'autre la moitié dudit office, de façon à en jouir chacun pendant
six mois. En cas de refus du roi, celui qui sera pourvu jouira entièrement de l'office mais
versera 3.000 livres à l'autre.
MC/ET/XV/26
1620, 9 juillet. - Quittance par Antoine Boesset, maître des enfants de la musique du roi,
demeurant rue de l'Arbre-Sec.
Voir : Pierre GUÉDRON, surintendant de la musique du roi, p. 146.
MC/ET/XV/31
1629, 25 février. - Contrat de mariage auquel signe Antoine Boesset, surintendant de la
musique du roi et maître de la musique de la reine.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 103.
MC/ET/XVI/335
1630, 19 août. - Obligation par François de La Rivière, trésorier général de la cavalerie
légère, demeurant rue Perdue, prés la place Maubert, Jean Laro, sieur de La Touche, receveur
des aides et tailles en l'élection du Mans, Christophe de Montote, élu en l'élection du Mans,
envers Antoine Boesset, surintendant de la musique de la chambre du roi, demeurant rue de
Grenelle, d'une somme de 3.300 livres reçue en prêt.
En marge :

1646, 20 février. - Quittance par Jean de Boesset, écuyer, sieur de Villedieu, gentilhomme
ordinaire du roi et surintendant des musiques de la chambre de Sa Majesté, ayant les droits de
Jeanne Guédron, veuve d'Antoine de Boesset, par transport du 1 er décembre 1645 (106), à
François de La Rivière et autres, de la somme de 2.300 livres.
MC/ET/XVI/336

106 Devant Bouret et David, dont les minutes ne sont pas conservées avant 1651.
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1630, 5 octobre. - Constitution par Louis de Boutillac, comté de Cerny, seigneur d'Arson, y
demeurant, Charles d'O, seigneur de Baillet, y demeurant, et Louise de Boutillac, son épouse,
logés rue Coquillière, et Charles Marandé, conseiller du roi et trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres, demeurant quai des Célestins, à Antoine Boesset, surintendant de
la musique du roi et maître de la musique de la Reine, de 250 livres de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 12.000 livres.
MC/ET/XVI/336
1631, 12 novembre. - Constitution par Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis, maréchal
de camp dans les armées du roi, et par Jeanne de Montluc et de Foix, sa femme, demeurant en
l'hôtel de Sourdis, rue de l'Arbre-Sec, à Antoine Boesset, surintendant de la musique du roi et
maître de la musique de la reine, demeurant rue de Grenelle, de 237 livres 10 sols de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 3.800 livres.
MC/ET/XVI/337
1632, 22 mars. - Obligation par Louis de Boutillac, comte de Cerny, gouverneur de la
citadelle de Maubert-Fontaine, près Rethel, logé rue du Coq-Héron, à Antoine Boesset,
surintendant des musiques des chambres du roi et de la reine, de la somme de 9.000 livres
reçue par lui en prêt.
MC/ET/XVI/338
1637, 23 décembre. - Échange entre Pierre Pidou, conseiller, secrétaire du roi et de ses
finances, et Élisabeth Daubray, sa femme, demeurant rue de Seine, d'une part, et Antoine
Boesset, et Jeanne Guédron, sa femme, demeurant rue des Prouvaires, d'autre part. Pidou et sa
femme cèdent une place à bâtir rue de Richelieu contre 468 livres 15 sols de rente au denier
16, faisant partie de 700 livres constituées au sieur Boesset par Philippe Perrotin, conseiller du
roi au bailliage d'Issoudun, le 23 juin 1629 (107).
MC/ET/XX/225
1639, 11 février. - Quittance par Charles Clérembault, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré,
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paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Antoine Boesset d'une somme de 7.981 livres 15 sols
pour payement d'arrérages et rachat du principal d'une rente due par Boesset.
MC/ET/XX/230
1643, 4 avril. - Quittance par Antoine Boesset à Charlotte Garrault, femme de François de
Castille, surintendant des finances de Monsieur, de la somme de 1.784 livres 12 sols, à lui
due.
MC/ET/XIX/425
107 Devant Le Cat et Le Camus, Minutier central, MC/ET/LIX/87.

1643, 4 avril. - Constitution par Nicolas de Bellièvre, conseiller du roi en ses conseils d'état et
privé, et par Pierre de Bellièvre, son fils, président aux requêtes du Palais, à Antoine Boesset
de 100 livres de rente, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/XIX/425
1643, 25 septembre. - Quittance par Antoine Boesset, demeurant rue Vivienne, à Charlotte
Garrault, femme de François de Castille, surintendant de la maison du duc d'Orléans,
demeurant rue du Temple, de la somme de 5.898 livres 7 sols 6 deniers, à lui due dont une
partie est remboursée par le transport d'une rente de 260 livres 9 sols 3 deniers.
MC/ET/XIX/427
1643, 14 octobre. - Obligation par Pierre de Croismare, chevalier, seigneur de Saint-Jean et
des Rotoirs, et Judith de Clermont, son épouse, demeurant rue Neuve-des-Fossés-deMontmartre, à Antoine de Boesset, surintendant de la musique de la chambre du roi,
demeurant rue Vivienne, de 9.000 livres empruntées pour le bâtiment qu'ils font construire en
leur maison, et remboursables en un an.
Au dos :

1644, 27 juillet. - Quittance de remboursement de 2.000 livres au notaire Le Cat.
1649, 28 août. - Mention de deux quittances de remboursement des 7.000 livres restant à Jean
Marin, procureur en parlement.
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Pièces jointes :
1643, 14 octobre. - Déclaration d'Antoine de Boesset selon laquelle sur les 9.000 livres
prêtées ce jour, 5.000 livres appartiennent à Jean Marin, procureur en parlement.
1645, 26 novembre. - Transport par Jeanne de Guédron, veuve d'Antoine de Boesset,
demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, à Jean Marin, de la créance de 4.000 livres à elle due
par Pierre de Croismare, moyennant pareille somme reçue comptant.
MC/ET/XVI/370
1644, 12 janvier. - Inventaire après décès d'Antoine Boesset, conseiller du roi, chef et
surintendant des musiques de Sa Majesté, dressé à la requête de Jeanne de Guédron, sa veuve,
agissant en son nom et comme tutrice de Françoise, Jacques et Antoine Boesset, ses enfants,
et à celle de Jacques de Borace, écuyer, conseiller du roi, maison et couronne de France,
exécuteur testamentaire du défunt, en présence de Jean Boesset, écuyer, conseiller du roi, chef
et surintendant des musiques de Sa Majesté, et de Nicolas de Beaufils, sieur des Jumeaux, et
Claire Boesset, sa femme.

Les biens meubles trouvés en la maison où Bossuet est décédé le 8 décembre 1643, rue
Vivienne, sont présentés par Marie Hurteux et Robert La Montaigne, ses domestiques.
15 feuillets. - Fol. 1 v° : provisions (bois, charbon), 29 livres; vin, 66 livres; fol. 2 : meubles,
1.161 livres; fol. 5 : 2 chevaux, 550 livres; 1 carosse, 350 livres; avoine, 72 livres; fol. 5 v° :
habits du défunt, 140 livres; fol. 6 : habits de la veuve, 48 livres; fol. 6 v° : vaisselle d'argent,
17.306 livres; linge, 350 livres; fol. 8 : papiers.
Papiers.
COTE 1 : constitution de 400 livres sur les gabelles, devant Herbin et Richer, le 4 février
1622(108).
COTE 2 : constitution de 200 livres sur la ville de Paris, devant Herbin et Richer, le 4 février
1622(109).
COTE 3 : constitution de 600 livres sur les gabelles, devant Paysant et Chapellain, le 26 mars
1625(110).
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COTE 4 : constitution de 400 livres sur les gabelles, devant Plastrier et Chapellain, le 31
octobre 1628 (111).
COTE 5 : constitution de 400 livres sur les gabelles, devant Le Camus et Le Cat, le 2 juillet
1629 (112).
COTE 6 : constitution de 687 livres 13 sols sur les gabelles, devant Richer et Bergeon, le 25
avril 1635 (113).
COTE 7 : constitution de 500 livres sur les gabelles, devant Bergeon et Bruneau, le 15 octobre
1635 (114).
COTE 8 : constitution de 500 livres sur les gabelles, devant les mêmes le même jour (115).
COTE 9 : constitution de 88 livres 17 sols de rente sur les gabelles, devant Guerreau et
Parque, le 16 mars 1636 (116).
COTE 10 : constitution de 180 livres 4 sols de rente sur les gabelles, devant Guerreau et
108 Les constitutions sur les gabelles, qui ne sont pas classées avec les minutes ne sont pas conservées avant 1630 chez
Richer.

109 Non conservée.
110 Minutier central, MC/ET/XXIV/314.
111 Ibid., MC/ET/XXIV/324.
112 Non conservée.
113 Minutier central, MC/ET/LI/314.
114 Ibid., MC/ET/XC/314.
115 Ibid., MC/ET/XC/314.
116 Cette constitution n'est pas conservée parmi les rentes sur les gabelles. Par contre, à la date du 15 mars 1636, parmi les
rentes sur les tailles il existe deux constitutions de 75 livres 2 sols et 159 livres 14 sols non mentionnées ici (Ibid.
MC/ET/LXXXVI/338).

Parque, le 16 mars 1636 (117).
COTE 11 : constitution de 219 livres 17 sols sur les gabelles, devant les mêmes, le même jour
(118).
COTE 12 : constitution de 378 livres 25 sols sur les gabelles, devant Bruneau et Bergeon, le
29 avril 1636 (119).
COTE 13 : 4 constitutions de rente sur les gabelles, de 679 livres 17 sols et de 159 livres 14
sols, devant Parque et Guerreau, le 5 décembre 1634 (120) et le 15 mars 1636 (121), et de 21
livres 8 sols et de 32 livres, devant Bruneau et Bergeon, le 30 septembre 1636 (122).
COTE 14 : constitution de 250 livres de rente par Claude Mangot, sieur de Villeran, conseiller
au parlement, devant Pourcel et Chapellain, le 21 septembre 1626 (123).
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COTE 15 : constitution de 700 livres de rente sur la ville d'Issoudun, devant Le Cat et Le
Camus, le 23 juin 1629 (124).
COTE 16 : constitution de 250 livres de rente par Louis de Boutillac, comte de Cerny, Charles
d'O, sieur de Baillet, Louise de Boutillac et Charles Marandé, trésorier provincial en
Champagne, devant Le Camus et Le Cat, le 5 octobre 1630 (125).
COTE 17 : constitution de 237 livres 10 sols de rente par Charles d'Escoubleau, marquis de
Sourdis, et Jeanne de Montluc de Foix, son épouse, devant Le Camus et Le Cat, le 12
novembre 1631 (126).
COTE 18 : constitution de 425 livres de rente par les mêmes moyennant 6.800 livres, devant
Guerreau et Chapellain, le 29 novembre 1631 (127).
COTE 19 : constitution de 168 livres 15 sols de rente par Salde Breil, comte de Brullon, et
Jacques Barrin, sieur de la Galissonnière, moyennant 2.700 livres, devant Plastrier et
Chapellain, le 15 mai 1632 (128).
COTE 20 : constitution de 100 livres de rente moyennant 2.000 livres par Nicolas de
Bellièvre, conseiller du roi en ses conseils, et Pierre de Bellièvre, son fils, président aux
117 Ibid., MC/ET/LXXXVI/336.
118 Ibid., MC/ET/LXXXVI/336.
119 Ibid., MC/ET/LI/323.
120 Les constitutions sur les gabelles ne sont pas conservées pour 1634.
121 Aucune constitution n'est conservée à la date du 15 mars 1636 dans la série gabelles, il doit s'agir de la rente sur les
tailles mentionnée supra, note 6.

122 Minutier central, MC/ET/LI/327.
123 Ibid., MC/ET/XXIV/318.
124 Ibid., MC/ET/LIX/87.
125 Voir supra, p. 130.
126 Voir supra, p. 130.
127 Minutier central, MC/ET/XXIV/333.
128 Ibid., MC/ET/XXIV/335.

requêtes du Palais, devant Durand et Baudry, le 4 avril 1643 (129).
COTE 21 : obligation de 1.000 livres par Gabriel de Rochechouart, marquis de Mortemart, et
Diane de Grandsaigne, son épouse, devant Plastrier et Chapellain, le 31 janvier 1637 (130).
COTE 22 : obligation de 2.000 livres par Claude Pillon, écuyer, seigneur de la Bretonnerie,
devant Plastrier et Chapellain, le 9 février 1637 (131).
COTE 23 : promesse de 250 livres sous-seing privé du même, le 6 août 1642.
COTE 24 : obligation de 3.200 livres par François de La Rivière, trésorier général de la
cavalerie légère, devant Le Camus et Le Cat, le 19 août 1630 (132).
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COTE 25 : obligation de 3.200 livres par Martin Lyonne, trésorier général des ligues de
Suisses et de Grisons, devant Grandrye et Herbin, le 18 juillet 1631 (133).
COTE 26 : obligation de 9.000 livres par le comte de Cerny, devant Moufle et Le Cat, le 22
mars 1632 (134).
COTE 27 : obligation de 4.000 livres par André Céberet, conseiller du roi, contrôleur général
de la marine, devant Le Cat et Le Semelier, le 6 septembre 1639 (135).
COTE 28 : obligation de 9.500 livres par Henry de Guénégaud, trésorier de l'épargne, devant
Parque et Laisné, le 31 décembre 1640 (136).
COTE 29 : obligation de 24.225 livres par Gallerand-Gallican Gaillart, seigneur de La
Morinière, président des comptes en Bourgogne, devant de Monthénault et de Turmenyes, le
12 août 1641 (137).
COTE 30 : obligation de 1.800 livres par Anne Guiot, veuve de Pierre Ballard, Robert
Ballard, Marie Robinot et Thomas Le Vacher, devant Parque et Laisné, le 16 juin 1642 (138).
COTE 31 : obligation de 9.000 livres par Pierre Mérault, Pierre Aubert, Bonaventure Quentin,
Thomas Bonneau et Germain Rolland, devant Gallois et Richer, le 17 mars 1643 (139).
COTE 32 : obligation de 3.200 livres par Claude Vincent, commissaire de l'artillerie de
France, et François Desrichard, devant Plastrier et Chapellain, le 23 mai 1643 (140).
129 Voir supra, p. 131.
130 Minutier central, MC/ET/XXIV/346
131 Ibid., MC/ET/XXIV/346.
132 Voir supra, p. 129.
133 Minutier central, MC/ET/LI/97.
134 Voir supra, p. 130.
135 Minutes non conservées pour l'année 1639.
136 Minutier central, MC/ET/XXXVI/166.
137 Cette obligation ne figure pas parmi les minutes.
138 Même remarque.
139 Les minutes de Richer manquent du 1er au 23 mars 1643.
140 Minutier central, MC/ET/XXIV/422.

COTE 33 : obligation de 13.200 livres par Pierre Malo, conseiller du roi, Germain Courtin,
sieur de Tanqueux, Bénigne Le Ragois, sieur de Bourgneuf, et François Tardif, trésorier de
France, devant de Joignes et Laisné, le 14 septembre 1639 (141).
COTE 34 : obligation de 4.222 livres par les mêmes, devant Prieur et Laisné, le 2 mars 1641
(142).
(9) Cette obligation ne figure pas dans les minutes de Maître Laisné.
(10) Minutier central, MC/ET/XXXVI/167.
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COTE 35 : obligation par Clément Garende, avocat au conseil, devant Plastrier et Chapellain,
le 17 janvier 1642 (143).
COTE 36 : obligation par Pierre de Croismare et Judith de Clerm ont, devant Le Semelier et
Le Cat, le 14 octobre 1643 (144).
COTE 37 : obligation par Pierre Mérault et autres, devant Bergeon et Richer, le 1 er octobre
1643 (145).
COTE 38 : promesse sous seing privé par les sieurs Bonneau, Aubert et Quentin, le 1er octobre
1643.
COTE 39 : transport par Pierre Pidou, conseiller, notaire et secrétaire du roi, et Elisabeth
Daubray à Boesset d'une place à bâtir rue de Richelieu en échange de 468 livres 15 sols de
rente, devant Moufle et Leroux, le 23 décembre 1637 (146).
COTE 40 : copie d'un contrat de constitution portant cession à Boesset par Charlotte Garrault,
femme de François de Castille, de 260 livres 9 sols 3 deniers, devant Durand et Baudry, le 25
septembre 1643 (147).
COTE 41 : sentence du Châtelet du 9 juin 1640 condamnant le sieur Tardif à racheter la rente
de 350 livres constituée à Boesset par le comte d'Orval.
COTE 42 : quittance du payement fait par Boesset à Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel
Fabry, surintendant de la musique de la chambre du roi et de la reine, de la somme de 9.000
livres à laquelle la reine avait arbitré la récompense de la charge, devant Cuvillyer et
Chapellain, le 7 février 1623 (148).
COTE 43 : contrat de mariage entre Boesset et Jeanne Guédron, fille de Pierre Guédron,
maître et surintendant des musiques de la chambre du roi, et de Gillette Dugué; Boesset
fournira une somme de 3.000 livres et les parents de la fiancée lui cède l'office de maître des
141 Voir supra, p. 130.
142 Minutes non conservées pour l'année 1639.
143 Ibid., MC/ET/XXIV/320.
144 Voir supra, p. 131.
145 Minutes en deficit chez Richer du 1er au 7 octobre 1643.
146 Voir supra, p. 130.
147 Voir supra, p. 131.
148 Minutier central, MC/ET/XXIV/310.

enfants de la musique de la chambre évalué à 9.000 livres, devant de Riges et Turgis, le 16
février 1613 (149).
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COTE 44 : contrat de mariage entre Claire Boesset, fille du défunt, et Nicolas de Beaufils,
devant Plastrier et Chapellain, le 16 janvier 1634 (150).
COTE 45 : quittance sous seing privé suivant laquelle le sieur Thonis a reçu 225 livres pour
un terme de loyer, le 6 octobre 1643.
COTE 46 : testament du défunt, devant Morel et Le Vasseur, le 14 novembre 1643 (151).
MC/ET/XVI/449
1644, 14 juillet. - Concession par les religieuses du couvent des Saints-Martyrs de
Montmartre, ordre de Saint-Benoît, à Jeanne de Guédron, veuve d'Antoine de Boesset,
conseiller, maître d'hôtel ordinaire du roi, surintendant de la musique, demeurant rue NeuveSaint-Eustache. Aux termes de celle-ci, Jeanne de Guédron pourra faire à ses dépens clore la
chapelle Notre-de-Dame-de-Foi en l'église du couvent, la faire lambrisser de menuiserie,
peindre et armer, y faire une voûte pour y disposer le corps de son mari, suivant la volonté de
celui-ci, ainsi que le sien propre et ceux des membres de sa famille. Jeanne de Guédron en
remerciement et en plus des bons offices rendus par son mari au couvent, offre à celui-ci une
lampe d'argent "de notable prix".
MC/ET/XX/252
1644, 12 octobre. - Vente par Antoine Des Martins, bourgeois de Paris, demeurant rue
Tiquetonne, et Marie Révérend, sa femme, à Jeanne de Guédron, veuve d'Antoine de Boesset,
conseiller, maître d'hôtel ordinaire du roi, surintendant de ses musiques, demeurant rue
Neuve-Saint-Eustache, d'une place de terre, sise dans la nouvelle enceinte rue Royale,
naguère dite de Richelieu, contenant dix toises de face sur vingt-sept toises de profondeur,
tenant d'une part à la dite dame Boesset, moyennant 20.000 livres.
À la suite :
1645, 15 juillet. - Quittance de 10.416 livres restant à payer sur la somme précédente.
MC/ET/XVI/373
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1644, 15 novembre. - Titre-nouvel par Jeanne de Guédron, veuve d'Antoine de Boesset, sur
deux maisons contenant plusieurs corps de logis, cour et autres dépendances qu'elle a fait bâtir
en une place de terre contenant 250 toises carrées, rue Royale, acquise par échange entre
149 Ibid., MC/ET/XLV/15.
150 Ibid., MC/ET/XXIV/340
151 Ibid., MC/ET/XLV/181.

Boesset et Pierre Pidou, conseiller, secrétaire du roi, le 23 décembre 1637 (152), chargée
envers Louis Bourgoing, conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre des comptes,
seigneur de la Grange-Batelière, de 8 deniers parisis de cens et quatre boisseaux de grains
dont deux tiers en seigle et un tiers en avoine.
MC/ET/XVI/373
1645, 11 juillet. - Obligation par Marie-Catherine de La Rochefoucauld, marquise de Séveny,
comtesse de Randan, baronne de Lugnes, dame d'honneur de la reine régente, gouvernante du
roi, demeurant au Palais-Royal, et Charlotte de Melet de La Rochefoucauld, dame de Neufvy,
première fille d'honneur de Marie de Médicis, demeurant rue de Grenelle, à Jean de Boesset,
écuyer, sieur de Villedieu, gentilhomme ordinaire du roi et surintendant de la musique de la
chambre de Sa Majesté, d'une somme de 2.534 livres qu'il leur avait prêtée pour subvenir à
leurs affaires (153).
MC/ET/XVI/374
1645, 27 juillet. - Bail par Jeanne de Guédron, veuve d'Antoine de Boesset, conseiller du roi
en ses conseils, chef et surintendant de ses musiques, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache,
pour cinq années, à François d'Harcourt, chevalier, marquis de Beuvron, conseiller du roi et
lieutenant général pour Sa Majesté au gouvernement de Normandie, et à Odet d'Harcourt, son
frère, chevalier, comte de Croisy, marquis de Thury et de La Mothe, demeurant en l'hôtel de
Fleury, rue des Bourdonnais, d'une grande maison qu'elle a fait édifier, rue Royale, moyennant
1.050 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/374
1645, 30 août. - Déclaration de Jean de Boesset, écuyer, sieur de Villedieu, surintendant de la
musique de la chambre du
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roi, demeurant rue Saint-Eustache, suivant laquelle il a remis à Claire de Boesset, sa soeur,
femme de Nicolas de Beaufils, une obligation à lui faite par Mesmyn et Chauvyn, de la
somme de 5.517 livres remboursable en un an.
MC/ET/XVI/375
Michel FABRY.
1607, 13 septembre. - Procuration par Michel Fabry, sieur de Celles, maître ordinaire de la
musique de la reine, demeurant rue Comtesse-d'Artois, à son frère Toussaint Fabry, pour
administrer en son nom les biens qu'il a hérités de Guillaume Fabry et de Claude Du Pontet,
ses père et mère, ainsi que ceux que lui a légués Jacques Gaharry, avocat en la cité d'Apt-enProvence, son oncle, par testament passé devant Bourelle, notaire à Apt, le 26 septembre
1572.
MC/ET/XV/17
152 Devant Moufle et Leroux. Voir supra, p. 130.
153 Le même jour et devant les mêmes notaires, est passée une promesse d'indemnité par Charlotte en faveur de MarieCatherine.

1607, 14 septembre. - Donation par Michel Fabry à son frère Toussaint Fabry de tous les
biens qui lui appartiennent en la ville d'Apt-en-Provence du fait de l'héritage de Guillaume
Fabry et Claude Du Pontet, ses père et mère, et par suite du legs de son oncle Jacques
Gaharry. Cette donation est consentie par amour fraternel et à charge que Toussaint s'occupera
de toutes les formalités d'exécution testamentaire et de succession.
MC/ET/XV/17
1607, 27 décembre. - Ratification par Michel Fabry du contrat de donation précédemment
passé au profit de son frère Toussaint Fabry.
MC/ET/XV/17
1608, 3 janvier. - Vente à Michel Fabry de la moitié d'un état de chantre ordinaire de la
musique de la reine.
Voir : Antoine de CROIX, chantre de la musique de la reine, p. 306.
MC/ET/XV/18
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1608, 13 février. - Confirmation par Michel Fabry, natif de la ville d'Apt, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, de la donation par lui faite à son frère Toussaint Fabry, le 13 septembre
1607.
MC/ET/XV/18
1608, 17 mars. - Déclaration concernant l'état de chantre de la musique de la reine possédé
par Michel Fabry.
Voir : César TOURNIERE, chantre de la musique de la reine, p. 315.
MC/ET/XV/18
1608, 21 juin. - Déclaration de Michel Fabry suivant laquelle il se départit des restrictions
qu'il avait apportées à la donation par lui faite à son frère Toussaint Fabry. Ces restrictions
portaient sur la défense de vendre les héritages donnés et sur l'obligation que ceux-ci fassent
retour au donateur en cas de prédécès du donataire.
MC/ET/XV/18
1608, 17 décembre. - Quittance à Michel Fabry.
Voir : Antoine de CROIX, chantre de la musique de la reine, p. 307.
MC/ET/XV/18
1613, 17 janvier. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Michel Fabry.

Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la musique du roi, p. 170.
MC/ET/XVI/198
1613, 12 novembre. - Accord où intervient Michel Fabry, maître ordinaire de la musique de la
reine.
Voir : Nicolas REGNAULT, chantre de la musique de la reine, p. 311.
MC/ET/XX/154
1613, 12 novembre. - Accord relatif à l'attribution à survivance de la charge de
superintendant de la musique de la chambre du roi à Michel Fabry.
Voir : Pierre GUÉDRON, surintendant de la musique du roi, p. 146.
MC/ET/XV/23
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1613, 7 décembre. - Vente par François Bouzeré, suivant les finances, demeurant à Soissons,
logé rue du Four, paroisse Saint-Eustache, procureur de Nicolas Bouzeré, chanoine de SaintGervais de Soissons, à Michel Fabry, superintendant de la musique de la chambre du roi et
maître de la musique de la reine, de 26 arpents de terre labourable au terroir de Veilly, près
Soissons, et de diverses rentes moyennant 1.235 livres.
MC/ET/XV/23
1614, 12 février. - Accord entre Michel Fabry, sieur de Celles, de Sancy et de Courcelle,
d'une part, et François Bouzeré, d'autre part, annulant le contrat fait entre eux le 7 décembre
1613.
MC/ET/XV/24
1616, 21 décembre. - Désistement par Jacques de Bricourt, marchand à Saint-Quentin, logé
rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine, d'une part, et par Michel Fabry,
d'autre part, d'un contrat de vente de maison fait entre eux.
MC/ET/XV/25
1617, 6 mai. - Constitution par Michelle Nicole, veuve de Jacques de Romey, écuyer, sieur de
Romainville, valet de chambre et porte-manteau du roi, François Hac, conseiller du roi et
trésorier de ses menus plaisirs, et Madeleine de Romey, sa femme, demeurant rue Mauconseil,
à Michel Fabry, de 300 livres de rente, moyennant 4.800 livres.
À la suite :
1618, 21 avril. - Quittance par Madeleine Le Fèvre, agissant en tant que procuratrice de son

mari, Michel Fabry, de la somme de 4.983 livres 10 sols pour rachat de la rente de 300 livres
et payement des arrérages.
MC/ET/XV/26
1617, 6 mai. - Déclaration de François Hac et Madeleine de Romey suivant laquelle ils ne se
sont obligés que pour faire plaisir à Michelle Nicole.
MC/ET/XV/26
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1620, 9 juillet. - Quittance à Michel Fabry.
Voir : Pierre GUÉDRON, surintendant de la musique du roi, p. 147.
MC/ET/XV/31
1621, 6 mai. - Accord entre Barthélemy Tournier, prêtre, prieur de Condé-sur-Aisne, au
diocèse de Soissons, logé rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, chez Michel
Fabry, d'une part, et Nicolas Decay, laboureur, demeurant à Condé, logé également chez
Michel Fabry, d'autre part, au sujet de la demande d'annulation par Tournier, du bail de
soixante années, fait le 15 mars 1601 par Fabry, alors prieur de Condé, à Decay, de la maison
et chapelle du prieuré, moyennant deux muids de blé méteil, un muid d'avoine et quinze écus
soleil de ferme annuelle.
MC/ET/XV/32
1621, 21 octobre. - Déclaration concernant une constitution de rente au profit de Michel
Fabry.
Voir : César TOURNIERE, chantre de la musique de la reine, p. 315.
MC/ET/XV/33
1621, 25 novembre. - Constitution par Michel Fabry et Madeleine Le Fèvre, sa femme,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Louise Pommereulx,
femme de Pierre Perret, conseiller du roi et procureur en l'Hôtel de ville, demeurant rue
Verderet, de 168 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.700 livres.
MC/ET/XV/33
1621, 26 novembre. - Transport par Claude de Vallon, écuyer, sieur de Bienville, demeurant
rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Michel Fabry, écuyer, de 625 livres de rente annuelle et
perpétuelle au principal de 10.000 livres, d'une somme de 1.000 livres d'arrérages et d'une
autre de 9 livres, moyennant 11.009 livres.
MC/ET/XV/33
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1622, 24 décembre. - Quittance par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry.
Voir : César TOURNIERE, chantre de la musique de la reine, p. 315.
MC/ET/XV/33
A la suite d'un acte du 21 octobre 1621.
1623, 7 février. - Mention d'une quittance par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique du roi, p. 136.
MC/ET/XVI/449
Cote 42 des papiers de l'inventaire du 12 janvier 1644.
1623, 17 mars. - Ratification d'un contrat où intervint Michel Fabry.
Voir : Henri DE BAILLY, surintendant de la musique du roi, p. 126.
MC/ET/XV/33
1625, 27 janvier. - Transport par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry, demeurant rue
des Mauvaises-Paroles, agissant en son nom et comme tutrice d'Anne Fabry, sa fille, à Henry
de Bailly, superintendant de la musique du roi, demeurant rue Balifre, de 500 livres de rente
ainsi que des arrérages qui en sont dus, moyennant 8.875 livres.
MC/ET/XV/39
1627, 2 août. - Accord entre Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry, ayant la garde
noble d'Anne Fabry, sa fille, d'une part, et Henri de Bailly, d'autre part, portant que sera
restituée à celui-ci la rente de 300 livres à prendre sur Claude Balifre, maître des enfants de la
musique de la chambre du roi, et sur Louise Rescyon, sa femme, rente qu'il avait transportée
pour payement partiel de son office de surintendant et qu'il servira désormais lui-même.
MC/ET/XV/43
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1627, 8 août. - Contrat de mariage entre Antoine de Sillan, fils aîné d'Antoine de Sillan,
chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté, baron de
Creuilly, Chastignonville et Hermanville, et de Sylvie de Rohan, logés rue de Buci, et Anne
Fabry, fille de défunt Michel Fabry, écuyer, seigneur de Celles et de Sancy, et de Madeleine
Le Fèvre, demeurant rue des Mauvaises-Paroles. Parmi les témoins du fiancé figurent Hercule
de Rohan, duc de Montbazon, gouverneur de Paris, Alexandre de Rohan, marquis de Marigny,
oncles maternels, Louis de Pellevé, comte de Flaix, cousin maternel, Charles de Sillan, abbé

commendataire de Bonne-Fontaine, frère, Charles de Cocherel, gouverneur de Montfortl'Amaury. Parmi les témoins de la fiancée figure Charles Le Fèvre, écuyer, seigneur de
Sénaulx, lieutenant-général au bailliage de Coucy. La dot de la fiancée s'élève à 90.000 livres,
soient la terre de Celles et la seigneurie de Sancy, valant 30.000 livres, 750 livres de rente
dues par Madame de Longueval, 500 livres dues par M. de Guénégaud, 600 livres dues par les
héritiers de Claude Balifre et par Henri de Bailly, et 300 livres dues par M. de Boursonne,
toutes ces rentes étant au dernier seize; et une somme de 24.300 livres en argent comptant.
À la suite :
1627, 15 août. - Quittance de la dot par Antoine de Sillan, père.
MC/ET/XV/43
1627, 16 août. - Quittance par Antoine de Sillan et Anne Fabry, à Antoine de Sillan, leur père,
de la somme de 24.300 livres en deniers comptants remise par Madeleine Le Fèvre à celui-ci.
MC/ET/XV/43
1638, 16 avril. - Quittance par Madeleine Le Fèvre.
Voir : César TOURNIERE, de la musique de la reine, p. 315.
MC/ET/XV/33
A la suite de l'acte du 21 octobre 1621.
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Pierre GUÉDRON.
1605, 12 juillet. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Pierre Guédron,
compositeur de musique de la chambre du roi.
Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la maison du roi, p. 169.
MC/ET/XVI/189
1608, 6 août. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Pierre Guédron.
Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la chambre du roi, p. 170.
MC/ET/XVI/192
1610, 20 septembre. - Obligation par Pierre Guédron, maître en la musique de la chambre du
roi, demeurant au cloître Saint-Honoré, envers Madeleine Du Ru, veuve de Charles

Geuffronneau, avocat du roi au siège de la table de marbre, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, de la somme de 2.000 livres à lui prêtée pour ses affaires, en présence de
Jacques Le Maire, conseiller, notaire et secrétaire du roi et de ses finances et trésorier de ses
menus plaisirs, demeurant rue du Figuier, qui s'est obligé avec Guédron.
À la suite :
1610, 20 septembre. - Promesse d'indemnité par Pierre Guédron et Claude Balifre, maître en
la musique de la chambre du roi, demeurant rue des Prêcheurs.
1610, 20 septembre. - Autre promesse d'indemnité par Guédron envers Balifre.
En marge :
1611, 24 mars. - Quittance du remboursement des 2.000 livres par Madeleine Du Ru à
Guédron.
MC/ET/XIX/363
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1613, 16 février. - Mention du contrat de mariage de la fille de Pierre Guédron, maître et
surintendant des musiques de la chambre du roi.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la chambre du roi, p. 137.
MC/ET/XVI/449
Cote 44 des papiers de l'inventaire du 12 janvier 1644.
1613, 13 novembre. - Accord entre Pierre Guédron, super-intendant de la musique de la
chambre du roi, demeurant au cloître Saint-Honoré, d'une part, et Michel Fabry, maître de la
musique de la reine, demeurant rue de la Grande-Truanderie, d'autre part. Il y est décidé que
Guédron obtiendra la permission de résigner son état de superintendant de la musique de la
chambre en faveur de Fabry à condition de survivance et lui donnera une procuration ad
resignandum et les provisions de son office pour que Fabry s'y fasse recevoir et puisse en
jouir à partir de janvier prochain; de son côté, Fabry obtiendra de la reine la permission de
résigner la moitié de son état de maître de la musique au profit de Guédron qui l'exercera
chaque année pendant le semestre de juillet et en recevra les profits tandis que Fabry exercera
pendant le premier semestre. Fabry promet de verser 6.000 livres à Guédron dès qu'il sera en
possession de son état; le survivant d'entre eux versera pareille somme aux héritiers du
premier décédé et restera possesseur de la charge entière.
À la suite :

1614, 15 janvier. - Quittance des 6.000 livres par Guédron à Fabry.
En marge :
1620, 9 juillet. - Mention de la quittance de 6.000 livres par Gillette Dugué, veuve de Pierre
Guédron, à Fabry.
MC/ET/XV/23
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1620, 9 juillet. - Quittance par Gillette Dugué, veuve de Pierre Guédron, superintendant pour
moitié de la musique de la chambre du roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec, et par Antoine
Boesset, maître des enfants de la musique du roi, demeurant même rue, agissant en leurs noms
et pour Jacques et Pierre Guédron, Claude Maslon, écuyer, et Marguerite Guédron, sa femme,
Jeanne Guédron, femme de Boesset, et Catherine Guédron, mineure, à Michel Fabry,
superintendant pour l'autre moitié de la musique du roi, de la somme de 6.000 livres,
moyennant laquelle l'office de superintendant demeure entièrement à Fabry.
MC/ET/XV/31

PLANCHE III.

- Accord entre Pierre GUÉDRON et Michel FABRY.
(1613, 13 novembre, MC/ET/XV/23).
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II. MAÎTRES, SOUS-MAÎTRES ET COMPOSITEURS
DE LA MUSIQUE DU ROI
Claude BALIFRE.
Mathias BALIFRE.
1622, 10 février. - Titre-nouvel par lequel Claude Balifre, maître de la musique de la chambre
du roi, demeurant rue Balifre, déclare qu'il est propriétaire d'une maison sise rue des PetitsChamps, contenant deux corps de logis et, au moyen d'un bail à longues années à lui fait par
les prévôt et échevins de la ville, d'une place de 10 toises de long sur 3 toises et demie de
profondeur, sise rue Balifre, tenant d'une part à M. Bailly (154) et d'autre à Mathias Balifre,
son fils, et située en la censive de l'évêché de Paris.
MC/ET/XX/189
1622, 10 février. - Titre-nouvel par lequel Mathias Balifre, chantre de la chapelle et chambre
du roi, demeurant rue Balifre, déclare être au moyen du bail à longues années fait par la ville
de Paris à Antoine Oultrebon, chantre de la chapelle du roi, dont il a les droits par transport du
15 mars 1617, propriétaire d'une place de 9 toises de long sur 6 et demie de profondeur sise
sur le rempart sous le moulin des Petits-Champs, sur laquelle est construite une maison tenant
d'une part à M. Chastrat et d'autre à Claude Balifre son père, en la censive du cardinal de
Retz, évêque de Paris.
MC/ET/XX/189
[p. 149]
1623, 11 août. - Marché aux termes duquel Germain Lefèvre, maître maçon, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, promet à Claude Balifre, demeurant rue des PetitsChamps, de faire toutes les reprises nécessaires à un mur mitoyen et au plancher d'une maison
sise rue des Petits-Champs, moyennant 7 livres par toise de travaux.
MC/ET/XV/36
1624, 31 décembre. - Obligation par Claude Balifre à Claude de Rocquemont, écuyer
seigneur de ce lieu, demeurant rue des Bons-Enfants, de la somme de 2.400 livres à lui prêtée
pour ses affaires et remboursable en un an.
MC/ET/XVI/217
1626, 26 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Porquet, maître tailleur d'habits,
demeurant rue des Petits-Champs, fils de Bernard Porquet, tonnelier à Meaux, et de
Marguerite Péchet, et Florence de Lestre, veuve de Rollequin Barin, demeurant rue de la
Mortellerie, auquel signe comme ami et témoin du fiancé Mathias Balifre, maître de la
154 Sans doute Henri de Bailly.

musique de la chambre du roi.
MC/ET/XII/56
1627, 2 août. - Accord mentionnant une rente à prendre sur Claude Balifre.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi, p. 143.
MC/ET/XV/43
1627, 8 août. - Contrat de mariage où est mentionné une rente à prendre sur les héritiers de
Claude Balifre.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi. p. 144.
MC/ET/XV/43
1629, 19 janvier. - Transport par Pierre Delacourt, écuyer, sieur du Plessis, premier gendarme
de la compagnie des gardes écossaises du corps du roi, demeurant rue Comtesse-d'Artois, à
Jacques Sauvan, secrétaire ordinaire de la reine, demeurant rue d'Avron, de 100 livres de
rente, à lui échues par la succession de Marguerite Guiot, sa soeur, veuve de Jean Bouchet, à
qui elles
[p. 150]
avaient été constituées par Claude Balifre, maître des enfants de la musique de la chambre du
roi, et par Louise Rescyon, sa femme, le 15 juin 1618 (155). Ce transport est fait moyennant
1.830 livres.
MC/ET/XV/46
1632, 16 juillet. - Bail par Pierre Ballin, marchand de vins, demeurant rue des Petits-Champs,
pour trois années et neuf mois, à Jacques Séron, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
Grenelle, et à Geneviève Thomé, d'une maison sise rue des Petits-Champs où habitait Claude
Balifre, maître de la musique du roi, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/338
Nicolas FORMÉ.
1625, 1er juin. - Compromis entre Nicolas Cornuau, sieur de La Grandière, demeurant à
Angers, logé rue des Marmousets, d'une part, et Claude Millot, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Monnaie, au sujet de la remise à celui-ci des lettres de provision de
l'office d'huissier au grand conseil, en la présence de Nicolas Formé, sous-maître de la
chapelle du roi, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/XIII/1
[MC/ET/XIII/1/A]
155 Devant Plastrier et Chapellain, Minutier central, MC/ET/XXIV/305.

1636, 15 avril. - Vente par Nicolas Maheut, mégissier, bourgeois de Paris, et par Elisabeth
Proust, sa femme, demeurant sur le quai de la Mégisserie, à Nicolas Formé, sous-maître de la
chapelle du roi et chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant sur le quai de la Mégisserie, de
la Maison Blanche, sise au village de Passy, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/XX/219
1637, 5 octobre. - Procuration, en blanc, par Jacques Morel, sous-diacre du diocèse de
Noyon, prieur de Notre-Dame des Marais lès Nanteuil-le-Haudouin, de Notre-Dame de Jariel
à Tournoys-lès-Provins, et de Saint-Gilles de Vernolly, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Séverin, pour résigner entre les mains du pape ses prieurés, en raison de permutation, en
faveur de Nicolas Formé, maître de la musique de la chapelle du roi et chanoine de la SainteChapelle.
MC/ET/XX/225
[p. 151]
1637, 5 octobre. - Procuration, en blanc, par Nicolas Formé, prêtre du diocèse de Paris,
maître de la musique de la chapelle du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant rue
Bertin-Poirée, pour résigner entre les mains du pape, du roi et du chancelier de France, son
canonicat de la Sainte-Chapelle, en faveur de Jacques Morel, sous-diacre au diocèse de
Soissons.
MC/ET/XX/225
1637, 26 octobre. - Procuration en blanc, par Claude de Hault, servante domestique de M.
Formé, maître de la musique du roi, demeurant rue Bertin-Poirée, en la maison du sieur de
Dracqueville, afin de porter plainte au Châtelet, contre celui-ci, en raison de deux soufflets et
d'un coup de bâton qu'elle a reçus de lui ce jour, sans motif.
MC/ET/XVII/241
1638, 27 janvier. - Vente par Zacharie Formé, ancien commis au greffe criminel du Châtelet,
et par Simone Terrier, demeurant rue Neuve-de-Montmartre, à Nicolas Formé, conseiller du
roi, sous-maître de chapelle de sa musique, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant rue
Bertin-Poirée, d'une maison sise à Lagny, rue Neuve-Saint-Paul, comportant quatre corps de
logis, avec cour et jardin, d'une masure sise au même lieu, rue des Étuves, et de cinq arpents
et demi de vigne au Clos de Pomponne, moyennant 8.000 livres.
MC/ET/XX/226
1638, 27 janvier. - Obligation par Zacharie Formé, par Simone Terrier, sa femme, et par Jean
Formé, abbé de Notre-Dame de Reclus, demeurant avec eux, leur fils, envers Nicolas Formé,
conseiller du roi, sous-maître de sa chapelle de musique, chanoine de la Sainte-Chapelle, de la
somme de 8.000 livres à lui due en raison des 1.200 livres de pension qu'il a droit de prendre
chaque année sur ladite abbaye, et qui viendra en déduction sur le prix de la vente des
immeubles de Lagny.
MC/ET/XX/226

1638, 30 janvier. - Déclaration relative à l'impression de trois messes composées par Nicolas
Formé, sous-maître de la chapelle du roi, demeurant rue Bertin-Poirée.
Voir : MARCHÉ D'IMPRESSION, p. 863.
MC/ET/XX/226
[p. 152]
1638, 10 novembre. - Accord entre Marie Gaucher, veuve de Martin Massé, chevaucheur
ordinaire de l'écurie du roi, demeurant dans l'enclos de la Monnaie, François Massé, bourgeois
de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, et Jeanne Gruau, sa femme, Nicolas Massé,
prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-du-Louvre, y demeurant dans l'enclos, et Marie Massé, fille
majeure, demeurant avec Marie Gaucher, sa mère, légataires particuliers de Nicolas Formé,
chanoine de la Sainte-Chapelle, maître et compositeur de la musique de la chapelle du roi,
d'une part, et Paul Auget, surintendant de la musique de la chambre du roi, demeurant rue des
Prouvaires, donataire entre vifs d'Elisabeth Formé, veuve d'Antoine de La Croix, bourgeois de
Paris (156), elle-même légataire universelle de Nicolas Formé, son frère, dont Auget est par
ailleurs exécuteur testamentaire, d'autre part. Cet accord consacre le désistement réciproque
que font les parties du procès pendant entre elles au parlement et aux requêtes de l'hôtel au
sujet d'un prétendu recel des biens du défunt par Marie Gaucher et de la non-exécution de son
testament par Paul Auget.
MC/ET/XVI/354
1638, 10 novembre. - Quittance par Marie Gaucher, donataire et légataire particulière de
Nicolas Formé à Paul Auget, agissant comme exécuteur testamentaire de Formé (157), de la
somme de 5.000 livres à elle donnée par contrat du 29 novembre 1627 (158), et de la somme
de 1.000 livres ainsi que de différents meubles légués par testament; et quittance des habits du
défunt que Marie Gaucher reçoit pour son fils Martin Massé.
À la suite :
1638, 10 novembre. - Quittance par François Massé et par Jeanne Gruau, agissant au nom de
Nicolas Massé, leur fils, filleul de Nicolas Formé, de la somme de 600 livres, léguée à celui-ci
par le défunt.
MC/ET/XVI/354
[p. 153]
1638, 19 novembre. - Quittance par Marie Gaucher, veuve de Martin Massé, et par
Madeleine Massé, sa fille, veuve de Simon Raclain, demeurant rue de l'Arbre-Sec, donataire
de Nicolas Formé, à Paul Auget, agissant comme exécuteur testamentaire du défunt, d'une
156 Par contrat devant de Hault et d'Estrechy le 14 juin 1638, Minutier central, MC/ET/XLI/177.
157 Devant Lermercier et Chapellain, le 14 décembre 1631, Ibid., MC/ET/XXIV/33.
158 Donation devant Coustart et Jutet, voir Documents, t. I, p. 70.

somme de 100 livres léguée à Nicolas et Madeleine Massé.
MC/ET/XVI/354
1638, 18 décembre. - Déclaration de Nicolas Massé, prêtre, chanoine de Saint-Nicolas-duLouvre, selon laquelle sa mère, Marie Gaucher, lui a remis les habits qui lui ont été légués par
Nicolas Formé et qui avaient été délivrés par Paul Auget, exécuteur testamentaire.
MC/ET/XVI/354
1639, 25 mai. - Déclaration de Madeleine Hue, femme de Jean Moissart, maître écrivain et
arithméticien à Saintes, logée devant le Mont Saint-Adrien, au faubourg Saint-Jacques,
relative au fait qu'elle a demandé la cassation du prétendu testament fait par son oncle Nicolas
Formé et l'annulation du mandat de Paul Auget, exécuteur testamentaire.
MC/ET/XIII/29
1639, 7 juin. - Transaction entre Madeleine Hue, femme de Jean Moissart, maître écrivain et
arithméticien à Saintes, logée devant le Mont Saint-Adrien, au faubourg Saint-Jacques,
héritière par moitié par représentation d'Anne Formé sa mère, de Nicolas Formé, son oncle,
d'une part, et Elisabeth Formé, veuve d'Antoine de La Croix, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Montmartre, légataire universelle du défunt par son testament, Paul Auget, et
Marie Le Camus, sa femme, demeurant rue des Prouvaires, donataires entre vifs de ladite
Elisabeth pour les biens meubles portés en l'inventaire après décès du défunt, dressé le 1 er juin
1638 (159), d'autre part, mettant fin à l'opposition à l'exécution du testament du défunt faite
par Madeleine Hue. Celle-ci transporte à Auget tous les droits auxquels elle pouvait prétendre
moyennant une somme de 1.230 livres.
MC/ET/XVI/355
[p. 154]
Pierre GRANJON.
1639, 23 mai. - Legs à M. Granjon de la musique du roi.
Voir : Nicolas JUSTICE, maître de la musique du roi, p. 154.
MC/ET/XI/138
Nicolas JUSTICE.
1639, 29 janvier. - Sommation par Nicolas Justice, de la musique du roi, demeurant rue de
Mâcon, à Thomas Gaultier, habitant à Boulogne, logé rue Pierre-Sarrazin, d'avoir à lui payer
la somme de 2.550 livres pour son office de bailli de Boulogne.
159 Minutier central, MC/ET/XLI/177.

À la suite :
1639, 3 février. - Autre sommation portant que faute de payement dans les trois jours Nicolas
Justice disposera de l'office de bailli.
MC/ET/XI/138
1639, 23 mai. - Testament de Nicolas Justice, maître de la musique ordinaire du roi,
demeurant rue de Mâcon, en la maison de Pierre Coquaigne, procureur au grand conseil,
gisant au lit, malade.
Élection de sépulture en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles où sont enterrés ses parents.
Legs à M. Granjon, de la musique du roi, de son cheval et de tous les meubles qui se trouvent
en la chambre de son appartement à Saint-Germain-en-Laye.
Choix pour exécutrice testamentaire de Jeanne Sanglyer, sa mère.
MC/ET/XI/138
Jacques LEFÈVRE.
1606, 4 septembre. - Donation à Jacques Lefèvre, fils de Léonarde Perche.
Voir : Denis LEFEBVRE, chantre de la Sainte-Chapelle, p. 693.
MC/ET/XVIII/142
[p. 155]
1618, 19 octobre. - Accord entre Antoine Bastelart, marchand à Saint-Denis-en-France, d'une
part, et Pierre Chéron, maître boucher, demeurant au mont Sainte-Geneviève, d'autre part, au
sujet de l'adjudication de la maison à l'enseigne du Soufflet vert, rue Saint-Martin, et d'autres
héritages, à la requête de M. Lefèvre, compositeur ordinaire de la musique du roi.
MC/ET/XV/28
1619, 2 décembre. - Déclaration d'Augustin Bastelart, marchand boucher, demeurant rue du
Chantre, suivant laquelle il a reçu de Michel Rouvelin, maître tailleur d'habits, la somme de
417 livres 18 sols qui lui a été payée sur celle de 17.500 livres, prix d'adjudication d'une
maison sise rue Saint-Martin, à l'enseigne du Soufflet vert, saisie à la requête de Jacques
Lefèvre, sur Antoine Bastelart, marchand boucher, et adjugée à Nicolas Troche.
MC/ET/XVI/207
1619, 2 décembre. - Autre quittance de 1.592 livres 16 sols 8 deniers par Augustin Bastelart à
Claude Gallard, conseiller, notaire et secrétaire du roi, receveur des consignations du Châtelet,

à la suite de l'adjudication de ladite maison.
MC/ET/XVI/207
1623, 27 mai. - Contrat de mariage entre Philippe Poiret, l'un des chevau-légers du roi,
demeurant rue Montorgueil, et Marie Du Breuil, fille de François Du Breuil, procureur au
Châtelet, et de Radegonde Lefèvre, demeurant rue Comtesse-d'Artois, auquel signe, comme
témoin de la fiancée, Jacques Lefèvre, son cousin germain.
MC/ET/XV/35
1625, 25 septembre. - Deux déclarations d'Antoine Le Flamant, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Tirechappe, concernant des sommes reçues des mains de Claude Gallard,
conseiller et secrétaire du roi, receveur des consignations au Châtelet, sur le prix de vente
d'une maison sise rue du Chantre, saisie à la requête de Jacques Lefèvre, sur les héritiers de
feu Augustin Bastelart.
MC/ET/XVI/219
[p. 156]
1628, 14 mars. - Transport par François Girard, maçon, demeurant à Saint-Brice, et par
Jacqueline Bonnefoy, sa femme, à Claude Perrot, seigneur du Plessis, conseiller du roi et
grand-maître des eaux et forêts de France, demeurant au faubourg Saint-Germain, de 100
livres de rente, à lui léguées par son cousin germain Jacques Lefèvre, par testament en date du
22 décembre 1627 (160), moyennant 1.600 livres.
MC/ET/XV/44
1633, 11 mai. - Titre-nouvel sur une rente constituée à Jacques Lefèvre.
Voir : Pierre BALLARD, imprimeur de la musique du roi, p. 874.
MC/ET/XVI/66
Christophe de LESTANG.
1617, 12 août. - Contrat de mariage entre Charles Faye, conseiller au parlement, sieur
d'Espesses, demeurant sur le port Saint-Bernard, et Charlotte de Fourcy, fille de Jean de
160 Le 22 décembre 1627, Jacques Lefèvre, alors gisant au lit et malade, remit à Maître Haultdessens un testament
olographe qu'il avait rédigé le 18 mai précédent et dicta au notaire un codicille qu'il ne put signer "à cause de la fluxion
qui luy est tumbé sur la main droicte qu'il a enflée". Comme ce testament ne passera que dans un dépouillement encore
lointain, nous citons ici l'article concernant les oeuvres de Lefèvre :
"Quant à mes livres de musique qui sont mes oeuvres au nombre de six gros livres in-folio, couvers d'une grosse carte
rude non rongnez ecris de ma main; le premier contient les Sept Speaumes (sic) en vers françois et autres Chantz
spirituelz tant françois que latins; un autre les Quatrains de Pibrac, un autre Chansons à quatre, un autre Chansons à
cinq, un autre Airs, un autre Fantaisies".
Dans le codicille, il est précisé : "Quant à ses livres de musique les donne, legue et laisse à MM. Richard, Bataille et
Despons". (Minutier central, MC/ET/LIV/510.)

Fourcy, sieur de Chessy, conseiller du roi en ses conseils d'état, intendant et ordonnateur des
bâtiments du roi, et de Renée Moreau, demeurant rue de Jouy. Parmi les témoins de la fiancée
figure Christophe de Lestang, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, évêque de
Carcassonne, grand-maître de la chapelle de musique du roi.
MC/ET/XIX/384
[p. 157]
Eustache PICOT.
1634, 22 mars. - Accord entre Jean Varet, avocat en parlement, et Marie Charbonnier, sa
femme, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, d'une part, et Eustache Picot, sous-maître de
la chapelle de musique du roi, chantre de la Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du
Palais, d'autre part, portant cession à ce dernier d'une maison à Picpus, au lieudit la Croix
rouge, en échange de 150 livres de rente due audit Picot par Bernard Arnoul, conseiller du roi,
trésorier de l'ancienne bande des cent gentilshommes de la maison du roi.
MC/ET/XVIII/191
1638, 15 mars. - Bail par Eustache Picot, abbé commendataire de Notre-Dame de Chalivoy,
maître ordinaire de la chapelle de musique du roi, chantre de la Sainte-Chapelle, résidant en
l'enclos du Palais, pour neuf années, à Jacques Ogier, sieur de La Prée, avocat en parlement,
demeurant à la Charité, logé rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à l'Image Notre-Dame, de
tous les fruits et profits de son abbaye de Chalivoy, moyennant 2.400 livres de ferme annuelle
et de très nombreuses obligations pécuniaires envers les religieux de l'abbaye.
MC/ET/XVI/76
1647, 29 juin. - Procuration, en blanc, par Cyrus de Villers-La Faye, prêtre du diocèse
d'Autun, conseiller du roi, maître de sa chapelle, prieur commendataire de Notre-Dame de
Beaulieu, au diocèse de Langres, demeurant rue Thibault-aux-Dès, pour résigner son prieuré
en faveur d'Eustache Picot, abbé de Chaumont.
MC/ET/XVII/274
1647, 29 juin. - Procuration, en blanc, par Eustache Picot, abbé commendataire de SaintBertault de Chaumont, au diocèse de Reims, demeurant dans l'enclos du Palais, pour résigner
son abbaye en faveur de Cyrus de Villers-La Faye, prêtre du diocèse d'Autun, à la réserve de
3.000 livres de pension libre.
MC/ET/XVII/274
[p. 158]
Jean PINSON.
1600, 11 novembre. - Vente par Jean Pinson, maître des enfants de la chambre du roi,

demeurant rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, à Balthazar des Grissartz, colonel d'un
régiment de suisses au service du roi et l'un des cent-suisses de la garde du corps, représenté
par Jean Gaultier, son maître d'hôtel, de 20 muids de vin du cru du village de Viry-sur-Orge,
de la présente année, livrés au port de Châtillon, près Juvisy, moyennant 106 écus deux tiers
soleil, payables 50 écus dans quinze jours et les 56 écus restants à Noël.
En marge :
1600, 4 décembre. - Désistement du précédent contrat.
MC/ET/XV/9
François RICHARD, le jeune.
1631, 19 décembre. - Transport de la charge du surintendant de la musique du roi à François
Richard, le jeune, compositeur de la musique du roi.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 106.
MC/ET/XVI/337

[p. 159]

CHAPITRE II

LES CHANTRES DE LA CHAMBRE
ET DE LA CHAPELLE DU ROI
Melchior ARNAUD.
1629, 8 février. - Déclaration de Melchior Arnaud, avocat au conseil privé du roi et chantre de
sa chapelle, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, suivant laquelle il consent que soit
tenue pour nulle l'obligation passée en sa faveur par Honorade de Saint-Martin, veuve de
Pierre-Paul de Beaulieu, sieur d'Arzac.
MC/ET/XIII/9
Paul AUGET, chantre de la chapelle du roi.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 101.
Mathias BALIFRE, chantre de la chapelle et chambre du roi.
Voir : Mathias BALIFRE, maître des enfants de la musique du roi, p. 148.
Blaise BERTHOD.
1644, 11 juillet. - Procuration, en blanc, par Claude-Blaise Berthod, diacre du diocèse de
Lyon, pourvu de la cure de Marboz, ordinaire de la chapelle du roi, logé rue des PetitsChamps, à l'enseigne de la Croix de Lorraine, pour résigner sa cure en faveur de son neveu
Claude Munier, clerc au diocèse de Lyon.
MC/ET/XIV/60
[p. 160]
1645, 5 janvier. - Procuration, en blanc, par Blaise Berthod, diacre du diocèse de Lyon,
ordinaire de la musique du roi, pourvu de la cure de Marboz, afin de résigner à Rome cette
cure au profit de Raymond Motin, prêtre au diocèse d'Evreux, moyennant 100 livres de
pension annuelle.
MC/ET/XIV/61
[MC/ET/XIV/61/A]
1649, 3 août. - Transaction entre Blaise Berthod. ordinaire de la musique du roi, demeurant

rue de Richelieu, ayant droit de faire l'enlèvement des immondices de la ville de Paris, d'une
part, et Madeleine Picot, veuve de Pierre Perrin, demeurant rue Percée, commis à cet
enlèvement, d'autre part, aux termes de laquelle ladite Picot consent que l'office demeure
propriété de Berthod, qui le fera exercer par qui il voudra, et reçoit 1.000 livres en raison de
son désistement.
MC/ET/XII/91
Louis BUARD.
1622, 18 septembre. - Promesse par Humbert Prost, écuyer, sieur de Bryvest, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'enseigner à Louis Buard, chantre de la
musique de la chambre du roi, demeurant rue de la Monnaie, l'art d'écriture tant française
qu'italienne(161) pendant deux mois, à condition que Buard se transporte chaque jour au logis
de Prost. Cet accord est fait moyennant 36 livres.
MC/ET/XVI/49
Denis CAIGNET.
1600, 18 septembre. - Procuration à Denis Caignet, secrétaire de la chambre du roi.
Voir : Robert BALLARD, joueur de luth du roi, p. 268.
MC/ET/XVI/183
[p. 161]
1616, 25 avril. - Convention entre Nicole Watier, veuve en secondes noces de Benjamin
Foulon, peintre et valet de chambre du roi, et en premières noces de Pierre d'Asnières, huissier
du roi en la chambre des comptes, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, d'une part, et Denis
Caignet, chantre de la musique de la chambre du roi, demeurant même rue, agissant pour
Catherine d'Asnières, sa femme, Charles Payen, receveur des tailles en l'élection de SaintFlorentin, y demeurant, logé rue Pastourelle, agissant pour Marie d'Asnières, sa femme, et
Baptiste Leroy, écuyer, archer des gardes du corps du roi, demeurant à Valenton, agissant pour
Simone d'Asnières, d'autre part, et Jacques de Montaigne, écuyer, valet de garde-robe du roi et
homme d'armes sous la charge de M. de Souvré, agissant pour Élisabeth Foulon, sa femme,
aussi d'autre part, réglant la succession des défunts Foulon et d'Asnières pères desdites
Élisabeth, Catherine, Marie et Simone.
MC/ET/XVI/201
1619, 18 février. - Constitution par Claude Watier, demeurant rue Quincampoix, âgé de plus
de vingt-cinq ans, et par Denis Caignet, ordinaire de la musique de la chambre du roi, tuteur
de Catherine, Nicole, Jean, Marguerite et Guillaume Watier, enfants et héritiers avec ledit
161 Buard a reconnu ne connaître que la bâtarde "de laquelle il sçayt quelque petite chose".

Claude de défunts Claude Watier, huissier au parlement, et Anne Berthelot, à Louis de
Machault, conseiller du roi et maître en sa chambre des comptes, demeurant rue Court-auVilain, de 250 livres de rente moyennant 4.000 livres.
MC/ET/XIV/25
1621, 12 mai. - Marché aux termes duquel Marin Parmentier, juré du roi en l'office de
maçonnerie, demeurant rue de Poitou, promet à Denis Caignet, demeurant rue de la Monnaie,
agissant comme tuteur des enfants de Claude Watier, huissier au parlement, de refaire un mur
mitoyen dans la maison des Watier, rue Quincampoix, moyennant 100 livres.
MC/ET/XVI/48
1622, 17 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Denis Caignet.
Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la musique du roi, p. 171.
MC/ET/XIV/29
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Guillaume de CLÉRY.
1610, 1er octobre. - Mise en apprentissage par Guillaume de Cléry, prêtre et chantre de la
chapelle de musique du roi, demeurant près du bourg d'Aumale, de Pierre Tarnisien, âgé de
dix-huit ans, fils de Nicolas Tarnisien, avec Guy Lebel, marchand drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, qui enseignera son métier au
jeune homme, le nourrira et le logera, moyennant 50 livres.
MC/ET/XX/151
Jean DAGNEAU.
1624, 23 août. - Cession par Jean Dagneau, prêtre, chantre ordinaire de la chapelle de
musique du roi et chanoine de Notre-Dame d'Évreux et de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à
Martine Dagneau, sa soeur, veuve de Blaise Vallée, manouvrier, demeurant à Houdan, et à
Gabrielle Vallée, sa nièce, de son droit de jouissance en usufruit d'une maison avec cour et
jardin sise au village de Saint-Gervais.
MC/ET/XVI/217
1625, 16 décembre. - Renouvellement par Jean Dagneau, chapelain de la chapelle de NotreDame de Bouconvillers, au Vexin français, demeurant au cloître de Saint-Jacques-del'Hôpital, pour six années, à Simon Micault, prêtre, demeurant à Bouconvillers, du bail au
revenu temporel de sa chapelle, moyennant 150 livres de ferme annuelle.
MC/ET/XVI/219

Louis DELAHAYE.
1621, 17 mai. - Contrat de mariage entre Antoine Barat, maître pâtissier-oublayer, chef de
fruiterie de la reine, fils de Jacques Barat, maître pâtissier-oublayer, et de Louise Yvon,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie Roger, fille de Jean Roger, sergent
à verge au Châtelet, et de défunte Madeleine Jaquier, demeurant rue de la Verrerie. Parmi les
témoins de la fiancée figure Louis Delahaye, chantre du roi, ami.
MC/ET/XII/50
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1621, 17 août. - Contrat de mariage entre Jean Debault, avocat en parlement, demeurant rue
Saint-Jacques, au collège du Plessis, et Marie Descoux, fille majeure d'Étienne Descoux,
contrôleur ordinaire des guerres, et de Louise Regnet, demeurant rue Saint-Victor. Parmi les
témoins de la fiancée, signe Louis Delahaye, chantre ordinaire de la chapelle du roi, ami.
MC/ET/XVIII/173
1633, 24 novembre. - Contrat de mariage entre André Roger, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Verrerie, et Marie Berthier, fille d'Étienne Berthier, bailli de Puiseaux en
Gâtinais, et de défunte Marie Cochet, demeurant rue de la Tisseranderie, auquel signe comme
témoin du futur époux Louis Delahaye, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais,
ami.
MC/ET/XII/63
1636, 6 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Le Petit, sieur de la Brossette, avocat au
parlement de Rouen, et Magdeleine Canto, fille de Marguerite de Saint-Étienne, et de défunt
Guillaume Canto, trésorier de France à Limoges, auquel signe en qualité d'ami du futur
époux, Maître Delahaye.
MC/ET/XV/93
Jean DU MOUSTIER.
1635, 9 mars. - Inventaire après décès de Barbe Bartel, veuve de Nicolas Bourgeois, maître
pâtissier, dressé à la requête de François Bourgeois, pâtissier, demeurant rue Aubri-leBoucher, en présence de François Du Moustier, maître pâtissier, demeurant rue Aubri-leBoucher, et de Jean Du Moustier, chantre de l'église de Paris, demeurant au cloître NotreDame, petits-enfants de la défunte.
MC/ET/XVI/70
1635, 4 juillet. - Vente par Jean Du Moustier, chantre ordinaire de la chapelle du roi,
demeurant au cloître Notre-Dame, à Pierre Janson, maître pâtissier-oublayer, bourgeois de

Paris, et à Geneviève Bourgeois, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, de la moitié par indivis appartenant au vendeur en divers héritages sis au village de
Champagne moyennant 600 livres.
MC/ET/XVI/71
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1635, 7 juillet. - Vente par Jean Du Moustier à Pierre Janson, maître pâtissier-oublayer,
bourgeois de Paris, et Geneviève Bourgeois, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, de la moitié par indivis, lui appartenant par succession de Vespasien Du
Moustier, bourgeois de Paris, et de Marguerite Bourgeois, ses père et mère, en divers héritages
sis à Champagne, au bailliage de Melun, moyennant 600 livres (162).
MC/ET/XVI/71
1643, 2 septembre. - Constitution par Jean Du Moustier et par Barbe Girard, sa femme,
demeurant rue Trassenonnain, à Bon Lévesque, maçon, demeurant rue des Gravilliers, en la
maison du Mouton Blanc, de 25 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 450 livres.
En marge :
1648, 15 avril. - Mention du rachat de 12 livres 10 sols.
1649, 15 octobre. - Mention du rachat du reste de la rente.
MC/ET/XV/122
1648, 24 juin. - Contrat de mariage entre Louis Dumesnil, maître corroyeur-baudroyeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, et Marguerite Daudet, fille de défunts Louis
Daudet, maître maçon, et Marie Mareschal, sa femme, auquel signe comme témoin de la
fiancée Marie Girard, femme de Jean Du Moustier, musicien de la musique du roi, tante.
MC/ET/XX/267
1649, 22 septembre. - Inventaire après décès de François Bourgeois, maître pâtissier, dressé à
la requête de François Du Moustier, maître pâtissier, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, et
de Jean Du Moustier, chantre ordinaire de la chapelle du roi, demeurant rue des Gravilliers,
ses neveux.
MC/ET/XVI/99
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1649, 15 octobre. - Quittance par Édmée Lévesque, veuve de Jean Gobin, maître couvreur de
maisons, demeurant rue des Gravilliers, à Jean Du Moustier, demeurant même rue, et à Barbe
Girard, sa femme, de 225 livres représentant les arrérages et l'amortissement d'une rente de 12
162 Le 20 octobre 1635, François Du Moustier, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue Aubri-le-Boucher, exerce son droit
de retrait lignager pour racheter les héritages.

livres 10 sols constituée devant Desprez, le 2 septembre 1643.
MC/ET/XV/142
1649, 6 novembre. - Compte rendu par François Du Moustier, maître pâtissier, à Jean Du
Moustier, et autres, de l'exécution testamentaire de François Bourgeois, son oncle.
MC/ET/XVI/99
François GALLEMAND.
1622, 17 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin François Gallemand,
ordinaire des musiques du roi et de la reine.
Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la musique du roi, p. 171.
MC/ET/XIV/29
Jean GENDRON.
1636, 20 juin. - Convention entre Jean Gendron, chantre ordinaire de la musique du roi,
demeurant rue aux Ours, d'une part, et Balthazar de Houagnié, archer des gardes du corps du
roi sous la charge du grand prévôt, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, d'autre part, portant partage par moitié des deniers dus en raison des 10 sols par
muid de vin imposé en la généralité de Châlons, accordés audit Gendron et pour la réception
desquels Houagnié se chargera des poursuites nécessaires.
MC/ET/XIII/23
Claude GILLEQUIN.
1633, 10 octobre. - Vente par Claude Gillequin, chantre de la musique de la chambre du roi,
demeurant rue des Mauvais-Garçons, à Saint-Germain-des-Prés, à Jean Doudeau, sergent
royal,
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demeurant à Nogent-sur-Seine, de la moitié d'un grenier, appelé Grosmart, près des moulins
de Nogent, moyennant 72 livres, dont 42 livres versées comptant.
A la suite :
1633, 20 décembre. - Quittance du reste de la somme par François Gillequin, praticien au

Palais, demeurant rue des Vieux-Augustins, frère et unique héritier de Claude.
MC/ET/XIX/405
Nicolas LE TELLIER.
1628, 27 septembre. - Échange portant cession par Nicolas Le Tellier, ordinaire de la
musique de la chapelle du roi, et Marie Mouton, sa femme, demeurant rue de la Monnaie, à
François Le Court, avocat au conseil du roi, demeurant rue Tirechappe, de six pièces de terre
sises au terroir de Saint-Cloud lui appartenant du fait de François Le Tellier, son frère, chef
d'office du cardinal de Richelieu, contre 25 livres de rente au denier 12.
MC/ET/XVI/224
1628, 27 septembre. - Transport par Nicolas Le Tellier et par Marie Mouton à Charles Le
Prévost, conseiller du roi au parlement et chanoine de Notre-Dame, des 25 livres de rente à
eux cédées dans le contrat d'échange précédent moyennant 300 livres.
MC/ET/XVI/224
1633, 5 janvier. - Accord entre Nicolas Le Tellier, demeurant au cloître Saint-Jacques-del'Hôpital, d'une part, et Marin Piart, vigneron, demeurant à Noisy-sur-Oise, d'autre part,
réglant les deniers dus pour la "nourriture de mamelle" fournie à Jean Le Tellier, confié par
son père audit Piart.
MC/ET/XV/80
Jean LEUREUX.
1639, 31 octobre. - Transport par Nicolas Le Boullanger, tailleur d'habits, et Marie Leureux,
sa femme, demeurant à Rosay, près Lyons en Normandie, logés rue Saint-Pierre-aux-Boeufs,
à Jean Leureux, prêtre, chantre ordinaire de la musique du roi et chantre
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de Notre-Dame, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, des maisons et héritages, leur
appartenant en la Campagne de Rosay, moyennant payement de 300 livres à Guillaume
Maucuit.
MC/ET/XV/107
1639, 31 octobre. - Procuration par Jehan Leureux à Nicolas Le Boullanger, son beau-frère,
pour louer une maison sise à la Campagne de Rosay.
MC/ET/XV/107
1647, 11 août. - Contrat de mariage entre Georges Le Halleur, maître tissutier-rubannier au

bailliage de Sainte-Geneviève, demeurant rue des Charbonniers, fils de Herbland Le Halleur,
maître d'école au Trongne en Normandie, et de Marguerite Pin, et Barbe Royer, fille de
Nicolas Royer, maître tissutier-rubannier, et de Claude Louier, auquel signe comme témoin et
allié du fiancé Jean Leureux, prêtre, chapelain ordinaire de la musique du roi.
MC/ET/XVIII/9
Guillaume LE VASSEUR.
1610, 17 mai. - Procuration par Guillaume Le Vasseur, chantre de la chapelle de musique du
roi et de la défunte reine mère et chantre de la collégiale Saint-Georges de Vendôme,
chapelain de la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance au bois de Gaudichon, près Turgis,
demeurant à Vendôme, actuellement logé au Sépulcre rue Saint-Denis, à Jean Bouchet, avocat
au parlement, pour transiger au sujet du procès intenté contre Étienne Chevallier, sieur de
Turgis, maître de la cavalerie légère, et Sébastien Laurent, commissaire prétendu établi au
revenu de ladite chapelle.
MC/ET/XVII/151
1614, 29 avril. - Testament de Guillaume Le Vasseur, prêtre, grand chanoine de la collégiale
de Vendôme, en bonne santé actuellement, logé au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, en la
maison de M. Chauveau, chantre de Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/XVII/159
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Chrétien MARIN.
1620, 14 avril. - Quittance par Pierre Marin, maître chapelier, demeurant rue Judas, agissant
au nom de Chrétien Marin, son fils, chantre de la chapelle de la reine, à Jacques Bocquillon,
procureur à Saint-Quentin, de 147 livres 10 sols, somme en laquelle celui-ci avait été
condamné envers Chrétien Marin, par sentence des requêtes du Palais.
MC/ET/XVIII/170
1629, 2 février. - Mention d'une constitution par Chrétien Marin, chantre ordinaire de la
musique du roi.
MC/ET/XVI/442
Cote 9 des papiers de l'inventaire du 24 février 1629.

Michel MATHIES.
1603, 12 juillet. - Quittance par Michel Mathies, aumônier du roi, chantre ordinaire de sa
chapelle de musique, procureur des chantres et chanoines de la collégiale de Corbeil, à André
Chopin, huissier du roi au parlement, de la somme de 60 livres pour rachat d'une rente de 4
livres.
MC/ET/XII/35
1608, 21 mars. - Quittance par Michel Mathies, abbé de Saint-Spire de Corbeil, et par les
chanoines de cette église, à Claude Cadot, bourgeois de Paris, de la somme de 60 livres pour
rachat de rente.
MC/ET/XX/149
Pierre MOREAU.
1642, 22 août. - Contrat de mariage entre Étienne Le Tellier, marchand mercier-grossier,
demeurant au boulevard d'entre les deux portes Saint-Marcel, fils de Jérôme Le Tellier,
marchand mercier, et de Marguerite Gohier, et Françoise Vizet, fille de Robert Vizet, huissiersergent à verge, demeurant rue des Prêcheurs, auquel signe comme témoin de la fiancée Pierre
Moreau, prêtre, chapelain de la musique du roi (163).
MC/ET/XVI/366
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1649, 5 août. - Quittance par Pierre Moreau, chapelain ordinaire de la chapelle de musique du
roi, prieur du Rouget, près La Ferté-sous-Jouarre, agissant pour Jacob Vaillant, son neveu, fils
de Gabriel Vaillant, mercier, et de Jeanne Jolly, à Pierre Ferret, secrétaire de l'archevêque de
Paris, de la somme de 1.816 livres 13 sols 4 deniers, pour rachat de rente.
MC/ET/XVI/389
Antoine OULTREBON.
1605, 12 juillet. - Contrat de mariage entre Nicolas Le Franc, fourrier ordinaire des logis de la
maison du roi, demeurant au cloître Notre-Dame, fils de défunt Guillaume Le Franc, fourrier
ordinaire de la maison du roi à Amboise, et de Gabrielle Chappuis, et Jeanne d'Hoey, fille de
Jean d'Hoey, peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, et de Marie
Recouvré. Parmi les témoins de la fiancée figurent Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la
musique du roi, beau-frère à cause d'Anne d'Hoey, Jacques d'Hoey, peintre, frère, Pierre
Guédron, compositeur de musique de la chambre du roi, ami.
MC/ET/XVI/189
163 Dans le tome I, il était qualifié de chantre.

1606, 9 mai. - Bail par Antoine Oultrebon, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, à l'enseigne du Paradis, agissant au nom de Jean d'Hoey, son beau-père, peintre et
valet de chambre du roi, pour une année, à René de Launey, maître sellier privilégié suivant la
cour, demeurant rue des Vieilles-Étuves, d'une boutique et arrière-boutique des appartenances
de leur maison moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/184
1608, 22 mai. - Donation mutuelle entre Antoine Oultrebon, demeurant au cloître de l'église
Saint-Honoré, et Anne d'Hoey, sa femme.
MC/ET/XVI/192
1608, 6 août. - Contrat de mariage entre Antoine Lamynois, argentier du prince d'Espinoy,
demeurant rue des Bons-Enfants, et Françoise d'Hoey, fille de Jean d'Hoey, peintre et valet de
chambre du roi, demeurant au cloître de l'église Saint-Honoré, auquel figurent
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comme témoins de la future épouse, Antoine Oultrebon, beau-frère à cause d'Anne d'Hoey,
son épouse, et Pierre Guédron, compositeur de musique de la chambre du roi, ami.
MC/ET/XVI/192
1609, 1er janvier. - Renonciation par François Deschamps, maître fripier, et par Marie
Oultrebon, sa femme, demeurant rue de la Friperie, à l'enseigne de la Salamandre, à la
succession de Marie de Gadin, femme de Jean Oultrebon, marchand fripier, bourgeois de
Paris, mère de ladite Oultrebon. Cette renonciation se fait en présence des deux frères de
celle-ci : Jean Oultrebon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Antoine Oultrebon.
MC/ET/XV/19
1612, 19 mai. - Accord entre Jean d'Hoey, peintre ordinaire et valet de chambre du roi, et
Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la chapelle de musique et chambre du roi, réglant la
succession d'Anne d'Hoey, fille du premier et femme en secondes noces du second et en
premières noces de Julien Perrichon, maître joueur de luth et valet de chambre du roi.
MC/ET/XVI/197
1613, 17 janvier. - Contrat de mariage entre Antoine Oultrebon et Jacqueline de La Croix,
fille de défunt Jean de La Croix, huissier au bailliage du Palais, et de Denise Levesque,
demeurant rue des Rosiers. Parmi les témoins du fiancé figurent Jean Oultrebon, bourgeois de
Paris, père, François Deschamps, bourgeois de Paris, beau-frère à cause de Marie Oultrebon,
sa femme, et Marguerite Billeheu, veuve de Simon Oultrebon, bourgeois de Paris, belle-soeur,
et parmi ceux de la fiancée Michel Fabry, seigneur de Celles et de Sancy, maître de la
musique de la reine.
MC/ET/XVI/198

1622, 14 avril. - Titre-nouvel par lequel Mangin Thouvenin, maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, se reconnaît propriétaire d'une maison, sise en
cette rue à l'enseigne du Cygne, tenant d'une part au sieur Oultrebon, musicien de la musique
du roi, et d'autre part à la veuve Callabre, en la censive de l'évêque de Paris.
MC/ET/XX/187
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1622, 17 avril. - Contrat de mariage entre Antoine Oultrebon et Nicole Watier, demeurant
dans l'enclos de la Monnaie, fille de défunts Claude Watier, huissier du roi au parlement, et
Anne Berthelot. Parmi les témoins du futur époux figurent : François Deschamps, bourgeois
de Paris, et Marie Oultrebon, beau-frère et soeur, François Richard, ordinaire des musiques du
roi, François Gallemand, aussi ordinaire des musiques du roi et de la reine, amis; parmi ceux
de la future épouse : Claude Watier, huissier du roi au parlement, frère, Marcel Guédon,
écuyer, sieur du Mesnil, et Catherine Watier, beau-frère et soeur, et Denis Caignet, ordinaire
de la musique de la chambre du roi, cousin.
MC/ET/XIV/29
1622, 23 avril. - Titre-nouvel par lequel Antoine Oultrebon, agissant en son nom et comme
tuteur des enfants nés de son mariage avec Jacqueline de La Croix, se reconnaît propriétaire
d'une maison sise rue du Coq, à l'enseigne du Petit Écu, tenant d'une part au sieur Barangues,
et d'autre à Mangin Thouvenin, acquise par lui de Silvestre Le Normant, conseiller du roi et
maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et d'Adrienne Lhermitte, sa femme, par contrat
sous seing privé du 23 avril 1616(164), en la censive de l'évêché de Paris.
MC/ET/XX/187
1624, 29 juillet. - Constitution par Michel Bardot, avocat au parlement, et Barbe Le Mazurier,
demeurant rue du Petit-Musc, à Denise Levesque, veuve de Jean de La Croix, huissier à la
table de marbre du Palais, demeurant rue des Rosiers, de 50 livres de rente, moyennant 800
livres.
Pièce jointe :
1633, 6 avril. - Requête par Antoine Oultrebon, agissant comme tuteur de ses enfants au
lieutenant civil, pour avoir une seconde expédition du précédent contrat, la première étant
adhirée.
MC/ET/XIX/392
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1624, 11 octobre. - Inventaire après décès de Denise Levesque, veuve de Jean de La Croix,
huissier au bailliage du Palais, demeurant rue des Rosiers, dressé en présence d'Antoine
Oultrebon, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, agissant comme tuteur de
164 Reconnu devant Moufle et Le Vasseur, le 7 mai 1616.

Marie et Antoine Oultrebon, enfants nés de son mariage avec feue Jacqueline de La Croix.
MC/ET/XIX/392
1625, 6 janvier. - Bail par Antoine Oultrebon, agissant comme tuteur de ses enfants, pour
quatre années, à Jean Frémin, marchand, demeurant rue de l'Arbre-Sec, d'une maison sise rue
des Rosiers, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIX/392
1630, 1er mars. - Bail par Antoine Oultrebon, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, tuteur des enfants mineurs de Simon Oultrebon, bourgeois de Paris, et
de Marguerite Billeheu, et Charles de Coeurlis, commissaire de la marine du Ponant,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, tuteur de Jean Pivert, fils mineur de défunt
Jean Pivert, apothicaire du roi en son artillerie, et de ladite Billeheu, pour trois années, à
Pierre Pierrot, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
d'une maison sise rue Saint-Antoine, moyennant 350 livres de lover annuel.
MC/ET/XIX/400
1630, 17 novembre. - Bail par Antoine Oultrebon, demeurant rue du Coq, tuteur de Marie et
Antoine Oultrebon, enfants nés de son mariage avec Jacqueline de La Croix, pour six années
commençant à Noël, à Guillaume Girard, maître couvreur de maisons, demeurant rue des
Rosiers, d'une maison sise en cette rue, moyennant 300 livres de lover annuel.
MC/ET/XIX/401
1631, 20 février. - Bail par Antoine Oultrebon, tuteur de Simon et Antoine Oultrebon, enfants
mineurs de Simon Oultrebon et de Marguerite Billeheu, et par Sébastien Moyrod, sergent à
verge au Châtelet, tuteur de Jean Pivert, fils mineur de défunt Jean Pivert, apothicaire de
l'artillerie de France, et de ladite Billeheu, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
pour six années, à Clément
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Duboys, marchand de vins, demeurant rue Hautefeuille, d'une maison sise rue Saint-Antoine,
à l'enseigne de l'Écu de France et de Navarre, moyennant 340 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIX/402
1631, 1er août. - Bail par Antoine Oultrebon, agissant comme tuteur d'Antoine et Simon
Oultrebon, enfants de défunts Simon Oultrebon et Marguerite Billeheu, et par Sébastien
Moyrod, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais,
agissant comme tuteur de Jean Pivert, apothicaire ordinaire en l'artillerie du roi, fils de défunt
Jean Pivert et Marguerite Billeheu, pour quatre années, à Mathieu Amourette, marchand de
vins, et Pasquette Du Four, sa femme, d'une maison sise rue Saint-Antoine, comportant deux
corps de logis, moyennant 340 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIX/403
1631, 30 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Flichy, maître arquebusier, demeurant au

carrefour Guillori, fils de Jean Flichy, marchand fripier, demeurant rue de la Lingerie, et de
défunte Élisabeth Gallemand, et Marie Oultrebon, veuve de François Deschamps, marchand
fripier, demeurant rue de la Grande-Friperie, auquel signe comme témoin de la future épouse
Antoine Oultrebon, son oncle.
MC/ET/XV/77
1632, 13 avril. - Contrat de mariage entre Gilles Deschamps, marchand fripier, bourgeois de
Paris, fils de feu François Deschamps, marchand fripier, et de Marie Oultrebon, demeurant
rue de la Grande-Friperie, et Claude Manessier, fille d'Étienne Manessier, marchand fripier, et
de Marie Dubreuil, demeurant rue de la Chausseterie, auquel signe comme témoin Antoine
Oultrebon, oncle du fiancé.
MC/ET/XV/79
1633, 4 janvier. - Consentement d'Antoine Oultrebon, agissant comme tuteur des enfants nés
de son mariage avec Jacqueline de La Croix, à ce que Guillaume Girard, maître couvreur de
maisons, jouisse de la maison où il demeure, rue des Rosiers, jusqu'à la fin des six années du
bail fait par Oultrebon audit Girard, le 17 novembre 1630, et décharge réciproque des
réparations effectuées en la maison.
MC/ET/XIX/404
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1636, 5 avril. - Mise en apprentissage par Rose Grignon, femme d'Antoine Dubois, maître
enlumineur et peintre sur toile et canevas, demeurant rue des Juifs, veuve en premières noces
de Louis Dorbet, cocher, de François Dorbet, fils du défunt, âgé de treize ans, pour trois
années, chez son beau-père, qui promet de lui enseigner le métier d'enlumineur et peintre sur
toile, de le nourrir, de le loger. En faveur de cet apprentissage, est versée une somme de 30
livres par Antoine Oultrebon, ordinaire des musiques du roi, agissant comme exécuteur
testamentaire de Denise Levesque, veuve de Jean de La Croix.
MC/ET/XIX/411
1638, 29 avril. - Compte entre Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la musique du roi,
agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Jacqueline de La Croix, sa
première femme, ainsi que des enfants de son frère Simon Oultrebon et de sa belle-soeur,
Marguerite Billeheu, d'une part, et Guillaume Girard, maître couvreur de maison, demeurant
rue des Rosiers, d'autre part, des loyers dus par Girard pour la maison qu'il occupe et des
ouvrages de couverture faits par lui dans cette maison et dans celle de la rue du Coq.
MC/ET/XIX/415
1640, 21 octobre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Antoine Oultrebon.
Voir : Jean HEART, joueur de luth, p. 474.
MC/ET/XV/111

Mathieu PASQUIER.
1623, 5 avril. - Obligation par Lauraine Richaudeau, fille de défunt Pierre Richaudeau,
notaire à Blois, et de Catherine Le Maigre, demeurant ordinairement en la ville d'Angers, à
Mathieu Pasquier, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi et chanoine mi-prébendé
de Saint-Martin de Tours, d'une somme de cinquante livres restant à payer de plus grande
somme.
MC/ET/XVII/183
[p. 175]
Nicolas PELLETIER.
1622, 30 mai. - Constitution par les principal, chapelain et procureur du collège de la Marche
à Nicolas Pelletier, grand-vicaire de Notre-Dame, chantre de la chapelle de musique du roi,
demeurant au cloître Notre-Dame, de 200 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant
3.200 livres.
MC/ET/XVIII/174
Jean PILLET.
1625, 5 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Quémain, maître passementier-boutonnier,
demeurant rue Gracieuse, et Nicole Mascré, fille de Claude Mascré, gagne-denier, demeurant
rue Montmartre, et de Perrette Rellot, auquel signe, comme témoin de la fiancée, Jean Pillet,
chantre ordinaire de la musique du roi, ami.
MC/ET/XVII/190
François ROUSSELET.
1628, 1er septembre. - Quittance de rachat d'une rente constituée par François Rousselet,
aumônier de la chapelle de musique du roi.
Voir : Gilles MERGER, vioton de la chambre du roi, p. 234.
MC/ET/XII/58

Antoine de SAIGNES.
1649, 13 octobre. - Dépôt d'une déclaration concernant une vente faite par Antoine de
Saignes, diacre, chanoine de Saint-Spire de Corbeil et chantre de la chapelle du roi.
Voir : Vincent VALLIN, chantre de la chapelle du roi, p. 177.
MC/ET/XX/271
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Charles SAUMUREAU, sieur des Loges.
1637, 1er juin. - Démission d'un office de chantre ordinaire de la reine au profit de Charles
Saumureau, écuyer, sieur des Loges, ordinaire de la musique du roi et de la reine, demeurant
au château des Tuileries.
Voir : Jean LE ROY, chantre de la reine, p. 310.
MC/ET/XII/67
1637, 1er juin. - Quittance à Charles Saumureau, sieur des Loges.
Voir : Jean LE ROY, chantre de la reine, p. 310.
MC/ET/XII/67
Jean TABOURET.
1613, 12 novembre. - Accord où intervient Jean Tabouret, chantre de la musique de la reine.
Voir : Nicolas REGNAULT, chantre de la reine, p. 311.
MC/ET/XX/154
1629, 22 février. - Contrat de mariage entre Hector de Noiret, écuyer, sieur de Montluisant,
exempt des gardes du corps du roi et commandant le château de Fontenay-le-Comte, logé
actuellement rue Montmartre, et Marie Joalin, veuve de Simon de La Barre, maître chirurgien
et opérateur du roi, demeurant même rue, auquel signe comme témoin de la future épouse
Jean Tabouret, de la musique du roi, ami.
MC/ET/XX/173
1640, 19 août. - Consentement donné par Jean Tabouret, chantre de la musique de la reine,
par Nicolas Tabouret, peintre, et par Élisabeth Tabouret, majeurs, demeurant rue Montorgueil

avec leurs parents, Jean Tabouret, aussi chantre de la musique de la reine, et Marguerite
Valdory, à la remise à ceux-ci d'une somme de 277 livres 8 sols 9 deniers, adjugée par
sentence des requêtes du Palais de Rouen, du 12 février 1638, contre Adrien Bradechat,
procureur au parlement de Rouen, et consignée entre les mains de Catherine Guéroust, veuve
de Pierre Tabouret.
MC/ET/XX/236
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1643, 20 décembre. - Obligation par Jean Tabouret, l'aîné, officier de la musique de la
défunte reine, et Marguerite de Valdory, sa femme, Jean Tabouret, le jeune, de même qualité,
et Geneviève Repérent, sa femme, demeurant rue Montorgueil, près l'enseigne de la Grosse
Bouteille, à Nicolas Bailly, bourgeois de Paris, demeurant même rue, de la somme de 633
livres 10 sols reçue en prêt.
MC/ET/XX/315
Charles TUPPIN.
1630, 4 août. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Charles Tuppin, chantre de Sa
Majesté et chapelain de Saint-Jacques-de-l'Hôpital.
Voir : Pierre DESTRY, joueur d'instruments, p. 523.
MC/ET/XVI/336
Vincent VALLIN.
1649, 13 octobre. - Dépôt par Vincent Vallin, chantre ordinaire du roi, demeurant rue
Montmartre, d'une déclaration sous seing privé faite par lui en son nom et au nom de sa
femme, Marie Fontaine, selon laquelle ils ne prétendent rien en la vente qui leur été faite ce
jour (165) d'une maison à Saint-Germain près Corbeil, par Antoine de Saignes, diacre,
chanoine de Saint-Spire de Corbeil et chantre de la chapelle du roi.
MC/ET/XX/271
CLERCS DE LA CHAPELLE DE MUSIQUE
Charles DU RU.
1603, 25 mars. - Contrat de mariage de Jean Hurillion, maître tailleur d'habits privilégié
suivant la cour, demeurant rue des Déchargeurs, fils de défunt Louis Hurillion, procureur en la
165 Devant Le Vasseur et Moufle, dans les minutes duquel la vente ne figure pas à la date indiquée

justice de
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Saint-Quentin, et de Louise Moynet, et Denise Du Ru, fille de Pierre Du Ru, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, et d'Anne Saulnyer, sa défunte femme. Parmi les témoins
de la fiancée figure Charles Du Ru, clerc ordinaire de la musique et oratoire du roi, cousin
germain.
MC/ET/XVI/188
1617, 20 avril. - Bail par Nicolas Loret, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie,
pour trois années, à Charles Du Ru, prêtre et clerc de la chapelle de musique et oratoire du roi,
demeurant rue Saint-Vincent, d'une maison avec jardin, rue des Vieux-Augustins, moyennant
180 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/158
Jean FLEURETTE.
1609, 27 janvier. - Quittance par Valeran de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue
de l'Arbre-Sec, à la requête d'Antoine Mignollet, marchand de vins, bourgeois de Paris, de
Perrette de Lorme, sa femme, d'Eustache Fleurette, maître sellier et mesureur au grenier à sel
de Paris, agissant pour lui et pour son frère Jean Fleurette, clerc ordinaire de la chapelle de
musique du roi, à Martin de Neufville, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant à la
Croix d'or derrière le Louvre, du sort principal et arrérages de 37 livres 10 sols de rente.
MC/ET/XVI/194
René VALLIN.
1634, 19 janvier. - Accord entre Clément Boucher, conseiller et aumônier du roi, abbé de
Thenaille, demeurant en l'île du Palais, et René Vallin, aumônier et clerc ordinaire de la
chapelle de musique du roi, relative à une rente sur la prébende de Reims, résignée par l'oncle
de Vallin au frère de Boucher, tous deux défunts.
MC/ET/XVIII/191
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FOURRIER DE LA MUSIQUE
Jean DANIEL.
1625, 25 mai. - Quittance par Jean Daniel, bourgeois de Paris, fourrier de la musique et

chapelle du roi, à Louis La Grive, maître apothicaire à Lyon, de la somme de 185 livres.
MC/ET/XVIII/180
NOTEUR DE LA MUSIQUE
Nicolas JARY.
1635, 13 décembre. - Obligation par Nicolas Jary, noteur de la musique du roi, demeurant rue
Françoise, à Étienne Jaillart, marchand fruitier, de 66 livres pour prêt remboursable, 8 livres
en un mois et le reste à Noël 1636.
MC/ET/XVII/233 (Brevets).
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CHAPITRE III

LES INSTRUMENTISTES
I. LA BANDE DES VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI
Actes privés
François AULMONT.
1613, 17 décembre. - Constitution par François Aulmont, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Pelleterie, et par Gilles Aulmont, son frère, postulant au Châtelet,
demeurant rue des Mauvais-Garçons, à Jean Sublet, conseiller du roi, contrôleur provincial et
ordinaire des guerres, demeurant rue de Jouy, de 18 livres 15 sols de rente, moyennant 300
livres. Au payement de cette rente est hypothéquée la maison du Battoir vert, rue de Jouy.
À la suite :
1613, 17 décembre. - Déclaration suivant laquelle François Aulmont n'est intervenu que pour
faire plaisir à son frère.
En marge :
1618, 11 juillet. - Quittance de rachat par Gilles Aumont.
MC/ET/XIX/380
1613, 17 décembre. - Quittance par Charles Mouton, maître pourpointier, et Gillette Aulmont,
sa femme, demeurant rue des Lombards, héritiers pour un tiers de Gilles Aulmont, procureur
au Châtelet, à François Aulmont et à Gilles Aulmont, également héritiers
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pour un tiers du défunt leur père, de la somme de 3.000 livres pour le tiers lui appartenant en
la somme de 9.000 livres à laquelle a été estimée la maison du Battoir vert, rue de Jouy.
À la suite :
1613, 17 décembre. - Constitution par François et Gilles Aulmont à Charles Mouton et

Gillette Aulmont de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle moyennant 600 livres.
En marge :
1615, 23 mars. - Quittance de 300 livres pour rachat de moitié de la rente.
1615, 14 août. - Quittance de 300 livres pour rachat de l'autre moitié.
MC/ET/XIX/380
1617, 24 janvier. - Accord entre Nicolas Jehan, parcheminier, demeurant rue de Bourgogne,
d'une part, et les héritiers de Marie Baillon, femme décédée dudit Jehan, parmi lesquels figure
Geneviève Baillon, épouse de François Aulmont, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie,
d'autre part.
MC/ET/XVIII/164
1619, 9 juillet. - Quittance par Chrétien Castri, marchand, maître pourpointier, demeurant rue
des Lombards, à François Aulmont, demeurant rue de Jouy, de la somme de 318 livres 15
sols, pour arrérages et rachat d'une rente de 18 livres 15 sols, constituée le 23 mars 1615 audit
Castri par défunt Gilles Aulmont, postulant au Châtelet et frère de François.
MC/ET/XIX/386
1630, 13 décembre. - Accords de mitoyenneté entre Henry de Fourcy, seigneur de Chessy,
conseiller du roi, superintendant et ordonnateur des bâtiments du roi, demeurant rue de Jouy,
et François Aulmont, maître joueur d'instruments de musique du roi, demeurant même rue.
MC/ET/XIX/401
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Christophe de BEAUCHAMPS.
Pierre BEAUCHAMPS.
1602, 11 février. - Quittance par Jean Gillot, procureur en parlement, demeurant place
Maubert, à Jamet Bordier, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, d'une somme de 302
écus 55 sols, pour rachat du principal d'une rente de 41 écus deux tiers, constituée, le 9 août
1582 (166), par Christophe de Beauchamps, maître joueur d'instruments, Guillaume Fallaize,
marchand verrier, et Madeleine de Beauchamps, sa femme.
MC/ET/XVIII/133
1604, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe, comme témoin, Pierre Beauchamps.
166 Devant Jean Charles et Thomas Périer, Minutier central, MC/ET/XI/56.

Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 200.
MC/ET/XVI/22
1606, 27 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Pierre de Beauchamps,
violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 200.
MC/ET/XVI/24
1647, 4 décembre. - Inventaire après décès de Marguerite Beauchamps, femme séparée de
Jérôme Andreossy, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix.
Papiers :
COTE 1 : mention du contrat de mariage de Jérôme Andreossy et de Marguerite Beauchamps,
fille de Pierre Beauchamps, violon ordinaire de la chambre du roi, et de Marguerite de Brie,
devant Boucot, le 13 mai 1626 (167).
COTE 6 : mention du bail fait par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps à
Marguerite Beauchamps, d'une maison, cour et jardin, à Montreuil-sous-Bois, moyennant 300
livres de rente, devant Blosse et Boucot, le 29 novembre 1630 (168).
MC/ET/XIX/436
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Grégoire de BÉTHUNE, l'aîné.
Grégoire de BÉTHUNE, le jeune.
1608, 8 août. - Accord où intervient Grégoire de Béthune, violon du roi, demeurant place du
Chevalier-du-Guet.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
1619, 21 février. - Constitution par Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, et par Jeanne Cresson, sa femme, à
François Leschassier, aussi violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Bon,
de 100 livres de rente, à prendre sur une maison sise dans l'île du Palais, devant le quai de la
Mégisserie, moyennant 1.600 livres.
À la suite :
167 Voir tome I, p. 129.
168 Minutier central, MC/ET/VI/199.

1621, 30 janvier. - Quittance par Elisabeth Barote, veuve de François Leschassier, demeurant
rue des Gravilliers, de 1.600 livres pour rachat de la rente.
MC/ET/XIV/24
1619, 14 mars. - Transport par Claude Dubois, bourgeois de Paris, demeurant rue
Quincampoix, à Edmé Laurendel, valet de chambre du roi, demeurant au Marché-Neuf, du
droit de bail à lui fait par Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du roi, de la
maison dans laquelle il demeure actuellement.
MC/ET/XIV/24
1621, 15 septembre. - Constitution par Grégoire de Béthune, bourgeois de Paris, agissant en
son nom et pour Jeanne Cresson, sa femme, à Guillaume Pellecerf, maître joueur
d'instruments, demeurant rue au Lard, de 50 livres de rente, moyennant 800 livres.
À la suite :
1624, 18 janvier. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XIV/29
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1622, 7 juin. - Quittance par Jacques de Vassan, sieur de Moysan-sur-Orge, conseiller du roi
en son conseil d'état, demeurant place Royale, à Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la
chambre du roi, de 997 livres 12 sols à quoi montait la finance des offices de commissaire des
tailles adjugés audit de Béthune.
MC/ET/XIV/29
1625, 31 janvier. - Titre-nouvel par Charles Béranger, marchand bourgeois de Paris,
demeurant devant la place Dauphine, et par Michelle Angevin, sa femme, sur la maison où il
demeure, qui tient par derrière à Grégoire de Béthune, violon du roi.
MC/ET/XVI/218
1629, 18 novembre. - Contrat de mariage auquel signent comme témoins Grégoire de
Béthune, père, et Grégoire de Béthune, fils, tous deux violons ordinaires de la chambre du roi.
Voir : Claude HENRY, violon de la chambre du roi, p. 219.
MC/ET/XI/124
1636, 8 février. - Contrat de mariage entre Henri Syonnière, avocat en parlement, demeurant
rue Quincampoix, et Marie Lepère, fille de Guillaume Lepère, sieur de Blondefontaine et du
fief Popin, conseiller du roi et receveur ordinaire du domaine de Paris, et de Marie de Hémant,

demeurant rue Tiquetonne. Parmi les témoins de la fiancée figure Grégoire de Béthune,
bourgeois de Paris, cousin germain à cause de Marguerite Passant, sa femme.
MC/ET/XX/218
Louis BINART.
Martin BINART.
1605, 31 janvier. - Quittance par Claude Tantinette, fille majeure, demeurant rue de la
Culture-Sainte-Catherine, à Louis Binart, violon ordinaire de la chambre du roi, de tous les
dommages et intérêts auxquels elle aurait pu prétendre du fait de leur futur enfant, moyennant
promesse par ledit Binart d'élever l'enfant, de le faire instruire et de verser 30 livres à la mère.
MC/ET/XVI/23
[p. 186]
1627, 28 octobre. - Mise en apprentissage par Madeleine Fredel, femme en dernières noces
de Jean Gaudon, courtier de change et banque, bourgeois de Paris, et en premières noces de
Martin Binart, valet de chambre de la reine Marguerite, demeurant rue Quincampoix, de
Charles Binart, son fils, âgé de dix-sept ans, pour trois années, avec Nicolas Autin, marchand
mercier-passementier, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, qui
promet d'enseigner au jeune homme son métier, de le nourrir, de le loger, moyennant 200
livres.
MC/ET/XVI/223
Vincent BONART.
1609, 9 septembre. - Association dont fait partie Vincent Bonart.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/XIV/1
1628, 30 juin. - Entrée de Vincent Bonart dans l'association du 17 décembre 1627.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 391.
MC/ET/XX/170
A la suite de l'association du 17 décembre 1627.
René BRANCHU.

Simon BRANCHU.
1630, 17 octobre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin René Branchu, violon
ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Guillaume CHAUDRON, violon de la chambre du roi, p. 191.
MC/ET/XIII/12
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1644, 6 mai. - Entrée de Simon Branchu, maître joueur d'instruments (169), dans une
association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/XIII/37
A la suite de l'acte du 23 avril 1643.
1644, 21 mai. - Quittance par René Branchu, demeurant rue de la Huchette, à Pierre Filère,
écuyer, sieur d'Albiac, garde du corps de la compagnie écossaise du roi, de la somme de 2.700
livres pour rachat du principal de 150 livres de rente à lui constituées par Jean Girard,
voiturier par terre, et Jacqueline Foucquet, sa femme, le 9 février 1643(170).
MC/ET/XVIII/270
Vincent BRUSLARD.
1630, 8 avril. - Contrat de mariage entre Vincent Bruslard, joueur d'instruments, fils
d'Antoine Bruslard, joueur d'instruments, et de Jeanne Pezant, demeurant rue au Maire, et
Aimée Georges, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais, fille de défunts Jacques Georges,
charron, demeurant aux Fontaines, en Gâtinais, et Jeanne Laurens. Les témoins du futur époux
sont Geneviève Bruslard, sa soeur, et Jacques Aubert, clerc au Palais, ami.
La dot de la future épouse est de 600 livres en meubles, héritages et deniers. Une somme de
200 livres sera remise par elle à son fiancé pour le faire passer maître joueur d'instruments, et
acheter une lettre dudit exercice.
À la suite :

169 Il est violon de la chambre du roi dans le tome premier.
170 Devant Cartier et Maheut, Minutier central, MC/ET/XXXIII/281.

1630, 12 avril. - Quittance de la somme de 200 livres pour achat d'une lettre de maîtrise de
violon à Paris.
MC/ET/XX/196
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1641, 18 avril. - Obligation par Jean Floquet, laboureur à Soisy-sous-Etiolles, logé au port
Saint-Paul, envers Vincent Bruslard, violon ordinaire de la chambre du roi, de la somme de
600 livres, payable en un an.
MC/ET/XI/143
Pierre-Francisque CAROUBEL.
Nicolas-Francisque CAROUBEL.
1601, 11 avril. - Accord où intervient Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 199.
MC/ET/XVI/19
1604, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin, Pierre-Francisque
Caroubel, violon du roi.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 200.
MC/ET/XVI/22
1609, 24 février. - Accord entre Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Gabriel Taslier,
praticien à Tours, logé rue Zacharie, à l'enseigne de la Madeleine, d'autre part, aux termes
duquel Caroubel promet de fournir les lettres de provisions au nom de Josué Gannay, de
Tours, de l'office de quatrième messager en cette ville, dans quinzaine, moyennant 900 livres.
MC/ET/XVI/27
1609, 13 juillet. - Accord entre Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du
roi, "à cause du droit qu'il a de ses compagnons, aussy violons de la chambre du roi qui ont eu
assignation pour leurs gaiges sur tous les offices de messagers du royaume de France", d'une
part, et Josué Gannay, ancien huissier de la chambre des comptes de Tours, logé place
Maubert, à la Corne de cerf, d'autre part. Caroubel délivre à Gannay, les lettres de provisions
de quatrième messager en la ville de Tours, moyennant 900 livres.
MC/ET/XVI/27
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1630, 20 juin. - Bail par Nicolas-Francisque Caroubel, valet, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue des Arcis, pour trois années commençant à la Saint-Remi, à Bernard de
La Pallue, médailler, demeurant rue des Ecouffes, d'une maison sise rue des Rosiers,
moyennant 220 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIX/400
1631, 18 juillet. - Bail par Nicolas-Francisque Caroubel, maître joueur d'instruments,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/63
1636, 16 janvier. - Quittance par Jacques Le Picart, conseiller du roi et premier avocat au
Châtelet, demeurant rue de la Monnaie, à Nicolas-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la
chambre du roi, et à Jacqueline Pinguet, sa femme, demeurant rue des Arcis, de 779 livres
pour rachat du principal de 43 livres 15 sols de rente (171), et payement des arrérages.
MC/ET/XVI/72
1636, 16 janvier. - Constitution par Nicolas-Francisque Caroubel et Jacqueline Pinguet à
Pierre Hideux, maître chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, de 55 livres 11
sols 2 deniers de rente, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/XVI/72
1636, 22 janvier. - Accord entre Nicolas-Francisque Caroubel, et Jacqueline Pinguet, d'une
part, et Marie Caroubel, fille majeure, d'autre part, au sujet des successions de leurs parents,
Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du roi, et Catherine Le Maire
(172).
MC/ET/XVI/72
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Guillaume CHAPPEL.
1601, 9 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Duchesne, compagnon charpentier de la
grande cognée, natif de l'Île-Bouchard, fils de défunt Vincent Duchesne, charpentier audit
lieu, et de Toinette Chevallier, demeurant rue Percée, et Jacqueline Semelier, fille de défunts
Martin Semelier, marchand, et Louise de Greneuse, servante de Claude Parent, veuve de Jean
de Bragelongne, lieutenant particulier en la prévôté de Paris. Parmi les témoins signe
Guillaume Chappel, maître joueur d'instruments, frère de la fiancée.
MC/ET/XIX/345
171 Constituée devant Fontaine et Delacroix, le 17 juin 1630, Minutier central, MC/ET/XLI/89.
172 Cet acte est très endommagé par l'humidité.

1602, 17 mai. - Association dont fait partie Guillaume Chappel, joueur d'instruments,
demeurant rue des Arcis.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1617, 27 mai. - Inventaire après décès de Michel Ragot, manouvrier, et de Renée Chappel, sa
femme, dressé à la requête de Guillaume Chappel, violon ordinaire du roi, demeurant rue
Saint-Bon, tuteur des enfants mineurs des défunts.
MC/ET/XIX/384
Claude CHARLOT.
1640, 29 octobre. - Transport par Nicolas Fleureau, procureur au parlement, demeurant rue
Saint-Christophe, étant aux droits de Claude Charlot, violon ordinaire du roi, à Jean
Bourgeois, procureur en parlement, de différentes créances, moyennant 560 livres.
Pièce jointe :
1640, 27 octobre. - Déclaration de Claude Charlot, violon du roi, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Roch.
MC/ET/XVII/253
Guillaume CHAUDRON.
1630, 17 octobre. - Contrat de mariage entre Guillaume Chaudron, maître joueur
d'instruments, assisté de Nicolas Chaudron, son père, maître vitrier, et de Michelle Branchu,
sa mère, demeurant
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rue des Billettes, et Marie Marcès, fille mineure, assistée de Jacqueline Doreau, sa mère,
veuve de Jean Marcès, maître orfèvre, demeurant rue de la Calandre. Parmi les témoins du
fiancé figurent François Branchu, maître joueur d'instruments, oncle maternel, René Branchu,
violon ordinaire de la chambre du roi, cousin germain, Guillaume Goutière, docteur ès arts et
régent en l'Université de Paris, cousin maternel, Nicolas Le Gendre, prêtre, vicaire de SaintJacques-de-la-Boucherie, cousin maternel.
À la suite :
1630, 17 novembre. - Quittance de la somme de 300 livres représentant la partie promise en

deniers comptants de la dot montant à 1.050 livres.
MC/ET/XIII/12
Louis CONSTANTIN.
1611, 21 février. - Association dont fait partie Louis Constantin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 372.
MC/ET/XI/92/A
1620, 29 août. - Accord où intervient Louis Constantin, maître joueur d'instruments,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, demeurant rue de la Huchette.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XVI/47
1625, 18 novembre. - Cession par Charles Bihoreau, prêtre, confesseur et prédicateur
ordinaire de la maison du roi, demeurant au collège de Navarre, légataire avec Louis
Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, des biens d'Élisabeth Barote, au jour de son
décès, veuve de François Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi, et ayant les droits
d'Hector Bihoreau, marchand épicier, bourgeois de Paris, acquéreur de ceux de Constantin, à
Adam Gressier, marchand boulanger, demeurant rue Mouffetard, d'une maison sise en cette
rue, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/XVIII/181
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1635, 30 juillet. - Déclaration par Hector Bihoreau, marchand épicier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, suivant laquelle le transport à lui fait par Louis
Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, de la somme de 600 livres tournois à lui
léguée par Élisabeth Barote, veuve de François Leschassier, violon du roi, par testament sous
seing privé du 9 août 1624 (173), est en réalité au profit de Charles Bihoreau, son frère, prêtre,
confesseur et prédicateur ordinaire de la maison du roi, sur les deniers de qui a été versée une
somme de 400 livres et par qui devront être encore payées 350 livres pour atteindre la somme
de 750 livres à laquelle ce transport fut consenti.
MC/ET/XVII/232

173 Reconnu devant Lestoré et Anceaulme, le lendemain.

Gervais COUPPEAU.
1602, 6 mai. - Contrat de mariage entre Claude Le Beau, sieur du Bouchet, conseiller du roi,
trésorier payeur de la gendarmerie de France, âgé de trente ans, demeurant rue Judas, fils de
défunt Jean Le Beau, médecin ordinaire du roi, et de Marie Machefer, et Denise Couppeau,
fille de Gervais Couppeau, valet de chambre et violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Tâcherie, et de Marguerite Bazin. Le témoin de la fiancée est son frère Gervais Couppeau
(174), maître joueur d'instruments. Les parents de la fiancée promettent de loger et entretenir
les futurs époux pendant une année à leur foyer.
MC/ET/XVII/134
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Gervais Couppeau, l'aîné, joueur d'instruments,
demeurant rue de la Tâcherie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1603, 11 janvier. - Titre-nouvel au profit de la communauté des joueurs d'instruments accepté
par Gervais Couppeau, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 331.
MC/ET/XX/144
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Jean COUSTENTIEN.
1629, 21 novembre. - Constitution par Jean Coustentien, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue Quincampoix, à Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue des Prêcheurs, de 25 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 400
livres.
À la suite :
1631, 2 avril. - Quittance par Mazuel à Coustentien de la somme de 200 livres pour rachat de
moitié de la rente.
1634, 12 juillet. - Quittance par Marie Coquet, veuve de Jean Mazuel, de 200 livres pour
rachat du reste de la rente.
MC/ET/XVI/226
174 Il signe ici Coppeau.

1632, 27 mars. - Quittance par Nicolas Dupré, fils de Nicolas Dupré, maître tailleur d'habits,
et de Claude Coustentien, demeurant rue de l'Hôpital-Saint-Gervais, au Marais, en la présence
de ses oncles maternels, Jean Coustentien, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Quincampoix, et Nicolas Leblouf, mercier, époux de Catherine Coustentien, demeurant rue
des Déchargeurs, à Isaac Créteil, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers pour rachat
d'une rente héritée de son aïeul Robert Coustentien, maître joueur d'instruments.
MC/ET/XVI/64
1637, 19 février. - Quittance par Jean Coustentien, maître et gouverneur de l'hôpital SaintJulien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/74
Claude CRESTOT, dit LA HAYE.
Jean CRESTOT, dit LA HAYE.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Claude Crestot, dit La Haye, joueur d'instruments,
demeurant rue Simon-le-Franc.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
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1604, 13 août. - Bail par Claude Crestot, dit La Haye, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Maubué, pour deux années, à Jean Soret, le jeune, vigneron à Clichy-la-Garenne, d'une
maison et d'un jardin sis en ce lieu, à charge pour le preneur d'entretenir le jardin et d'en
fournir les "herbes" au bailleur.
MC/ET/XVI/22
1607, 9 janvier. - Vente par Jean Soret, le jeune, vigneron, demeurant à Clichy-la-Garenne,
agissant pour lui et au nom de Jeanne Flamichon, sa femme, à Claude Crestot, dit La Haye, de
trois quartiers de vigne sis au terroir de Clichy, moyennant 27 livres.
MC/ET/XVI/25
1608, 13 mai. - Titre-nouvel par Claude Crestot, dit La Haye, sur une maison couverte de
tuile, sise à Clichy-la-Garenne, en la grande-rue, chargée de 40 sols envers Alexandre
Hennequin, seigneur de Clichy.
MC/ET/XVI/26

1609, 27 juillet. - Titre-nouvel par Jacques de Bailly, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Cossonnerie, sur une maison sise à Clichy-la-Garenne, en la grande rue
qui va de Saint-Denis à Saint-Cloud, tenant à (en blanc) Crestot, dit La Haye, violon du roi,
d'une part.
MC/ET/XVI/194
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Jean Crestot, dit
La Haye, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1626, 8 mars. - Contrat de mariage entre Nicolas Le Couvreur, compagnon fripier, fils de
Nicolas Le Couvreur, marchand pourpointier, demeurant rue de la Cordonnerie, et de feue
Claude Cavillion, et Antoinette Gallot, veuve d'Antoine Desure, marchand, demeurant rue
Montorgueil, auquel signe parmi les témoins du fiancé, sa tante maternelle Madeleine
Cavillion, veuve de Claude Crestot (175), violon de la chambre du roi.
MC/ET/XV/41
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1630, 21 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Crestot, dit La Haye, maître joueur
d'instruments et violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, fils de
défunt Claude Crestot, maître joueur d'instruments et violon de la chambre du roi, et de
Madeleine Cavillion, et Élisabeth Mahayne, fille de Thomas Mahayne, maître foulon de
draps, chargeur de bois en charrettes au port de Grève et bourgeois de Paris, et d'Élisabeth
Lamy. Les témoins du fiancé sont : Sébastien Moyrod, sergent à verge et priseur vendeur de
biens au Châtelet, et Claude Crestot, beau-frère et soeur; Claude de Beaufort, notaire au
Châtelet, cousin; Madeleine Berthault, veuve de Nicolas Porcher, marchand drapier, tante;
Jacques Porcher, marchand drapier, bourgeois de Paris. Ceux de la fiancée sont : Alexandre
Mahayne, maître doreur damasquineur sur fer, fonte et cuivre, oncle paternel; Noël de
Beauvais, juré mesureur de charbon, bourgeois de Paris, et Marie Mahayne, sa femme, oncle
et tante; Crépin Mahayne, bourgeois de Paris, cousin germain, et Nicolas Mahayne, praticien,
fils de Crépin, cousin issu de germain.
La dot de la fiancée est de 2.000 livres soit 1.800 livres en argent comptant et 200 livres en
meubles. Les parents de la fiancée assurent en outre au jeune ménage pendant deux ans, le
logement et la nourriture estimés à 800 livres. Selon déclaration faite par Madeleine Cavillion,
tutrice de Nicolas et Madeleine Crestot, et par Sébastien Moyrod et Claude Crestot, la charge
de violon du roi appartient au futur époux au moyen du don que le roi en a fait à lui seul.
À la suite :
1631, 8 février. - Quittance de la somme de 2.000 livres.
MC/ET/XVI/227
175 Le notaire écrit Cretau.

1630, 4 août. - Contrat de mariage auquel signe Jean Crestot, dit La Haye.
Voir : Crépin MAHAYNE, violon de la chambre du roi, p. 227.
MC/ET/XVI/336
1631, 31 décembre. - Quittance par Lancelot Esnault, chef d'échansonnerie en la maison du
roi, demeurant rue Barré-du-Bec, à Jean Crestot, dit La Haye, violon ordinaire de la chambre
du roi et baladin de sa grande écurie, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
de la somme de 1.900 livres, venant en déduction
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sur les 3.000 livres qu'il doit verser pour le prix de l'office de baladin de la grande écurie
duquel il a été pourvu le 7 décembre dernier au lieu d'Esnault. Une somme de 100 livres a été
versée par Crestot à Denis Mouvant, maître joueur d'instruments, en l'acquit d'Esnault.
À la suite :
1633, 17 décembre. - Quittance par Esnault à Crestot d'une somme de 150 livres représentant
ce qui restait encore dû sur les 3.000 livres.
MC/ET/XVI/229
1643, 19 août. - Promesse de vente par Marie Thiau, veuve de Jean Desmont, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Lingerie, à Jean Crestot, dit La Haye, violon ordinaire de la
chambre du roi et maître à danser des pages de la grande écurie, demeurant rue Neuve-deMontmartre, d'une maison et jardin rue du Croissant, moyennant 7.000 livres.
MC/ET/XV/122
1643, 31 août. - Vente par Marie Thiau, veuve de Jean Desmont, à Jean Crestot dit La Haye,
d'une maison sise rue du Croissant comportant deux corps d'hôtel, avec cour, jardin et puits,
moyennant 7.000 livres versées comptant.
MC/ET/XV/122
1643, 6 octobre. - Marché aux termes duquel Antoine Rouger, compagnon maçon, demeurant
rue au Maire, promet à Jean Crestot, de rehacher au vif le gros mur de façade d'une maison
sise rue du Croissant ainsi que le mur du pignon et de ravaller le tout, moyennant 54 livres.
MC/ET/XX/249
Louis DARTHUS, dit GRANDMAISON.
1644, 6 juin. - Quittance à Louis Darthus dit Grandmaison, l'un des vingt-quatre violons

ordinaires de la chambre du roi.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 208.
MC/ET/XVI/88
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Thomas DECOURT.
1609, 8 juin. - Bail par Thomas Decourt, maître joueur d'instruments, demeurant rue Galande,
pour trois années et demie, à Robert Picard, maître vinaigrier, d'une boutique, salle, étable,
grenier, cour et cave, dépendant d'une maison sise rue Galande, moyennant 180 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XI/88
1620, 29 août. - Accord où intervient Thomas Decourt, maître joueur d'instruments,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XVI/47
1626, 13 janvier. - Accord entre Jacques Charton, docteur régent en la faculté de théologie,
chanoine et pénitencier de l'église de Paris, demeurant au collège de Sorbonne, et Jean de
Monsigot, avocat en parlement, demeurant rue du Plâtre, exécuteurs du testament de Jean
Picart, chanoine de l'église Saint-Benoît, d'une part, et Guillemette Rivière, veuve de Jean Le
Large, maître barbier-chirurgien, demeurant rue Saint-Séverin, d'autre part, relatif à
l'exécution du testament. Selon celui-ci, il aurait appartenu au défunt une rente de 100 livres à
lui constituée par Nicolas Parisot, maître tailleur d'habits, Jean Le Vasseur, mercier, et Thomas
Decourt, violon du roi.
MC/ET/XVIII/182
Pierre-Louis DELFINON.
1601, 11 avril. - Accord où intervient Pierre-Louis Delfinon, violon ordinaire de la chambre
du roi.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 199.
MC/ET/XVI/19

Antoine DESNOTZ.
1613, 5 octobre. - Quittance par Pierre Bocquet, voiturier par terre, demeurant à Montmartre,
à Claude Gallard, receveur des
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consignations du Châtelet, de la somme de 150 livres 2 sols 11 deniers, faisant partie de celle
de 2.115 livres consignée entre les mains de ce dernier et représentant le prix de l'adjudication
faite à Antoine Desnotz, violon du roi, de deux masures sises au coin de la rue des Fontaines,
devant la porte du Temple, saisies sur Bocquet.
MC/ET/XV/23
1624, 1er février. - Quittance de rachat d'une rente ayant appartenu à Antoine Desnotz, violon
ordinaire de la chambre du roi et maître joueur d'instruments.
Voir : Pierre LE DUC, facteur d'instruments de musique, p. 772.
MC/ET/XVI/212
En marge d'un acte du 17 mars 1622.
1629, 16 juillet. - Titre-nouvel sur des héritages hypothéqués au payement d'une rente
constituée à Antoine Desnotz, bourgeois de Paris.
Voir : Claude NYON, violon de la chambre du roi, p. 241.
MC/ET/XV/47
1635, 18 avril. - Quittance par Élisabeth Le Preux, veuve d'Antoine Desnotz, juré du roi ès
oeuvres de maçonnerie, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, légataires universels
d'Antoine Desnotz, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Chanvrerie, à
Nicolas de Nyelé, le jeune, procureur au Châtelet, époux d'Élisabeth Nyon, de la somme de
319 livres 4 sols pour rachat d'une rente constituée, le 3 décembre 1619 (176), par Claude
Godeau, veuve de Claude Nyon, dit La Fons, à Antoine Desnotz.
MC/ET/XX/215

176 Devant Le Vasseur et Chapellain. Cette constitution ne figure pas dans les minutes du notaire Chapellain de l'étude
MC/ET/XXIV; quant aux minutes du notaire Chapellain de l'étude MC/ET/XXXV, elles ne sont pas conservées pour
1619.
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Balthazar DUBURET.
Guillaume DUBURET.
René DUBURET.
1600, 12 septembre. - Mise en apprentissage par Geneviève Duchesne, femme et procuratrice
de Guillaume Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, de
Geneviève, leur fille, âgée de quinze ans, pour trois années chez Agnès Mazuel, maîtresse
toilière-lingère, femme de Jean Poquelin, maître tapissier, demeurant rue de la Lingerie, qui
promet de lui enseigner son métier, de la nourrir et de la loger, moyennant 30 écus soleil.
MC/ET/XVI/18
1601, 11 avril. - Accord entre Guillaume Duburet, Francisque Caroubel, Pierre-Louis
Delfinon, violons ordinaires de la chambre du roi, d'une part, et Gilles Guyton, sieur de La
Bescherie, demeurant à Rennes, logé rue Saint-Jacques, à l'hôtellerie du Grand Cerf, d'autre
part, au sujet de la composition de l'office de messager ordinaire de Rennes à Paris et retour,
que les premiers promettent d'obtenir en faveur du second, avant deux mois et moyennant 130
écus soleil.
MC/ET/XVI/19
1602, 6 décembre. - Bail par Guillaume Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Quincampoix, pour trois années, à Antoine Bucan, marchand de vins, d'un
appartenant comportant boutique et salle basse, avec cave voûtée et chambre au second étage,
en sa maison, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/20
1604, 2 avril. - Accord où intervient Guillaume Duburet, violon et valet de chambre du roi.
Voir : Etienne PRÉVOST, violon de la chambre du roi, p. 248.
MC/ET/XX/144
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1604, 28 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Le Maire, le jeune, maître tapissiercourtepointier, fils de Nicolas Le Maire, l'aîné, maître tapissier-courtepointier, demeurant rue
Neuve-Saint-Merri, et Marguerite Duburet, fille de Guillaume Duburet et de Marguerite
Beauchamps. Parmi les témoins figurent, pour le fiancé Pierre-Francisque Caroubel, violon du
roi, beau-frère; et pour la fiancée Pierre Beauchamps, oncle maternel, et Gilbert Fredel, violon
du roi, oncle. La dot est de 900 livres en deniers comptant.
À la suite :

1605, 28 janvier. - Quittance de la dot.
MC/ET/XVI/22
1606, 27 novembre. - Contrat de mariage entre Dominique Trubert, maître tapissiercourtepointier, fils d'Augustin Trubert, maître tapissier-courtepointier, et de Catherine Bisson,
âgé de vingt-huit ans, demeurant rue du Séjour, et Geneviève Duburet, fille de Guillaume
Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, et de Geneviève
Duchesne.
Les témoins du futur époux sont Lambert Trubert, maître tapissier-courtepointier, frère,
Jacques Bisson, également tapissier-courtepointier, oncle maternel, Simon Cormy, maître
pâtissier-oublayer, beau-frère à cause d'Anne Trubert. Ceux de la future épouse sont René
Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, frère, Nicolas Lemaire, maître tapissiercourtepointier, beau-frère à cause de Marguerite Duburet, Robert Marcellot, maître tapissiercourtepointier, oncle maternel, à cause de Jeanne Duchesne, Jean Poquelin, maître tapissiercourtepointier, cousin germain à cause d'Agnès Mazuel, Pierre de Beauchamps, violon
ordinaire de la chambre du roi, afin et ami.
En marge :
1607, 13 février. - Quittance des 1 200 livres représentant la dot.
MC/ET/XVI/24
1607, 28 février. - Bail par Guillaume Duburet à François Delaistre, vigneron, demeurant à
Franconville-la-Garenne, et à Tiphaine Galonne, sa femme, d'un arpent et demi quartier de
vigne, sis audit lieu, moyennant 12 livres 10 sols de rente annuelle.
MC/ET/XVI/25
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Guillaume Duburet,
joueur d'instruments,
ép. Nicole Mazuel.
│
│
↓
Guillaume Duburet,
(† 1613)
violon de la chambre du
roi,
ép. 1) Marguerite de
Beauchamps,
2) en 1582, Geneviève
Duchesne.
│
│
↓
Marguerite
(née en 1579).

↓
Roland
(né en 1681).

↓
Geneviève
(née en 1582),
ép. Dominique
Trubert.

↓
René
(né en 1584)
violon de la
chambre
du roi,
ermite en la forêt
de Sénart.

↓
Marguerite
ép. Nicolas
Le Maire,
tapissier.

↓
Balthasar
(1594-1643)
violon de la chambre
du roi, ép. 1623
Julienne Lebret.
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1607, 28 février. - Bail par Guillaume Duburet à Antoine Blondeau et Christophe Gallarin,
laboureurs à Franconville, de sept arpents trois quartiers de terre labourable, sis au terroir de
Montigny-la-Garenne, moyennant 6 livres 4 sols de rente annuelle.
MC/ET/XVI/25
1607, 23 septembre. - Vente par Guillaume Duburet à Hilaire Leblond, laboureur demeurant à
Franconville-la-Garenne, de dix arpents de terre, sis au terroir de Montigny, au lieu-dit Les Marais
espineuses, moyennant 18 livres.
MC/ET/XIV/3
1609, 5 avril. - Accord entre Guillaume Duburet, d'une part, et Guillaume Rousseau, messager de
Saintes en l'Université de Paris, d'autre part, aux termes duquel Duburet s'engage à fournir à
Rousseau les lettres de provision à l'office de messager ordinaire de Saintonge à Paris, moyennant
200 livres.
MC/ET/XVI/27
1612, 22 juin. - Inventaire après décès de François Richard, archer des gardes du corps du roi sous
la charge de M. de Vitry, dressé à la requête de ses héritiers, ses cousins germains, Geneviève
Duchesne, femme de Guillaume Duburet, et Michel Fardueil, canonnier ordinaire du roi.
MC/ET/XV/52
1613, 15 février. - Inventaire après décès de Guillaume Duburet (177), violon ordinaire de la
chambre du roi, dressé à la requête de Geneviève Duchesne (178), sa veuve, agissant en son nom et
comme tutrice de ses enfants mineurs, en la présence de Dominique Trubert, maître tapissiercourtepointier, bourgeois de Paris, époux de Geneviève Duburet, et subrogé-tuteur des mineurs, et
de Nicolas Le Maire, maître tapissier, bourgeois de Paris, époux de Marguerite Duburet, et en
l'absence de René Duburet, ci-devant violon ordinaire de la chambre du roi, à présent ermite en
l'ermitage de la forêt de Sénart.
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Les biens meubles présentés par la servante Étiennette, se trouvent en une maison, sise rue
Quincampoix, comportant cuisine, chambres au premier et au second étages, sur rue, cave et
grenier.
10 feuillets. - Fol. 1 : vin clairet et charbon, 2 livres; meubles, 418 livres; fol. 5 v° : habits du
défunt, 30 livres; habits de la veuve, 12 livres; fol. 6 : linge, 46 livres; fol. 6 v° : argenterie, 4 livres;
instruments de musique, 23 livres 10 sols; fol. 7 : papiers; fol. 9 : dettes passives, 519 livres et 87
livres de rente en trois portions.
Instruments de musique :
(fol. 6 v°) : " Dans l'estude dudict deffunct a esté trouvé :
177 Il est décédé le 12 février 1613.
178 Elle signe ici " Duchenne ".

" ... six cornetz à boucquains de plusieurs fassons et grandeurs telz quelz, prisez ensemble... 4 l.
" Item, six mandorres non montées de plusieurs grandeurs et fasons, prisé ensemble... 6 l.
" Item, cinq poches aussy non montées, prisé ensemble... 100 s.
" Item, six petitz flagolletz de plusieurs fassons et grandeurs, prisez ensemble... 20 s.
" Item, trois estuis de poches dont deux rouges et ung noir, fermantz à clef, prisez ensemble... 30 s.
" Item, cinq dessus de viollon non montez, prisez ensemble... 6 l.
Papiers :
COTE 1 : acte du Châtelet élisant Guillaume Duburet tuteur de Marguerite Duburet et de Roland
Duburet, à présent défunt, enfants nés de son mariage avec Marguerite Beauchamps, le 31 janvier
1582.
COTE 2 : inventaire après décès de Marguerite Beauchamps, devant Nutrat et Hacte, le 1 er février
1582 (179).
COTE 3 : contrat de mariage entre Guillaume Duburet et Geneviève Duchesne, devant Maigret et
Desnotz, le 8 février 1582 (180).
COTES 4 à 7 : obligations envers Guillaume Duburet.
COTES 9 et 10 : constitutions de rente par Guillaume Duburet.
MC/ET/XIV/13
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1617, 15 juin. - Constitution par Geneviève Duchesne, veuve de Guillaume Duburet, demeurant rue
Quincampoix, à Suzanne de Saint-Yon, veuve de Noël Marcellot, maître tapissier-courtepointier,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Jean Collesson, bourgeois de Paris, et
Marie Marcellot, sa femme, Gilles Marcellot, maître tapissier-courtepointier, demeurant au Marchéaux-Poirées, à Pierre Girault, huissier en la cour des monnaies, tuteur de Madeleine, née de son
mariage avec Marguerite Marcellot, à Antoine Petit, maître tapissier, et à Marie Marcellot, sa
femme, agissant également comme tuteur de Robert et Gilles Marcellot, enfants de défunts Robert
Marcellot, maître tapissier, et Jeanne Duchesne, de 18 livres 14 sols de rente foncière de bail
d'héritage, pour demeurer quitte de 250 livres dues pour deux années et demie de loyer de la maison
où elle demeure et qui appartient aux enfants des défunts.
MC/ET/XVI/202
1625, 7 janvier. - Vente à Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant sur
le quai de la Mégisserie, de l'état de baladin et violon ordinaire des filles de la reine.
Voir : Lambert LORÉ, baladin et violon des filles de la reine.
MC/ET/XIII/1/A
179 Minutes non conservées.
180 Minutes non conservées.

1628, 15 mai. - Contrat de mariage entre Laurent Préau, maître rôtisseur et juré porteur de grains ès
halles et port de l'École, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de Guillaume Préau,
également rôtisseur, et de feue Perrette Cartier, et Jeanne Doussin, fille de Nicolas Doussin, maître
rôtisseur, et de Marguerite Vaudran, demeurant rue Pierre-au-Poisson. Parmi les témoins de la
fiancée, signe Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, cousin à cause de sa
femme.
MC/ET/XIII/7
1628, 29 mai. - Consentement par Nicolas Foucault, sieur de Montétour et d'un fief sis en la
paroisse de Geneville, logé rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à ce que Balthazar Duburet, piqueur
de la vénerie du roi, donataire des mines d'or, argent et cuivre susceptibles de se trouver en la
paroisse de Geneville, par lettres du 27 septembre 1627, fasse les fouilles nécessaires dans l'étendue
de son fief et promesse par Duburet de ne nuire en rien, au cours des creusements, aux intérêts dudit
Foucault.
MC/ET/XIII/7
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1628, 30 octobre. - Contrat de mariage entre Pierre Gaullart, maître queux, demeurant rue de
Grenelle, fils de Jean Gaullart, également maître queux, et de Michelle Allaize, et Jeanne Doussin,
fille de Nicolas Doussin, maître rôtisseur, demeurant rue Pierre-au-Poisson, et de défunte
Marguerite Vaudran, auquel signe comme témoin de la future épouse Balthazar Duburet, violon
ordinaire de la chambre du roi, cousin à cause de sa femme.
MC/ET/XIII/8
1634, 27 novembre. - Déclaration de Geneviève Duchesne, veuve de Guillaume Duburet, suivant
laquelle elle et son défunt mari ont constitué à Jehanne Lescat, veuve de Michel Gamot, 50 livres de
rente, le 16 juin 1587 (181), dont 25 livres ont été rachetées le 29 juillet 1594 et dont restent dues 25
livres qui appartiennent actuellement à Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant sur le quai de la Mégisserie, comme ayant droit par transport de Marie Gamot, veuve de
Jean Mazuel, maître joueur d'instruments, passé le 2 juin 1623 (182).
MC/ET/XIII/20
1643, 8 avril. - Testament de Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue Quincampoix, malade de corps et sain d'esprit.
Élection de sépulture au cimetière des Innocents.
Legs de ses biens à René Lebret, son beau-frère, marchand bourgeois de Paris, à charge d'en laisser
l'usufruit à Julienne Lebret, sa femme.
Choix de celle-ci comme exécutrice testamentaire.
MC/ET/XVI/86
1643, 19 mai. - Inventaire après décès de Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi,
dressé à la requête de Julienne Lebret, sa veuve, en la présence de Geneviève Duburet, veuve de
Dominique Trubert, maître tapissier, demeurant rue du Cygne, soeur du défunt.
181 Devant Cothereau et Hacte dont les minutes ne sont pas conservées.
182 Devant Robinot et Cartier dont les minutes ne sont conservées qu'après 1625.

[p. 206]
Les biens se trouvent en un appartement comportant bouge, chambre et cabinet, en la maison de la
rue Quincampoix où le défunt est décédé le 4 mai.
8 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 193 livres; fol. 2 v° : tableaux (183) et sculptures (184), 26 livres;
fol. 3 : linge, 44 livres; fol. 3 v° : habits, 61 livres (185); fol. 4 : argenterie et bijoux, 42 livres; fol. 4
v° : instruments de musique, 35 livres (186) ; 77 volumes; 7 livres; fol. 5 : papiers.
Instruments de musique, prisés par René Piscot, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Arcis :
"Premierement ung grand estuif de cuir fermant à clef dans lequel se sont trouvez douze violons qui
font ung jeu complet, façon de Paris et de nouvel invention, de bois de sedre blanc, garnys de leurs
archais, prisez ensemble vingt-quatre livres, cy... 24 l.
"Item, dans une poche de semblable façon estant dans un sacq de parchemin, garny de son archet,
prisé vingt sols, cy... 20 s.
"Item, une taille de violon de Bresse, garny de son estuit et archet, prisé quarente solz, cy... 40 s.
"Item, deux poches de bois d'erable garnyes de leur archet, prisez quarante solz, cy... 40 s.
"Item, une taille de cornet, prisé dix sols, cy... 10 s.
"Item, une petite mandolle, prisée cinq sols, cy... 5 s.
(fol. 7) : "... ung violon garny de son archet, prisé trois livres dix sols... 3 l. 10 s.
"Item, une petite mandore lutée, garny de son estuit, prisé cinquante solz, cy... 50 s.
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Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Duburet et Julienne Lebret, fille de René Lebret, marchand,
bourgeois de Paris, et de Drouine Vaudran, comportant une dot de 1.800 livres, devant Cartier, le 14
février 1623 (187).
COTE 2 : obligation par Geneviève Duchesne, veuve de Guillaume Duburet, violon ordinaire de la
chambre du roi, envers Balthazar Duburet, son fils, de 56 livres 5 sols de rente, devant Marion et
Cartier, le 21 avril 1636 (188).
COTE 3 : quittance par Pierre Gasselin, secrétaire du roi, à Duburet, de la somme de 1.028 livres
183 Il s'agit de 25 tableaux représentant dans leur ordre d'inventaire : un Crucifix, deux Pots de fleurs, une Danse de village,
plusieurs Animaux, un Plat de poires et autres fruits, une Notre-Dame, un Petit Enfant, plusieurs Paysages, un Singe et un
perroquet avec quantité de fruits, la Vierge, des Paysages, des Fleurs, une Courtisane, un Amour.
184 Il y a deux pièces de sculptures dont l'une représente Cain et Abel et l'autre le Ravissement de la Belle Hélène.

185 Avec les instruments de musique est conservée "une casaque de drap d'or, livrée du roy, prisée 60 sols."
186 Avec les instruments de musique est conservée "une casaque de drap d'or, livrée du roy, prisée 60 sols."
187 Cet acte, mentionné au répertoire de Cartier n'est pas conservé puisque les minutes de ce notaire ne sont gardées que depuis
1625.

188 Cette obligation ne figure pas dans les minutes de Cartier.

pour rachat de 18 livres 15 sols de rente, devant Duchesne et Lejars, le 7 avril 1626 (189).
COTE 4 : obligation de 900 livres par Claude Duburet, religieux novice aux Capucins de SaintJacques envers Balthazar Duburet, devant Fardeau et Saint-Waast, le 29 octobre 1621 (190).
COTES 5 et 6 : quittances.
COTE 7 : quittance de 200 livres par Hubert Pessey, maître tailleur d'habits, à Balthazar Duburet,
pour fournitures d'habits à Claude Duburet, devant Groyn et Guyon, le 4 juillet 1626 (191).
COTE 8 : obligation de 40 livres par les religieux de la congrégation de Saint-Paul envers Duburet.
COTE 9 : quittance de 175 livres 10 sols par Pierre Dubois, maître maçon, à Balthazar Duburet, en
l'acquit de Geneviève Duchesne, devant Prieur et Laisné, le 14 mai 1635 (192).
COTE 10 : déclaration par Geneviève Duchesne à son fils, devant Bruneau et Le Camus, le 16
janvier 1625 (193).
COTE 11 : constitution par Duburet et Geneviève Duchesne à Anne Lambert, femme de Gastinet
Camuset, maître couvreur de maisons de 37 livres 10 sols de rente, devant Guerreau et Parque, le 23
octobre 1628 (194).
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COTE 12 : compte rendu par Duburet aux gouverneurs de la chapelle Saint-Julien, le 20 avril 1629
(195),
COTE 13 : obligation de 8.000 livres par Léonard de Lorge à Duburet, sous seing privé, le 5
décembre 1626.
COTE 14 : obligation par Noël Duvet, maître cuisinier, envers Duburet, devant Haguenier et Huart,
le 4 avril 1631 (196).
COTE 15 : obligation par Jean Leroy, maître joueur d'instruments, à Duburet, devant Thévenin et de
Saint-Fussien, le 1er juin 1623 (197).
COTE 16 : quittance par Claude Picot, violon du roi, à Duburet, de 91 livres 5 sols, devant Desnotz
et Collé, le 12 novembre 1622 (198).
COTE 17 : obligation de 18 livres par Nicolas Laurens, maître de luth, à Duburet, devant Collé, le 2
février 1619 (199).
189 Minutier central, MC/ET/CV/532.
190 Cette obligation ne figure pas dans les minutes de Saint-Waast.
191 Cette quittance ne figure pas dans les minutes de Guyon à la date indiquée .
192 Même remarque dans les minutes de Laisné.
193 Même remarque dans les minutes de Le Camus.
194 Minutier central, MC/ET/LXXXVI/238.
195 Voir infra, p. 332.
196 Acte passé en brevet.
197 Acte passé en brevet.
198 Cette quittance ne figure pas dans les minutes de Collé à la date indiquée.
199 Même remarque.

COTE 18 : promesse par Marie de Roussan, fille de Marin de Roussan, hautbois du roi, à Duburet,
sous seing privé, le 17 juin 1639.
COTE 19 : obligation par Jean Picosts, maître sellier-lormier, et Agnès Petit, sa femme, à Duburet,
devant Charles et Herbin, le 15 novembre 1632 (200).
COTES 20 à 22 : quittances.
COTE 23 : don mutuel entre Duburet et sa femme, devant Moufle et Le Vasseur, le 16 avril 1640
(201).
COTE 24 : quittance.
MC/ET/XVI/86
1644, 6 juin. - Quittance par Julienne Lebret, veuve de Balthazar Duburet, à Louis Darthus, dit
Grandmaison, l'un des vingt-quatre violons ordinaires de la chambre du roi, de la somme de 300
livres venant en déduction de celle de 600 livres restant à payer sur le prix de la charge de violon
ordinaire de la chambre en laquelle Darthus vient d'être reçu à la place de Duburet.
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À la suite :
1644, 6 juin. - Déclaration suivant laquelle Darthus et Anne Dufouilloux sa femme ont emprunté la
précédente somme à Olivier Petiny, maître passementier.
MC/ET/XVI/88
Siméon DUCHESNE.
1644, 4 juillet. - Quittance à Siméon Duchesne, violon ordinaire de la chambre du roi, pour cession
de charge.
Voir : Crépin MAHAYNE, violon de la chambre du roi, p. 230.
MC/ET/XVI/371
Pierre DUGAP.
1641, 24 octobre. - Constitution par Charles Du Ry, architecte ordinaire de bâtiments du roi, et par
Corneille de Wolf, sa femme, demeurant rue du Mail, à Pierre Dugap, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Guillaume-Josse, de 200 livres de rente. Sont hypothéqués au
payement de la rente, un terrain situé rue Neuve-Saint-Eustache et le bâtiment qui s'y trouve. Cet
emprunt est fait pour payer les oeuvres de charpenterie et de menuiserie en cours d'exécution en un
bâtiment en construction sur un terrain voisin du précédent.
MC/ET/XX/241
200 Même remarque dans les minutes d'Herbin.
201 Minutier central, MC/ET/XXXV/215.

1641. 24 octobre. - Quittance donnée par Pierre Dugap à Charles Du Ry et à Corneille de Wolf, sa
femme, d'une somme de 3.000 livres pour le rachat de 187 livres 10 sols de rente à lui
cédés le 24 juillet 1636, par Bertrand Jubin, écuyer, sieur de Thonville.
MC/ET/XX/241
1643, 31 mars. - Constitution par Charles Du Ry et Corneille de Wolf, sa femme, demeurant rue
Saint-Côme, à Pierre Dugap, de 250 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 4.500 livres.
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En marge :
1644, 13 juillet. - Mention du rachat de la rente par Barthélemy de Montagut, écuyer, sieur d'Aillac,
gentilhomme de la chambre du roi et de la reine d'Angleterre.
MC/ET/XX/246
1644, 13 juillet. - Constitution par Charles Du Ry, architecte ordinaire des bâtiments du roi, et par
Corneille de Wolf, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, à Pierre Dugap, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Guillaume-Josse, de 500 livres de rente annuelle et
perpétuelle moyennant 9.000 livres.
MC/ET/XX/252
1644, 13 juillet. - Déclaration de Charles Du Ry, le jeune, architecte, demeurant rue Neuve-SaintEustache, suivant laquelle sur la somme de 9.000 livres que Charles Du Ry, son père, architecte
ordinaire des bâtiments du roi, et Corneille de Wolf, sa femme, ont reçu de Pierre Dugap, et pour
laquelle ils lui ont constitué 500 livres de rente annuelle et perpétuelle, la moitié lui a été remise.
MC/ET/XX/252
1648, 4 septembre. - Constitution par Charles Du Ry, l'aîné, architecte des bâtiments du roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Eustache, et Suzanne de Burges, sa femme, à Pierre Dugap,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Guillaume-Josse, de 100 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 1.800 livres.
MC/ET/XX/268
Guillaume DUMANOIR.
1642, 2 août. - Promesse de leçons de danse par Guillaume Dumanoir, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue de la Huchette.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 456.
MC/ET/XVII/260
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Pierre DUPAIN.
1625, 23 octobre. - Inventaire en présence de Pierre Dupain, maître joueur d'instruments.
Voir : COLLECTIONS, p. 895.
MC/ET/XIX/393
1634, 11 novembre. - Transport dans lequel intervient Pierre Dupain, demeurant rue de la GrandeTruanderie.
Voir : Jean HENRY, violon de la chambre du roi, p. 219.
MC/ET/XIII/20
1635, 21 décembre. - Constitution par Augustin de Barry, maître d'hôtel de M. Regnault, mestre de
camp des carabins de France, par Pierre Dupain, violon ordinaire de la chambre du roi, et François
de Barry, procureur au Châtelet, demeurant rue de la Grande-Truanderie, à Pierre Du Cadolu,
marchand mercier, demeurant rue Saint-Denis, de 50 livres tournois de rente, moyennant 900 livres.
MC/ET/XVI/345
1641, 24 mars. - Contrat de mariage entre André Guillaume, huissier audiencier aux eaux et forêts
de France, demeurant à Claye, fils de défunt Innocent Guillaume, marchand laboureur à Claye, et de
Marie Barbier, et Jeanne de La Croix, fille de Jean de La Croix, marchand de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Prêcheurs, et de Barbe Boullanger, auquel signe le sieur Dupain, violon
ordinaire du roi, cousin du fiancé.
MC/ET/XV/112
1649, 31 juillet. - Vente par Pierre Dupain, l'un des vingt-quatre joueurs d'instruments ordinaires de
la chambre du roi, demeurant rue de la Truanderie, agissant en son nom et comme tuteur de Marie,
Jean, François et Joannes Dupain, enfants nés de son mariage avec Jeanne de Barry, à René Béthizy,
huissier du cabinet de la duchesse d'Orléans, de diverses terres sises à Claye, moyennant 3.600
livres.
MC/ET/XVI/99
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Claude DUPRON.
1637, 19 février. - Quittance par Claude Dupron, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien,
demeurant rue de la Huchette.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/74

1641, 16 décembre. - Bail par Claude Dupron, violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Huchette, pour six années, à Louis Gaya, maître savetier, demeurant rue de la Clef, de la maison où
il habite déjà, moyennant 260 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/257
Jacques FAVIER.
Jean FAVIER.
1630, 7 septembre. - Obligation par Macé Mauboussin, maître chandelier, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Jean Favier, violon de la chambre du roi, demeurant
hors la porte Saint-Honoré, sur la butte, à Jean Vatebled, maître tailleur d'habits, demeurant rue des
Lavandières, de 97 livres 8 sols 9 deniers reçus en prêt.
MC/ET/XVI/227
1631, 24 février. - Mise en apprentissage par Nicolas Canin, maître tapissier, demeurant rue
Coquilière, de Jeanne Canin, sa fille, pour quatre années, chez Gillette Bourdonné, couturière,
femme de Jacques Favier, joueur d'instruments, demeurant rue Comtesse-d'Artois.
MC/ET/XV/75
1632, 4 mai. - Mise en apprentissage par Vincent Voiture, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, de Marguerite Voiture, sa fille, âgée de quinze ans, pour deux années, chez
Gillette Bourdonné, couturière, femme de Jacques Favier, maître joueur d'instruments, qui
enseignera à la jeune fille à faire habits aux petits enfants, la nourrira et la logera, moyennant 120
livres.
MC/ET/XV/79
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1632, 31 août. - Transport par François Du Quesnel, sieur de Rozoy, avocat au parlement,
demeurant rue des Carmes, à Jean Angiroux, conseiller du roi et contrôleur général des décimes au
diocèse de Lyon, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, d'une rente de 11 livres 17 sols 6
deniers, lui appartenant par cession à lui faite par Claude Symon, sa mère, veuve d'Alexandre Du
Quesnel, procureur du roi à Creil. Cette rente, qui est due par Jean Favier et Nicole Mauboussin, sa
femme, est au principal de 189 livres 5 sols, montant du présent transport.
MC/ET/XVI/230
1632, 25 septembre. - Obligation par Jean Favier et Nicole Mauboussin, demeurant sur la butte du
faubourg Saint-Honoré, à Jean Angiroux, de 287 livres 10 sols en raison de prêt.
MC/ET/XVI/230
1633, 4 octobre. - Obligation par Jean Favier à Jean Angiroux de 24 livres 13 sols qui avaient été
payés en son acquit au sieur Fournel, maître apothicaire, pour médicaments fournis pendant la

maladie de Macé Mauboussin, son beau-père. Favier consent que cette somme soit prise sur les
deniers qui proviendront de la vente de la maison de la Hotte, rue Saint-Honoré, dont partie
appartient à sa femme Nicole Mauboussin et dont le décret s'est fait le 10 septembre dernier au
Châtelet.
MC/ET/XVI/233
1633, 7 octobre. - Vente par Jacques Favier, maître joueur d'instruments, et par Gillette Bourdonné,
sa femme, à Jean Morot, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant au Marché-aux-Poirées,
du quart en un huitième d'une maison sise rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de la Corne de cerf
dorée, moyennant 650 livres.
MC/ET/XX/209
1634, 11 mai. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jacques Favier, maître à danser.
Voir : Pierre GUÉRIN, joueur d'instruments, p. 570.
MC/ET/XX/211
1640, 16 juillet. - Mise en apprentissage par Charles Carette, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de Barbe d'Arras, sa cousine germaine, âgée de vingt ans,
pour deux ans, chez Gillette Bourdonné, fabricante d'habits pour
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enfants, femme de Jacques Favier, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de Béthisy,
qui enseignera son métier à la jeune fille moyennant 150 livres.
MC/ET/XV/110
1642, 23 février. - Contrat de mariage entre Jacques Desbois, secrétaire de la chambre du roi,
demeurant sur le quai de la Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Favier, fille de Jean Favier,
l'un des joueurs de violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue d'Argenteuil, et de feue
Nicole Mauboussin. La dot n'est pas précisée.
MC/ET/XX/242
1644, 22 août. - Inventaire après décès de Nicole Mauboussin, femme de Jean Favier, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant sur le fossé d'entre les portes de Nesle et Dauphine,
dressé à la requête de celui-ci et à celle de Jean Favier, le jeune, marchand chapelier, demeurant rue
Mouffetard, agissant comme tuteur de Julienne et Roch Favier, enfants de la défunte, et à celle de
Marguerite Favier, femme de Jacques Desbois, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue de
Bourbon, subrogé tuteur des mineurs, ses beaux frère et soeurs.
3 feuillets. - Les biens meubles ont été vendus après le décès de la défunte; fol 2 : papiers; fol. 2 v° :
dettes passives, 2.050 livres.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Jean Favier et Nicole Mauboussin, devant Turgis et de Bricquet,
le 21 novembre 1613 (202).
202 Minutes en déficit pour le mois de novembre 1613.

COTE 2 : vente par Jean Dupuis, boulanger, et Guillemette Sanserre, sa femme, à Jean Favier et à
Nicole Mauboussin, d'une maison sise rue d'Argenteuil, au faubourg Saint-Honoré, moyennant
1.200 livres, devant Herbin et Chapellain, le 16 janvier 1635 (203).
COTE 3 : déclaration de Macé Mauboussin.
COTE 4 : acte de tutelle, donné au Châtelet le 29 juillet 1644.
MC/ET/XX/307
[p. 215]
1645, 5 juillet. - Mise en apprentissage par Jacques Desboys, contrôleur des fortifications de Paris,
demeurant rue de Bourbon, de Julienne Favier, âgée de dix-sept ans, sa belle-soeur, fille de Jean
Favier et de Nicole Mauboussin, pour quatre années, avec Catherine Dupré, maîtresse toilièrelingère, femme de Nicolas Pécourt, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, qui
enseignera son métier à la jeune fille, la nourrira et la logera moyennant 200 livres.
MC/ET/XVI/255
1649, 9 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Bellot, marchand, bourgeois de Paris, âgé de trente
ans, fils de César Bellot, marchand, bourgeois de Paris, et de Catherine Du Cadolu, demeurant rue
Gervais-Laurent, et Claude Jullien, fille de Michel Jullien, orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et de Jeanne Bordier. Parmi les témoins de la fiancée figure
Jacques Favier, violon ordinaire de la chambre du roi, oncle paternel à cause de Gillette Bourdonné,
sa femme, et Louis Turquet, géographe ordinaire du roi, cousin paternel.
MC/ET/XVII/279
Gilbert FREDEL ou de FREDEL.
Jean FREDEL.
1602, 21 septembre. - Bail par Jacques Beauchesnu, marchand verrier, demeurant au carrefour de
la Croix-Neuve, curateur aux biens vacants de Jean Fredel, violon du roi, à Jacques Douart,
laboureur de vigne à Franconville-la-Garenne, de sept quartiers de vignes audit lieu, moyennant
partage des frais et produits.
MC/ET/XX/143
1604, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Gilbert Fredel.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 200.
MC/ET/XVI/22
1617, 16 mars. - Bail par Thomas Deschamps, prêtre, maître de la chapelle et hôpital du SaintEsprit-en-Grève, chapelain perpétuel de l'église Saint-Julien, rue Saint-Martin, pour six années à
203 Minutier central, MC/ET/XXIV/342.

[p. 216]
partir de la Saint-Jean, à Gilbert Fredel, violon ordinaire de la chambre et valet de chambre
ordinaire de la reine mère du roi, demeurant rue des Déchargeurs, d'une maison comportant un
corps de logis, soit cave, salle, cuisine, chambre, bouge, et grenier, appelé le lieu presbytéral de
l'église Saint-Julien, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/26
1619, 6 avril. - Bail par Thomas Deschamps, prêtre, chapelain perpétuel de l'église Saint-Julien,
demeurant au presbytère, rue Saint-Martin, pour six années, à Gilbert Fredel, violon de la chambre
du roi et valet de chambre de la reine, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, d'une maison sise rue des
Deux-Portes, appelée le Presbytère de l'église Saint-Julien, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/29
1626, 27 juin. - Titre-nouvel par Guillaume Mabire, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Tournon, et Gilbert de Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi et valet de chambre de la
reine mère du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, sur une grande maison rue des
Gravilliers, comportant deux corps d'hôtel.
MC/ET/XX/167
1628, 28 décembre. - Titre-nouvel par Françoise Henry (204), veuve de Gilbert Fredel, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, sur une rente de
50 livres constituée par son défunt mari et elle-même avec Guillaume Mabire, bourgeois de Paris, et
Françoise Henry, sa femme, au profit des religieuses de Saint-Antoine-des-Champs.
MC/ET/XIX/398
[p. 217]
François GAUDRON.
1612, 7 janvier. - Obligation envers François Gaudron, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de la Bucherie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XI/93
1616, 1er mai. - Bail par François Gaudron, pour six années, à Mathurin Gaudron, voiturier par
terre, d'une maison où celui-ci demeure, rue Mouffetard à l'Image Saint-Pierre, moyennant 90
livres.
MC/ET/XVIII/162
1619, 19 août. - Contrat de mariage entre Philippe Hiérosme, maître tonnelier, demeurant rue
Mouffetard, et Madeleine Gaudron, fille de Mathurin Gaudron, laboureur à Saint-Marcel, et Simone
Savalle, en présence de François Gaudron, ami.
MC/ET/XVIII/169
204 Elle signe très maladroitement "Henrie".

1619, 4 septembre. - Contrat de mariage entre Antoine Grimault, libraire, demeurant à Saint-Jeande-Latran, et Françoise Bourguignon, fille de Nicolas Bourguignon, maître racoutureur de bas de
soie, demeurant au carrefour du Puits-Lhermite, et de Philippe Boutillon, auquel signe comme
témoin François Gaudron, ami.
MC/ET/XVIII/169
1620, 29 août. - Accord où intervient François Gaudron, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XVI/47
1647, 23 avril. - Bail par Denise Guillon, femme de Claude Laurent, maître tailleur d'habits, à
présent en Pologne, auparavant veuve de François Gaudron, violon ordinaire de la chambre du roi,
agissant comme tutrice des enfants de celui-ci, pour cinq années, à Jean Baucé, marchand fruitier,
d'un appartement en sa maison en la Grande-Rue du faubourg Saint-Marcel, moyennant 120 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XVII/274
[p. 218]
Christophe HAZART.
1634, 11 mai. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Christophe Hazart, maître à danser.
Voir : Pierre GUÉRIN, joueur d'instruments, p. 570.
MC/ET/XX/211
1641, 28 août. - Inventaire après décès de Pierre Hazart, maître tissutier-rubannier, dressé à la
requête de Thomasse Roger, sa veuve, demeurant rue de la Monnaie, agissant en son nom et comme
tutrice de Jacques et René Hazart, en présence de Christophe Hazart, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Corne de cerf, de Mathieu Bonnet, maître tissutierrubannier, époux de Catherine Hazart, demeurant au vieux Marché-aux-Chevaux, et de Noël Hazart,
maître tissutier-rubannier, demeurant rue de la Monnaie, enfants du défunt.
MC/ET/XVI/448
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Christophe Hazart.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37

Claude HENRY.
Jean HENRY.
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Claude Henry, maître
joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1622, 18 janvier. - Titre-nouvel sur une maison ayant appartenu à Jean Henry, hautbois et violon de
la chambre du roi.
Voir : Charles DROUART, hautbois du roi, p. 258.
MC/ET/XI/107
[p. 219]
1629, 18 novembre. - Contrat de mariage entre Claude Henry, violon ordinaire de la chambre du roi
et maître à danser des pages de l'écurie de la reine, fils de Jean Henry, violon ordinaire de la
chambre du roi, et de Louise de Béthune, et Anne de Seignerolle, fille de Jean de Seignerolle, archer
sergent au Châtelet, et de Barbe Desjardins, demeurant rue Galande. Les témoins du fiancé sont
Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du roi, son aïeul, Jean de La Motte, maître à
danser des pages de la grande écurie du roi, oncle maternel, Grégoire de Béthune, violon ordinaire
de la chambre du roi, oncle maternel, Antoine Rémy, maître coutelier, oncle maternel, Daniel
Massé, maître orfèvre, beau-frère, à cause de Jeanne Henry, Jean Poisleux, maître gainier, oncle
paternel, à cause de Jeanne Henry, sa défunte femme, Charles Bullon, maître orfèvre, oncle
maternel, et Lancelot Esnault, chef d'échansonnerie du roi, cousin. La dot est de 3.000 livres (205).
MC/ET/XI/124
1634, 11 novembre. - Transport par Jean Henry, violon ordinaire de la chambre du roi et hautbois
de la petite écurie de Sa Majesté, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, à Moïse Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant rue Pavée, paroisse SaintSauveur, de son office de haut-bois du roi, avec promesse de le faire recevoir avant le premier
janvier prochain. Ce transport est fait moyennant la somme de 600 livres, payable moitié à la remise
des lettres de provision et moitié au premier janvier 1636, au règlement de laquelle Pierre Dupain,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Grande-Truanderie, se constitue caution de son
frère. Dupain s'engage à faire dès à présent l'exercice dudit état, moyennant quoi Henry lui laisse la
jouissance de son quartier d'octobre à décembre, montant à trente livres, et promet de lui remettre
dans huitaine une taille de hautbois d'Angleterre.
À la suite :
1634, 11 novembre. - Quittance de garantie par Moïse Dupain à son frère.
205 Voir reproduction des signatures, p. 297.

1635, 10 janvier. - Quittance par Claude Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse
[p. 220]
Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Daniel Massé, maître orfèvre, demeurant rue des Lavandières,
époux de Jeanne Henry, à Moïse Dupain, de la somme de 300 livres à compter sur le prix de l'office
de hautbois cédé par leur père.
En marge :
1635, 28 juin. - Quittance par Henry et Dupain d'une somme de 150 livres.
MC/ET/XIII/20
1640, 30 janvier. - Vente par François de Seignerolle, procureur en parlement, demeurant rue de
Bièvre, par Catherine Langlois, sa femme, et par Anne de Seignerolle, veuve de Claude Henry,
maître à danser des pages de l'écurie de la reine, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, à Mathieu de La Porte, procureur en parlement, demeurant rue de la Vieille-Boucherie,
d'une maison sise à Ville-d'Avray, moyennant 2.200 livres.
MC/ET/XI/140
Jean de LA MOTTE.
Noël de LA MOTTE.
1603, 21 juin. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, maître baladin des
pages de la personne du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, pour trois années,
à Jean Allain, maître brasseur au faubourg Saint-Marcel, d'une maison sise rue de Lourcine,
moyennent 50 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/135
1604, 16 mars. - Titre-nouvel par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, maître
baladin de sa grande écurie, demeurant rue de la Coutellerie, sur une maison, jardin, terres et
vignes, à Clichy-la-Garenne, chargés envers le président Rebours de 50 livres de rente.
MC/ET/XVI/22
1606, 24 janvier. - Bail par Claude de La Croix, chevalier, demeurant rue Bourtibourg, pour six
années, à Jean de La Motte, d'une maison sise rue d'Avron, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/37
[p. 221]
1615, 16 novembre. - Quittance par Guillaume Doubleau, procureur au Châtelet et procureur de
Jean de La Motte, d'une somme de 100 livres à lui remises par Claude Gallard, receveur des

consignations du Châtelet, sur les 3.360 livres, représentant le prix d'adjudication d'une moitié de
maison rue du Four, saisie sur Pierre Vallet, brodeur et valet de chambre du roi.
MC/ET/XII/44
1617, 17 juillet. - Inventaire après décès d'Anne de La Motte, femme de Pierre Marais, procureur
au Châtelet, demeurant rue Beaubourg, tuteur d'Anne Marais, en présence de Jean de La Motte,
aïeul et subrogé tuteur.
MC/ET/XVII/167
1624, 14 octobre. - Mise en apprentissage par Noël de La Motte, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue de la Coutellerie, de Simon Quémin, son pupille, âgé de dix-sept ans, fils de
Simon Quémin, son beau-frère, enlumineur juré de l'université de Paris, et de Marguerite Gorgibus,
pour trois années, chez Pierre Le Doyen, marchand mercier grossier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, qui enseignera au jeune homme son métier,
le nourrira et le logera, moyennant 160 livres.
MC/ET/XVI/217
1626, 5 juillet. - Contrat de mariage entre Guillaume Hallé, marchand orfèvre, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, fils de Simon Hallé, vendeur de poisson de mer, et de Catherine Jean, et
Louise Duclos, fille de François Duclos, marchand, bourgeois de Paris, et de Marie de Bonvilliers,
demeurant rue de la Mortellerie. Parmi les témoins du fiancé figure Noël de La Motte, cousin.
MC/ET/XII/56
1629, 18 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean de La Motte, maître à
danser des pages de la grande écurie du roi.
Voir : Claude HENRY, violon de la chambre du roi, p. 219.
MC/ET/XI/124
[p. 222]
Étienne LANGLOIS.
1601, 5 février. - Contrat de mariage entre Étienne Langlois, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Coquillière, et Jeanne Parent, veuve de Jean Gérard, marchand de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue au Maire.
MC/ET/XVI/19
Artus LE BORGNE.
1648, 19 juin. - Donation par Jeanne Julien, femme de Jean Le Borgne, menuisier au bourg de
Vetheuil près Magny, logée rue Montmartre, à Artus Le Borgne l'un des vingt-quatre violons de la
chambre du roi, et à Jean Le Borgne, tous deux enfants dudit Le Borgne et de Jeanne Le Febvre, sa

première femme, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son
décès.
À la suite :
1648, 2 juillet. - Acceptation de la donation par Jean Le Borgne, le jeune, maître à danser,
demeurant à Montgé-en-Brie.
MC/ET/XVI/96
Quentin LEGER.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Quentin Léger, joueur d'instruments, demeurant rue
Troussevache.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1603, 28 avril. - Vente par Quentin Léger, violon ordinaire de la chambre du roi, et Jeanne Le
Jeune, sa femme, à Claude Roussel, vigneron à Faucaucourt près Laon, logé rue Troussevache, de la
sixième partie en la moitié du sixième d'une maison sise audit village, moyennant 30 livres.
MC/ET/XX/144
1608, 8 août. - Accord où intervient Quentin Léger.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
[p. 223]
1616, 31 octobre. - Testament portant choix de Quentin Léger, maître joueur d'instruments, comme
exécuteur testamentaire.
Voir : Michel LE JEUNE, violon de la chambre du roi, p. 223.
MC/ET/XV/25
1619, 3 mai. - Bail par Jacques Dampmartin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, pour quatre années, à Quentin Léger, de six parts sur les sept
d'une maison sise rue Troussevache, à l'enseigne de la Pomme de pin et la Fontaine, où le preneur
demeure depuis plus de seize ans, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/206
1626, 21 février. - Titre-nouvel par Quentin Léger, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Troussevache, sur une maison sise en cette rue, à l'enseigne de la Pomme de pin.
MC/ET/XX/167

Michel LE JEUNE.
1604, 24 avril. - Procuration, en blanc, par Michel Le Jeune, violon du roi, demeurant rue des
Prêcheurs, pour toucher les arrérages d'une rente.
MC/ET/XX/145
1608, 8 août. - Accord où intervient la veuve de Michel Le Jeune, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue des Prêcheurs.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
1616, 31 octobre. - Testament de Jacqueline Pilate, veuve de Michel Le Jeune, gisant au lit malade
en sa maison de la rue des Prêcheurs.
Élection de sépulture en l'église Saint-Eustache, "au-dessoubz des orgues d'icelle".
Choix comme exécuteur testamentaire de son gendre Quentin Léger, maître joueur d'instruments.
MC/ET/XV/25
[p. 224]
François LESCHASSIER.
1600, 18 janvier. - Apprentissage chez François Leschassier, violon ordinaire du roi, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/XIX/341
1601, 19 décembre. - Désistement d'un apprentissage chez François Leschassier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XIX/345
1619, 21 février. - Constitution de rente à François Leschassier, demeurant rue Saint-Bon.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 184.
MC/ET/XIV/24
1635, 30 juillet. - Déclaration concernant un legs de la veuve de François Leschassier.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 192.
MC/ET/XVII/232

Antoine LE VACHER.
Claude LE VACHER.
Philippe LE VACHER.
1607, 11 octobre. - Quittance par Antoine Le Vacher, violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Pelleterie, à Charles de Longueil, sieur de Suvres, y demeurant, de la somme de 600 livres pour
rachat de 50 livres de rente, cédées à Le Vacher par Étienne Nabert, procureur en parlement, et
Catherine de Courcelles, sa femme, le 16 septembre 1605 (206).
MC/ET/XVIII/145
[p. 225]
1613, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Charles Pingar, valet de chambre ordinaire du comte
de Soissons, fils de Claude Pingar, également valet de chambre du comte, et de Barbe Servantel,
demeurant en l'hôtel de Soissons, et Marguerite Bioche, fille de Martin Bioche, dit La Fontaine,
marchand, bourgeois de Paris, et de Claude Rayne, demeurant rue Montorgueil, auquel signe parmi
les témoins du fiancé Antoine Le Vacher, violon de la chambre du roi, affin.
MC/ET/XV/23
1615, 12 janvier. - Vente par Antoine Le Vacher, violon ordinaire du roi, bourgeois de Paris, à
Thomas Leclerc, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue de Grenelle, d'un quartier de terre, sis à
Villemomble, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVI/200
1642, 5 juillet. - Confirmation par Éloi de Brotonne, prêtre, curé de Saint-Pierre-des-Arcis, du
rappel par lui fait à la succession de ses cousins germains Philippe, Thomas et Claude Le Vacher,
pour représenter leur défunt père Philippe Le Vacher, violon ordinaire du roi, en présence d'Anne
Guiot, veuve de celui-ci en premières noces et en secondes noces de Pierre Ballard, commissaire
ordinaire de l'artillerie, seul imprimeur de la musique du roi.
MC/ET/XII/76
1648, 24 mai. - Contrat de mariage entre Philippe Le Vacher, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Hirondelle, fils de défunt Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du
roi, et d'Anne Guiot, maintenant veuve de Pierre Ballard, commissaire ordinaire de l'artillerie de
France et imprimeur ordinaire de la musique du roi, et Marie Brunet, fille de Jean Brunet, marchand
chapelier, bourgeois de Paris, et de Simone d'Espinay, demeurant rue Planche-Mibraie.
Les témoins du fiancé sont Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique, oncle, Louis de
Brotonne, maître serrurier, époux de Nicole Le Vacher, oncle, Claude Ballard, marchand, bourgeois
de Paris, frère utérin, Robert Ballard, imprimeur de la musique du roi, beau-frère, à cause de
Marguerite Le Vacher, sa femme, Léon Ballard, joueur de luth ordinaire de la chambre du roi, et
Claude Vignon, peintre ordinaire du roi, amis.
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[p. 226]
À la suite :
1648, 31 août. - Quittance de la dot de 2.500 livres.
MC/ET/XIX/437
1648, 28 mai. - Quittance par Philippe Le Vacher, marchand quincaillier, bourgeois de Paris,
héritier pour un tiers de Philippe Le Vacher, son père, à Anne Guiot, sa mère, d'une somme de 2.600
livres lui restant due de son compte de tutelle rendu par Pierre Ballard, son tuteur et beau-père.
MC/ET/XIX/437
Louis LE VAVASSEUR.
1644, 1er septembre. - Contrat de mariage entre René Chastelain, chirurgien, demeurant rue de
Buci, fils de défunt Pierre Chastelain, médecin, et de Marie Rivière, et Marie Brisset, fille de Pierre
Brisset, maître imprimeur et libraire, et de Claire d'Allemagne, demeurant au mont Saint-Hilaire.
Parmi les témoins de la fiancée figurent Louis Elle, dit Ferdinand, peintre ordinaire du roi, cousin à
cause d'Élisabeth d'Allemagne, sa femme, et Louis Le Vavasseur (207), joueur d'instruments, cousin
maternel.
MC/ET/XI/150
Crépin MAHAYNE.
1607, 11 décembre. - Promesse par Crépin Mahayne, maître joueur d'instruments, maître et
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/148
1608, 8 août. - Accord où intervient Crépin Mahayne, maître et gouverneur de l'hôpital SaintJulien-des-Ménétriers.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
[p. 227]
1629, 31 octobre. - Constitution par Noël de Beauvais, juré mesureur de charbon, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Crépin Mahayne, bourgeois de Paris,
et à Catherine Trousseville, sa femme, de 60 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 1.243
livres.
MC/ET/XVI/226
207 Le notaire écrit "Vavasseur" et non "Le Vavasseur".

1630, 21 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Crépin Mahayne, bourgeois de Paris.
Voir : Jean CRESTOT, dit LA HAYE, violon de la chambre du roi, p. 195.
MC/ET/XVI/227
1630, 4 août. - Contrat de mariage entre Nicolas Mahayne, fils de Crépin Mahayne, bourgeois de
Paris, et de feue Jeanne Sainfray, demeurant sous la Tonnellerie, et Marie Flament, fille de défunt
Jean Flament, marchand privilégié suivant la cour, et de Catherine Folligny, demeurant aussi sous la
Tonnellerie.
Parmi les témoins du fiancé figurent Thomas Mahayne, maître foulon de drap, Alexandre Mahayne,
maître doreur sur métaux, Noël de Beauvais, juré mesureur de charbon, époux de Marie Mahayne,
cousins germains paternels, Jean Crestot, dit La Haye, violon de la chambre du roi, allié, et parmi
ceux de la future épouse, Denis Tabouret, bourgeois de Paris, oncle maternel.
MC/ET/XVI/336
1631, 29 décembre. - Échange entre Jean Deshayes, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bout-duMonde, d'une part, et Crépin Mahayne, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, et
Catherine Trousseville, sa femme, d'autre part. Ceux-ci acquièrent une maison avec jardin sise au
faubourg Montmartre, rue du Chemin-Herbu, et cèdent 75 livres de rente annuelle et perpétuelle
faisant moitié de 150 livres de rente à eux constituée par Claude Le Large, maître tailleur d'habits,
et par Catherine Ymbert, sa femme, le 11 juin 1625 (208).
A la suite :
1635, 24 octobre. - Quittance.
MC/ET/XX/201
[p. 228]
1632, 15 février. - Contrat de mariage entre Claude de Laistre, greffier en chef de la prévôté
générale de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant rue Aubri-le-Boucher, et
Catherine Flament, fille de feu Jean Flament, marchand privilégié suivant la cour, et de Catherine
Folligny, demeurant rue de la Tonnellerie, auquel signe comme témoin de la fiancée Crépin
Mahayne, allié.
MC/ET/XVI/338
1632, 18 août. - Accord entre Crépin Mahayne, bourgeois de Paris, agissant au nom de Catherine
Trousseville, sa femme, veuve de Jacques Ymbert, marchand et bourgeois de Paris, et comme
héritier de Crépin et Marie Mahayne, enfants nés de son premier mariage avec Jeanne Sainfray, et
Nicolas Mahayne, contrôleur de la marchandise de foin entrant en cette ville et bourgeois de Paris,
fils dudit Crépin, demeurant rue de la Tonnellerie, d'une part, et Catherine Trousseville, Claude Le
Large, marchand privilégié suivant la cour et bourgeois de Paris, et Catherine Ymbert, sa femme,
Antoine Le Febvre, tapissier du roi et maître tapissier, bourgeois de Paris, et Marguerite Ymbert, sa
femme, demeurant rue de la Tonnellerie, gendres et filles de ladite Catherine, d'autre part, réglant
208 Devant Ferret et Destrechy, Minutier central, MC/ET/XLI/145.

les successions en suspens dans la famille.
MC/ET/XVI/230
1634, 20 janvier. - Constitution par Crépin Mahayne, violon ordinaire de la chambre du roi,
bourgeois de Paris, et Nicolas Mahayne, contrôleur pour le roi en la marchandise de foin de la ville
de Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, à Jean Deshayes, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Bout-du-Monde, de 762 livres 10 sols de rente moyennant 1.000 livres.
A la suite :
1635, 17 octobre. - Quittance de remboursement.
MC/ET/XX/210
1634, 4 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Petit, tapissier, fils de Jacques Petit, épicier à
Senlis, et de Catherine Hennequin, et Catherine Bérard, fille de Noël Bérard, tapissier, bourgeois de
Paris, et de Jeanne Le Febvre, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, auquel
signe comme témoin de la fiancée [Crépin] Mahayne, maître joueur d'instruments, son parrain.
MC/ET/XVI/66
[p. 229]
1634, 15 octobre. - Contrat de mariage entre Robert Hélyot, conseiller du roi, trésorier payeur de la
gendarmerie de France, demeurant rue de la Verrerie, fils de Pierre Hélyot, huissier ordinaire du roi
en la chambre des comptes, et de Marie de Villemart, et Renée Flament, fille de défunt Jean
Flament, marchand privilégié suivant la cour, et de Catherine Folligny, Parmi les témoins de la
fiancée figure Crépin Mahayne, bourgeois de Paris, allié.
MC/ET/XVI/343
1634, 6 novembre. - Titre-nouvel par Crépin Mahayne, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant sous la Tonnellerie, à l'enseigne de la Corne, et par Catherine Trousseville, sa femme, sur
trois maisons sises, la première, rue de la Charronnerie, à l'enseigne de l'Écu de France, la seconde
rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de la Marguerite, et la troisième où ils demeurent, situées dans le
domaine du roi.
MC/ET/XX/213
1635, 23 octobre. - Quittance par Jean Deshayes, bourgeois de Paris, à Claude Le Large, marchand
tailleur, chaussetier-pour-pointier privilégié suivant la cour, d'une somme de 1.200 livres pour le
rachat de 75 livres de rente échangés entre Deshayes et Crépin Mahayne, bourgeois de Paris, et
Catherine Trousseville, sa femme, le 29 décembre 1631 (209).
MC/ET/XX/217
1637, 19 février. - Quittance en présence de Crépin Mahayne, ancien gouverneur de l'hôpital SaintJulien.
209 Devant Le Vasseur et Leroux, voir supra, p. 227.

Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/74
1639, 13 février. - Contrat de mariage entre Frémin Mesnier, marchand mercier-grossier, demeurant
sous les piliers de la Tonnellerie, et Marie Le Preux, fille de Charles Le Preux, marchand fripier,
demeurant rue des Prêcheurs, et de Marie Le Bague, auquel signe parmi les témoins de la fiancée,
Crépin Mahayne, violon du roi, ami,
MC/ET/XX/230
[p. 230]
1643, 10 février. - Bail par Crépin Mahayne, pour trois années, à Guillaume Dudoigt, gagne-denier,
et à Michelle Grisé, demeurant rue Notre-Dame-des-Victoires, d'un corps de logis sis en cette rue,
dite autrefois du Chemin-Herbu, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/246
1644, 4 juillet. - Quittance par Crépin Mahayne, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
sous la Tonnellerie, à Siméon Duchesne, violon ordinaire de la chambre du roi, de la somme de
2.418 livres pour cession de sa charge, avec permission d'en percevoir les gages à partir de la
prochaine Saint-Rémi, à l'exception de l'arriéré qui pourrait être dû à Mahayne.
MC/ET/XVI/371
Jean II MAZUEL.
Jean III MAZUEL.
Pierre MAZUEL.
1600, 13 avril. - Transport par Jean Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Prêcheurs, et par Claude Le Vasseur, sa femme, à Perrette Mesureur, veuve de Guillaume Mazuel,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Neuve-des-Jeux-de-Paume, de sa part dans les
successions de Guillaume Mazuel et Claude Merin (sic) (210) ainsi que des droits qu'il possède de
son chef et par acquisition de Guillaume et Daniel Crespy, en la succession de Marguerite Mazuel,
leur demi-soeur (211), moyennant 100 écus soleil, pour le payement desquels Perrette constitue 8
écus un tiers de rente, avec hypothèque sur tous ses biens et en particulier sur une maison sise rue
Neuve-des-Jeux-de-Paume entre la maison à l'enseigne du Gril et celle des héritiers de Mathieu
Garnier.
A la suite :
1601, 10 juillet. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/XVI/183
210 Habituellement désignée sous le nom de Menoin.
211 Par acte passé le 24 mars "dernier", devant Manchevelle et Contenot. Les minutes de Manchevelle ne sont pas conservées et
l'acte ici mentionné ne figure pas à la date du 24 mars 1600 dans les minutes de Contenot.

[p. 231]
1603, 11 janvier. - Titre-nouvel par Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, pour une
rente constituée par Guillaume Mazuel, son père, joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 331.
MC/ET/XX/144
1603, 13 mai. - Vente par César Duval, huissier au parlement, demeurant Neuve-Saint-Merri, à Jean
Mazuel, d'une maison, avec cour et jardin, sise à Clichy-la-Garenne, en la grande-rue allant à SaintCloud, moyennant 380 livres.
MC/ET/XVI/21
1605, 7 novembre. - Titre-nouvel par Jean Mazuel sur une maison sise à Clichy-la-Garenne, sur le
chemin de Saint-Cloud, chargée de 12 sols de rente foncière envers Alexandre Hennequin, seigneur
de Clichy.
MC/ET/XVI/23
1605, 22 novembre. - Bail par Denis Le Royer, maître "tanturier" en soie, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, pour cinq années, à Jean Mazuel, d'un
appartement, comportant deux chambres, cave et grenier, dans le corps d'hôtel du milieu de la
maison du Lion d'argent, rue des Prêcheurs, où il habite déjà, moyennant 134 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/146
1606, 30 janvier. - Vente par Jean Barbier, maçon à Clichy-la-Garenne, et par Marion Bailly, sa
femme, à Jean Mazuel, d'une maison à Clichy, en la grande rue de Saint-Cloud, couverte de
chaume, avec cour, étable et petit jardin, voisine d'une autre maison appartenant audit Mazuel,
moyennant 36 livres.
MC/ET/XVI/24
1610, 9 août. - Constitution par Jean Mazuel et par Claude Le Vasseur, sa femme, à Nicolas Leroy,
voiturier par terre, demeurant rue Montorgueil, agissant comme tuteur de ses enfants, de 18 livres
15 sols de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 300 livres. Au payement de cette rente sont
hypothéquées la maison à l'enseigne des Trois Verts-Galants, rue de Marivaux, et une maison à
Clichy-la-Garenne.
[p. 232]
En marge :
1612, 28 décembre. - Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/XV/20
1613, 28 janvier. - Mise en apprentissage par Jean Mazuel, demeurant rue des Prêcheurs, à
l'enseigne du Lion d'argent, de Marie Mazuel, sa fille, âgée de quatorze ans, pour quatre années,
avec Agnès Couet, femme de Berthélemy Thiévin, porteur de grains ès halles et école Saint-

Germain, maîtresse toilère-lingère, qui promet d'enseigner son métier à l'enfant, de la nourrir et de
la loger, moyennant 60 livres.
MC/ET/XX/154
1616, 9 mai. - Quittance par Pierre Puthomme, maître potier d'étain, sous les piliers des Halles, et
par Étiennette Le Vasseur, sa femme, agissant au nom de Simon de La Pierre, maître menuisier et
juré mesureur de grains, et de Catherine Le Vasseur, et comme héritiers de Guillaume Le Vasseur,
juré porteur de grains ès ports et place de Grève, et de Nicole Enquety, à Jean Mazuel, beau-frère et
ancien tuteur d'Étiennette et de Catherine, de tous les droits successifs qui pouvaient leur être dus
moyennant 100 livres.
MC/ET/XV/25
1616, 8 novembre. - Bail par Louis Loret, marchand de vins, demeurant rue Maudétour, à
l'enseigne du Petit Saint-Antoine, et par Claude Le Vasseur veuve de Jean Mazuel, tutrice des
enfants, et Madeleine Husson, fille d'Antoine Husson, maître cordonnier, baudroyeur, demeurant
rue Saint-Bon, d'une maison sise rue de Marivaux, à l'enseigne des Trois Verts-Galants, moyennant
270 livres de loyer.
MC/ET/XVI/201
1616, 10 novembre. - Quittance par Pierre Ridreau, maître talonnier, demeurant rue de la
Chausseterie, à Claude Le Vasseur, veuve de Jean Mazuel, en l'acquit de Henri Houssaye, maître
savetier, et Marie Drugeon, de la somme de 24 livres 16 sols tournois, pour rachat de rente.
MC/ET/XX/157
[p. 233]
1618, 18 janvier. - Mise en apprentissage par Claude Le Vasseur, veuve de Jean Mazuel, de sa fille
Marguerite, âgée de douze ans, pour quatre années, avec Catherine Le Vasseur, maîtresse toilièrelingère, femme de Simon de La Pierre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie,
qui promet d'enseigner à l'enfant son métier, de la nourrir et de la loger, moyennant 60 livres.
MC/ET/XX/159
1629, 21 novembre. - Constitution à Jean Mazuel.
Voir : Jean COUSTENTIEN, violon de la chambre du roi, p. 193.
MC/ET/XVI/226
1633, 26 août. - Accord entre Pierre Le Comte, docteur en médecine de la faculté de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, propriétaire d'une maison en cette rue à
l'enseigne de l'Arbalète, au coin de la ruelle de Clairvaux, d'une part, et Pierre Mazuel, violon
ordinaire de la chambre du roi, époux de Marie Doublet, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie,
et Pierre Doublet, maître orfèvre, demeurant rue des Arcis, propriétaires de la maison à l'enseigne
de la Sage-Femme, à côté de l'Arbalète, d'autre part, au sujet des réparations à effectuer en ces deux
maisons.
MC/ET/XVI/67

1634, 19 juillet. - Accord entre Pierre Doublet, maître orfèvre, demeurant sur le quai regardant les
Augustins, et Marie Doublet, sa soeur, femme de Pierre Mazuel, propriétaires de la maison de la
Sage-Femme, rue Saint-Martin, d'une part, et Jean Huelet, maître charpentier, demeurant rue
d'Angoûmois, d'autre part, fixant à 70 livres les ouvrages de charpenterie faits en ladite maison.
MC/ET/XVI/69
1637, 17 juillet. - Mise en apprentissage par Jean Girard, marchand mercier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, vis-à-vis les Jacobins, paroisse Saint-Benoît, et par Marie Mazuel, sa
femme, tutrice de Marie Couet, âgée de treize ans, fille mineure de Nicolas Couet, marchand
mercier, et de ladite Mazuel, pour quatre années, chez Marie Doublet, marchande maîtresse toilière[p. 234]
lingère, femme de Pierre Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la VieilleCordonnerie, qui enseignera à l'enfant son métier, la nourrira et la logera, moyennant 120 livres.
MC/ET/XVI/238
1640, 11 mars. - Promesse par Julien Besnard, maître chirurgien juré, et Marie Coquet, sa femme,
veuve de Jean Mazuel, joueur d'instruments, demeurant rue des Cinq-Diamants, à Jean Mazuel
(212), religieux, leur beau-fils et fils, de lui fournir, en considération de la profession qu'il a faite, ce
jour, au couvent des Carmes, de la place Maubert, une somme de 30 livres, pendant six ans, chaque
année à pareil anniversaire.
MC/ET/XVIII/257
1643, 5 juin. - Inventaire après décès de Catherine Le Vasseur, veuve de Simon de La Pierre,
maîtresse toilière-lingère, demeurant au Soufflet vert, rue de la Cordonnerie, dressé à la requête de
Barthelemy Thiévin, vendeur de bétail à pied fourché, demeurant rue de la Cordonnerie, créancier
privilégié, en présence de Claude Le Vasseur, veuve de Jean Mazuel, demeurant rue de Marivaux.
MC/ET/XX/307
Gilles MERGER, dit SAINT-ANDRÉ.
1628, 1er septembre. - Quittance par les héritiers de Claude Quoclymont, maître cordonnier, et de
Marie Caron, parmi lesquels figure leur petite-fille, Gillette (213) Husson, femme de Gilles Merger,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Huchette, d'une somme de 2.036 livres pour rachat
d'une rente de 416 livres 13 sols 4 deniers constituée par François Rousselet, contrôleur général des
fortifications et réparations de Picardie et Ile-de-France, et par François Rousselet, prêtre, aumônier
de la chapelle de musique du roi, curé de Colombes et chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre.
MC/ET/XII/58
[p. 235]
1629, 29 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Lemoyne, le jeune, maître coutelier, demeurant rue
212 Il signe Mazuelle.
213 Le notaire l'appelle ici "Marie".

de la Huchette, d'une part, et Madeleine Husson, fille d'Antoine Husson, maître cordonnier, et de
Marie Quoclymont, auquel signe comme témoins de la future épouse Gillette Husson, sa soeur,
femme de Gilles Merger.
MC/ET/XII/59
1637, 19 février. - Quittance par Gilles Merger, dit Saint-André, maître gouverneur de l'hôpital
Saint-Julien, demeurant rue Zacharie.
MC/ET/XVI/74
1641, 10 mai. - Quittance par Gilles Merger de Saint-André, maître joueur d'instruments de
musique du roi, demeurant rue de la Huchette, et Charlotte Mesnager, sa femme, à Léonard Tilly,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont des Chambres-Maître-Hugues, et à Élisabeth Boscheron,
sa femme, de 805 livres 10 sols, pour rachat et arrérages d'une rente de 50 livres.
MC/ET/XIX/421
Denis MOUVANT.
1600, 18 janvier. - Apprentissage de Denis Mouvant, âgé de dix-huit ans, laquais de Jean de
Fourcy.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/XIX/341
1601, 19 décembre. - Désistement intervenu au sujet de l'apprentissage de Denis Mouvant.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XIX/345
1626, 26 septembre. - Contrat de mariage entre Denis Mouvant, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Maubué, à l'enseigne de l'Écu de France, et Jeanne Bruslé, fille de Nicolas Bruslé,
marchand de soie, demeurant à Senlis, et de Madeleine Guérin, étant au service de François Du
Four, conseiller du roi, maison et couronne de France, et de Suzanne Rouillé. Les témoins du fiancé
sont Nicolas Mouvant, bourgeois de Paris, son frère, et Jean Gary, maître tein[p. 236]
turier, son neveu. La dot de la fiancée est de 300 livres et son apport en habits, joyaux et meubles
est de 450 livres.
A la suite :
1626, 3 octobre. - Quittance des 300 livres et des autres biens promis.
MC/ET/XVI/221

1637, 26 janvier. - Contrat de mariage entre Denis Mouvant, maître joueur d'instruments et violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Monnaie, et Élisabeth Noualle, fille majeure de
Benoît Noualle, bourgeois de Saint-Germain-en-Laye, et de Catherine Contesse, demeurant rue de
la Monnaie. Parmi les témoins du fiancé figurent ses cousines, Martine Dupré, veuve d'Antoine
Melin, gouverneur des pages de Monsieur, Charlotte Melin et son cousin Louis Melin, valet de pied
de Monsieur. La dot est de 1.000 livres dont la moitié est en espèces.
MC/ET/XVI/237
1642, 22 mars. - Mise en apprentissage par Denis Mouvant, maître joueur d'instruments, de sa fille
Marie, âgée de dix-neuf ans, pour deux années, chez Marguerite Baudouin, maîtresse toilièrelingère, femme de Nicolas Capadois, marchand, bourgeois de Paris, demeurant en la cour SaintÉloi, qui promet de lui montrer son métier, de la nourrir et de la loger.
MC/ET/XVI/247
Jacques MOYSANT, dit LA PIERRE.
1625, 22 mai. - Titre-nouvel par Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur d'instruments,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, sur deux maisons appelées l'Hôtel Jaune, sises rue Françoise
au coin de la rue Sans-Chef, chargées de 2 sols parisis de cens envers l'abbaye Sainte-Geneviève.
MC/ET/XVIII/233
1628, 14 novembre. - Bail par Jacques Moysant, dit La Pierre, demeurant rue de la Clef, en la
maison de la Gueuserie, pour trois années à partir de la dernière Saint-Jean-Baptiste, à François
Tavernier, compagnon jardinier, demeurant au faubourg
[p. 237]
Saint-Marcel, d'une maison où celui-ci demeure déjà rue Françoise, moyennant 60 livres de loyer
annuel. Le bailleur se réserve le droit de circuler dans le jardin et la récolte des fruits, du verjus et
des fleurs.
MC/ET/XVII/205
1633, 14 janvier. - Inventaire après décès de Jacques Moysant, joueur d'instruments de musique de
la chambre du roi, dressé à la requête d'Anne Colombel, sa femme, agissant en son nom et comme
tutrice de Louise âgée de douze ans, de Jeanne âgée de neuf ans, d'Alexandre âgé de sept ans,
d'Anne âgée de trois ans et de Jean âgé de neuf mois.
Les biens meubles se trouvent en une maison de la rue Françoise comportant salle, cuisine, étude,
chambres, grenier, avec dépendances.
6 feuillets. - Fol. l v° : provisions (bois et blé), 48 livres; meubles, 275 livres; fol. 2 v° : instruments
de musique, 30 livres; fol. 3 : habits du défunt, 94 livres (214) ; fol. 3 v° : linge, 138 livres; fol. 4
v° : habits de la veuve, 68 livres; bijoux, 26 livres; fol. 5 : deniers comptants, 1.500 livres; dettes
actives, 300 livres; papiers.
Instruments de musique :
(fol. 2 v°) : "... ung violle, une taillle, un cornet, le tout servant audict deffunct, garny de leur estuict,
214 Avec les habits est prisé un "razouer avec des fertz propre à relever le poil".

prisé... 30 l.
Déclarations :
(fol. 5) : "... s'est trouvé en especes d'or et monnoye blanche la somme de quinze cents livres que
ladicte veuve Moysant a dict provenir de partye du prix de la vente qu'elle a faict au sieur Abel de
l'office de viollon du roy qui appartenoit audict déffunct son mary.
"... Item declare (ladicte veuve) qu'il est deub à sondict mary pour les gaiges de sadicte charge
environ 300 livres.
Papiers :
COTE 1 : vente par Edmond Baron, sieur de Cottainville, à Moysant d'une maison avec jardin, rue
Françoise, et d'une autre maison rue Battoir, moyennant 1.600 livres, devant Fieffé et Baudoin, le
16 mars 1627 (215).
[p. 238]
COTE 2 : transport par Geoffroy Bridet, bourgeois de Paris, et Marguerite Le Ber, sa femme, à
Moysant et à sa femme, leurs neveu et nièce, d'une maison avec jardin et jeu de boule sur le fossé
d'entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin devant Duchesne et Viard, le 2 mars 1622 (216).
MC/ET/XVIII/189
1638, 30 avril. - Inventaire après décès de Geoffroy Bridet, bourgeois de Paris, dressé à la requête
d'Anne Colombel, veuve de Jacques Moysant, donataire du défunt.
MC/ET/XX/306
1638, 7 juillet. - Transaction entre Anne Colombel, veuve de Jacques Moysant, agissant en son nom
comme tutrice de ses enfants et comme donataire de Geoffroy Bridet, bourgeois de Paris, et de
Marguerite Le Ber, demeurant rue Françoise, d'une part, et Robert Patry, marchand carrier,
demeurant à Sèvres, héritier présomptif dudit Bridet, d'autre part, aux termes de laquelle ce dernier
reconnaît la validité de la donation (217).
MC/ET/XX/228
1641, 15 février. - Mise en apprentissage par Anne Colombel, veuve de Jacques Moysant, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Françoise, de son fils Alexandre Moysant, âgé de
quinze ans, pour trois années avec Antoine Herlan, marchand mercier-gainier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, qui enseignera son trafic à l'enfant, le nourrira
et le logera, moyennant 300 livres.
MC/ET/XVI/82
Jean MUSNIER.
1608, 4 août. - Accord relatif à l'apprentissage comme potier de terre de Hugues Le Vasseur, beau215 Minutier central, MC/ET/CVII/128.
216 Minutier central, MC/ET/CV/345.
217 Passée devant Duchesne et Viard, les 2 et 31 mars 1622, Minutier central, MC/ET/CV/345.

frère et pupille de Jean Musnier, violon du roi.
MC/ET/XX/149
[p. 239]
Claude NYON, dit de LA FONS.
1611, 18 novembre. - Constitution par Mathieu Augart, juré mouleur de bois, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne des Trois Tranchoirs, et par Claude Nyon,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des Vieilles-Étuves, à l'Écu de France, à
Antoine Picot, violon ordinaire de la chambre de la reine Marguerite, demeurant près la porte de
Nesle, de 37 livres de rente, moyennant 600 livres.
À la suite :
1624, 6 janvier. - Quittance par Jean Langlois, valet de chambre du roi, demeurant rue de la
Pelleterie, époux de Claude Godeau, veuve de Claude Nyon, et cessionnaire des droits d'Henri
Picot, violon ordinaire de la chambre du roi, héritier de son fils Antoine, à la rente précédente, à
Robert Petit, tailleur du comte de Schomberg, et à Marie Nyon, sa femme, de la somme de 100
livres qui représentait leur part en la rente précédente.
MC/ET/XVI/196
1616, 23 mars. - Accord entre Nicolas Pineau, bourgeois de Paris, garde du port au blé et vin en la
Grève, et Geneviève de La Fons, sa femme, demeurant rue de la Mortellerie, d'une part, et Claude
Godeau, veuve de Claude Nyon, dit La Fons, demeurant rue des Vieilles-Étuves, agissant comme
tutrice de ses enfants, d'autre part, au sujet d'une maison rue des Vieilles-Étuves.
MC/ET/XVI/201
1616, 23 mars. - Quittance par Nicolas Pineau, bourgeois de Paris, et Geneviève de La Fons, sa
femme, à Claude Godeau, veuve de Claude Nyon dit La Fons, de 250 livres qu'ils lui avaient
prêtées.
MC/ET/XVI/193
1619, 8 mai. - Constitution par Claude Godeau, veuve de Claude Nyon, dit La Fons, et par Michel
Nyon, dit La Fons, pourvu de l'état d'archer des gardes du corps du roi, demeurant rue des VieillesÉtuves, à Augustin de Reins, voltigeur de la petite écurie du roi, demeurant rue de Béthisy, de 75
livres de rente moyennant 1.200 livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées la moitié
d'une maison rue des Vieilles-Étuves, la moitié d'une maison rue Saint-Honoré, la moitié d'une
maison à la Croix-Neuve,
[p. 240]
À la suite :
1625, 13 septembre. - Remise par Claude Gallard, receveur des consignations du Châtelet, d'une
somme de 1.600 livres à Augustin de Reins pour rachat de la rente.
MC/ET/XV/29

1619, 31 octobre. - Constitution par Michel Nyon, dit La Fons, archer des gardes du corps du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jacques Mollinard, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, de 50 livres de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 800 livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées partiellement une
maison rue des Vieilles-Étuves, une autre rue de la Croix-Neuve, et une troisième rue Saint-Honoré,
qui lui appartiennent en indivis avec ses soeurs du fait de la succession de son père Claude Nyon,
dit La Fons, et de celles de Claude, Jean et Marguerite Nyon ses frères et soeur (218).
En fin d'acte : copie d'après les registres de Saint-Eustache de l'extrait de baptême en date du 7 juin
1594 de Michel Nyon, fils de Claude Nyon et de Claude Godeau, demeurant rue des VieillesÉtuves, avec pour parrains Michel Tessier, fils de Jean Tessier, président au parlements, et Henri
Picot, joueur d'instruments, et pour marraine Marie des Jardins, fille de François des Jardins,
orfèvre.
MC/ET/XV/29
1620, 30 janvier. - Constitution par Michel Nyon, dit La Fons, âgé de vingt-cinq ans depuis le 7
juin 1619, à Jeanne Le Moyne, veuve de Charles de Voulges, juré porteur de grains ès Halles de
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, de 25 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 400
livres. Au payement de cette rente sont hypothéqués le tiers d'une maison rue des Vieilles-Étuves, le
tiers de la maison à l'enseigne de la Toupie, rue de la Croix-Neuve, le tiers d'une maison rue SaintHonoré, proche la Croix-du-Tiroir, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, lui appartenant comme
héritier avec Élisabeth et Marie Nyon, ses soeurs, de Claude
[p. 241]
Nyon, dit La Fons, leur père, et de Marguerite, Claude, et Jean Nyon, leurs frères et soeur, décédés
depuis leur père (219).
MC/ET/XV/30
1620, 7 août. - Constitution par Michel Nyon, dit La Fons, demeurant au faubourg Saint-Honoré,
fils de Claude Nyon, à Arthus Cordier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-de-la-Reine-Mère,
de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 800 livres.
MC/ET/XV/31
1620, 1er octobre. - Constitution par Claude Godeau, veuve de Claude Nyon, dit La Fons,
demeurant rue Coquillière, à Augustin de Reins, voltigeur de la petite écurie du roi, demeurant rue
de Béthisy, de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 600 livres.
À la suite :
1626, 1er avril. - Quittance par Augustin de Reins à Jean Langlois, bourgeois de Paris, et à Claude
Godeau, sa femme, de la somme de 600 livres pour rachat de la rente.
MC/ET/XV/31
218 Cette rente sera rachetée le 31 mai 1629, Minutier central, MC/ET/XV/40,
219 Cette rente sera rachetée le 31 mai 1629, Minutier central, MC/ET/XV/40.

1623, 11 mars. - Transport d'une rente constituée par Claude Nyon, dit La Fons.
Voir : Henri PICOT, violon de la chambre du roi, p. 246.
MC/ET/XV/35
1628, 13 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas de Nyelé, le jeune, procureur au Châtelet,
demeurant rue Quincampoix, et Élisabeth Nyon, fille de défunts Claude Nyon, dit La Fons, et
Claude Godeau.
MC/ET/XV/45
1629, 16 juillet. - Titre-nouvel par Robert Petit, bourgeois de Paris, demeurant à l'hôtel de
Schomberg, et Marie Nyon, sa femme, et par Nicolas de Nyelé, bourgeois de Paris, demeurant rue
[p. 242]
des Prêcheurs, et Élisabeth Nyon, héritiers de Claude Godeau, veuve de Claude Nyon, sur les
héritages hypothéqués par celle-ci dans le contrat de constitution de 18 livres 15 sols de rente par
elle fait, le 4 décembre 1619, à Antoine Desnotz, bourgeois de Paris.
MC/ET/XV/47
1629, 1er octobre. - Titre-nouvel par Robert Petit, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Nicolas de Nyelé, le jeune, procureur au Châtelet,
demeurant rue des Prêcheurs, à cause de Marie et Élisabeth Nyon, leurs femmes, héritières de
Claude Nyon, dit La Fons, violon et valet de chambre du roi, et de Claude Godeau, leurs père et
mère, sur une maison sise rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Martin, chargée de 12 deniers parisis
de cens envers le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/XV/47
1635, 18 avril. - Quittance de rachat d'une rente constituée par Claude Godeau, veuve de Claude
Nyon, dit La Fons, le 3 décembre 1619.
Voir : Antoine DESNOTZ, violon de la chambre du roi, p. 198.
MC/ET/XX/215
Antoine PICOT.
Claude PICOT.
Henri PICOT.
1600, 10 juin. - Bail par Nicolas Lefebvre, secrétaire du prince de Joinville, demeurant à Troyes,
logé rue de la Vieille-Monnaie, à l'Image Saint-Michel, et par François Gontard, praticien au Palais,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, curateur de la succession vacante de Philippe
Le Sueur, huissier en parlement, pour quatre années, à Henri Picot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Tirechappe, d'une maison où celui-ci habite déjà, comportant un corps d'hôtel, quatre
chambres et grenier, boutique sur rue et cave, moyennant 40 écus soleil de loyer annuel.
MC/ET/XVI/183

[p. 243]
1600, 4 août. - Procuration par Henri Picot, violon ordinaire du roi, demeurant rue Tirechappe, à
Hélène Marguerie, sa femme, pour administrer ses affaires.
MC/ET/XV/9
1601, 19 février. - Ratification par Nicolas Pineau, marchand drapier chaussetier, demeurant rue des
Déchargeurs, âgé de vingt-cinq ans, et par Geneviève de La Fons, sa femme, d'un contrat de
constitution par eux fait à Henri Picot, maître joueur d'instruments, de 16 écus deux tiers de rente
moyennant 200 écus soleil, le 17 septembre 1596 (220).
MC/ET/XV/10
1602, 11 mars. - Obligation par Henri Picot, violon ordinaire du roi, et par Hélène Marguerie, sa
femme, demeurant rue Tirechappe, envers Anne Robin, veuve de Michel de Lozanne, porteur de
charbon, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de la somme de 80
écus soleil à eux prêtée.
En marge :
1603, 23 avril. - Quittance de remboursement de ladite somme.
MC/ET/XV/71
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Antoine Picot, joueur d'instruments, demeurant rue de
Béthisy.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1602, 13 août. - Mise en apprentissage chez Henri Picot, violon ordinaire de la chambre du roi,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de Béthisy.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XV/13
[p. 244]
1603, 31 janvier. - Quittance par Henri Picot, violon du roi, bourgeois de Paris, à Jean Legrand,
secrétaire de la chambre du roi et commis à la requête des consignations du Châtelet, de 700 livres
pour rachat du principal de 50 livres de rente à lui constituée par Nicolas Pineau et Geneviève de La
Fons, et payement des arrérages.
MC/ET/XV/14
1603, 1er février. - Constitution par Henri Picot et par Hélène Marguerie, sa femme, à Anne Robin,
veuve de Michel de Lozanne, juré porteur de charbon, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse
220 Original passé devant Guillaume Pajot et Pierre Manchevelle dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date.

Saint-Germain-l'Auxerrois, de 37 livres 10 sols de rente moyennant 600 livres. Au payement de
cette rente est hypothéquée une maison sise rue de Béthisy.
En marge :
1604, 23 juillet. - Quittance du rachat de la rente.
MC/ET/XV/14
1605, 16 mars. - Bail par Henri Picot, pour trois années, à Germain Tamponnet, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'un appartement comportant
boutique, sallette, chambre, avec cave, sis en la maison où demeure Picot, moyennant 200 livres de
loyer annuel.
En marge :
1607, 3 février. - Désistement du précédent bail.
MC/ET/XV/15
1608, 11 février. - Constitution par Jean Liger, voiturier par terre, et Denise de Rouvre, sa femme,
et par Claude de Rouvre, maître tisserand en toile, et Marguerite Fryon, sa femme, demeugrant rue
des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Henri Picot, de 37 livres 10 sols de rente annuelle,
moyennant 600 livres.
En marge :
1609, 11 juin. - Quittance de rachat de la rente par Hubert Durot, procureur au Châtelet, subrogé
aux droits de Picot.
MC/ET/XV/18
[p. 245]
1608, 11 février. - Déclaration de Jean Liger, suivant laquelle Claude de Rouvre et sa femme se
sont obligés pour lui rendre service.
MC/ET/XV/18
1608, 12 juillet. - Bail par Henri Picot, pour trois années, à Jean Callot, maître potier d'étain,
demeurant sous les piliers des Halles, d'une boutique et sallette en sa maison, moyennant 132 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XV/18
1609, 11 juin. - Quittance par Henri Picot à Hubert Durot, procureur au Châtelet, de la somme de
600 livres pour rachat de 37 livres 10 sols de rente.
MC/ET/XV/19

1611, 18 novembre. - Constitution de rente à Antoine Picot, violon ordinaire de la chambre de la
reine Marguerite.
Voir : Claude NYON, violon de la chambre du roi, p. 239.
MC/ET/XVI/196
1612, 12 septembre. - Apprentissage chez Henri Picot.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/22
1613, 18 novembre. - Bail par Antoine Picot, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
Béthisy, pour trois ans, à Jean Rambault, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Honoré, d'une
boutique, salle, cave, chambre et grenier en la maison de la Corne de Cerf, rue de Béthisy,
moyennant 200 livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/XVI/198
1614, 9 avril. - Bail par Henri Picot, pour trois années, à Jean Callot, maître potier d'étain, d'une
portion de la maison où ledit Picot demeure, rue de Béthisy, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/24
[p. 246]
1614, 24 octobre. - Constitution par Antoine Picot, violon ordinaire de la chambre du roi, à Henri
Picot, son frère, de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle moyennant 600 livres.
MC/ET/XV/24
1617, 9 juin. - Bail par Henri Picot, pour trois années, à Jean Callot, maître potier d'étain, d'un
appartement en sa maison, comportant boutique, sallette, avec cave, moyennant 150 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XV/26
1619, 31 octobre. - Constitution où se trouve copié un extrait de baptême dans lequel Henri Picot
intervient comme parrain.
Voir : Claude NYON, dit La Fons, violon de la chambre du roi, p. 240.
MC/ET/XV/29
1622, 12 novembre. - Quittance par Claude Picot, violon du roi.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 208.
MC/ET/XVI/86
Cote 16 des papiers de l'inventaire du 19 mai 1643.

1623, 11 mars. - Transport par Henri Picot à Jean Langlois, valet de chambre du roi, demeurant rue
de la Pelleterie, de 37 livres 10 sols de rente qui lui appartiennent du fait d'Antoine Picot, son frère,
à qui cette rente avait été constituée par Mathieu Augart, juré mouleur de bois, et par Claude Nyon,
dit La Fons, violon ordinaire de la chambre du roi, le 18 novembre 1611 (221), moyennant 600
livres.
MC/ET/XV/35
[p. 247]
1623, 22 août. - Constitution par Henri Picot, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
Béthisy, à Augustin de Reins, voltigeur de l'écurie du roi, demeurant rue du Gindre, de 18 livres 15
sols de rente annuelle et perpétuelle moyennant 300 livres. Au payement de cette rente est
hypothéquée la maison où demeure Picot, consistant en un corps d'hôtel.
A la suite :
1631, 10 mai. - Quittance par Augustin de Reins à Henri Picot, de 300 livres pour rachat des 18
livres 15 sols de rente.
MC/ET/XV/36
1624, 6 janvier. - Quittance par le cessionnaire des droits d'Henri Picot, violon ordinaire de la
chambre du roi, à une rente.
Voir : Claude NYON, dit LA FONS, violon de la chambre du roi, p. 239.
MC/ET/XVI/196.
A la suite d'un acte du 18 novembre 1611.
1624, 28 février. - Mise en apprentissage par Jean Maillard, secrétaire de M. de Noailles,
demeurant rue de Béthisy, au logis d'Henri Picot, à l'enseigne du Violon, de François Delpech, natif
de Larche-en-Limousin, fils de François Delpech, archer audit lieu, et d'Antoinette de Grandmont,
pour trois années, chez Jean Chauvin, maîte potier d'étain, demeurant sous les piliers des Halles.
MC/ET/XX/165
1625, 12 août. - Bail par Henri Picot, maître joueur d'instruments, pour trois années, à Alain
Grandieu, maître fourbisseur d'épées, demeurant rue de la Mortellerie, d'une boutique avec sallette
et cave en la maison de Picot, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/40
1628, 22 avril. - Dépôt d'une procuration à Henri Picot, violon ordinaire du roi.
221 Voir supra, p. 239.

Voir : Nicolas DELAMARE, violon et hautbois de la reine Marguerite, p. 316.
MC/ET/XV/44
[p. 248]
1629, 21 septembre. - Constitution par Antoine Picot, violon de la chambre du roi, et Marie
Canivet, sa femme, demeurant rue de Béthisy, par Pierre Picot, leur fils, contrôleur de la maison de
Monsieur frère du roi, et Marguerite Pellecerf, sa femme, demeurant près la porte de Buci, à
Augustin de Reins, voltigeur de la petite écurie du roi, demeurant rue de Béthisy, de 187 livres de
rente perpétuelle moyennant 3.000 livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées la maison
de la Corne de cerf, rue de Béthisy où demeure Antoine Picot, et la maison de la Croix Blanche en
la Grand'Rue du faubourg-Saint-Germain, près la porte de Buci, où demeure Pierre Picot.
MC/ET/XVI/226
1631, 23 juillet. - Quittance à Antoine Picot.
Voir : Jean PELLECERF, joueur d'instruments, p. 619.
MC/ET/XVI/337
Étienne PRÉVOST.
1604, 2 avril. - Accord entre Étienne Prévost, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et
Guillaume Duburet, demeurant rue Quincampoix, violon et valet de chambre du roi, agissant en
leurs noms et pour leurs compagnons associés, d'une part, et Claude Lenfant, marchand fruitier,
demeurant au Marché-aux-Poirées, et Pierre Cousturier, marchand mercier au Palais, demeurant rue
des Canettes, d'autre part, mettant fin à un procès au sujet de la charge de messager ordinaire de
Lyon en cette ville de Paris, cédée par Duburet, ès noms, à Thomas Lenfant, frère et beau-père de
Lenfant et Cousturier, moyennant 50 écus soleil, sur lesquels 46 écus restaient à verser.
MC/ET/XX/144
François RICHOMME.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie François Richomme, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
[p. 249]
1606, 19 mai. - Transport par François Richomme, maître joueur d'instruments, et Charlotte de La
Motte, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Marguerite Huet, veuve de
Guillaume Dupré, maître tailleur d'habits, leur tante, de 4 livres 13 sols 3 deniers de rente,
moyennant 18 livres 15 sols.
MC/ET/XVIII/141

1606, 1er juillet. - Titre-nouvel sur une rente ayant appartenu à François Richomme.
Voir : Julien DAUMONT, joueur d'instruments, p. 521.
MC/ET/XVIII/142
1607, 10 août. - Bail par François Richomme, demeurant rue Fontaine-Maubué, pour quatre années,
à Jean Tranchart, maître jardinier, demeurant au faubourg Saint-Victor, d'un jardin sis rue Françoise,
ainsi que de la petite maison de jardinier au fond du jardin, et des profits de ce jardin, moyennant 50
livres de loyer annuel et l'obligation d'entretenir le jardin et aux réserves suivantes : le bailleur se
réserve deux septiers de verjus, les fruits de sept arbres qu'il désignera, les herbes pour mettre au pot
deux fois la semaine, ses allées et venues et celles de sa femme, de sa famille et de ses amis à toutes
heures, et la jouissance d'un cabinet devant le jardin et celle de la chambre du second étage de la
petite maison pour accéder à laquelle sera construit un escalier extérieur.
MC/ET/XVIII/145
1607, 2 octobre. - Quittance par Jean Amariton, sieur de Fresneau, avocat en parlement, demeurant
rue Saint-Victor, à François Grasseteau, receveur des aides et tailles de l'élection d'Abbeville,
demeurant rue des Poitevins, d'une somme de 600 livres pour rachat de 50 livres de rente
transportées audit de Fresneau, par François Richomme, et par Charlotte de La Motte, le 19 juillet
1607 (222).
MC/ET/XVIII/145
[p. 250]
1608, 12 septembre. - Bail par François Richomme, demeurant rue des Arcis, pour quatre années, à
Jean Bégard, maître jardinier, d'un corps d'hôtel, comportant étable, chambre, grenier, avec le jardin,
rue Françoise, moyennant 72 livres de loyer annuel à la charge que Bégard entretiendra le jardin et à
la réserve que le bailleur occupera le corps de logis qui est dans le jardin, aura ses allées et venues
en celui-ci et chaque année prendra deux septiers de verjus, les fruits de 20 arbres à son choix, des
herbes pour le pot, et des salades chaque semaine, ainsi que les groseilles et les roses de la grande
allée.
MC/ET/XVIII/147
1624, 1er février. - Quittance de rachat d'une rente par François Richomme, violon ordinaire de la
chambre du roi et roi des joueurs d'instruments du royaume de France, demeurant rue des
Lavandières, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : Pierre LE DUC, facteur d'instruments de musique, p. 772.
MC/ET/XVI/212.
A la suite d'un acte du 17 mars 1622.
1625, 1er mai. - Titre-nouvel par Charlotte de La Motte, veuve de François Richomme, demeurant
rue de la Coutellerie, sur une maison sise rue Françoise à Saint-Marcel.
MC/ET/XVIII/223
222 Devant Gerbault et Arragon, Minutier central, MC/ET/LXXXV/105.

1626, 20 août. - Vente par Charlotte de La Motte, veuve de François Richomme, demeurant rue
Saint-Séverin, à Guillaume Compaing, prêtre, vicaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, demeurant
rue Saint-Victor, de deux maisons sises rue Françoise, moyennant 600 livres.
MC/ET/XVIII/183
Jean VANTELET.
1645, 4 février. - Inventaire après décès de Jeanne Adellée, femme de Jean Saulnier, boucher,
demeurant rue Tirechappe, dressé à la requête de celui-ci et de Marie Adellée, veuve de Jean
Vantelet, maître joueur d'instruments et violon ordinaire du roi, demeurant rue Guérin-Boisseau,
frère de la défunte.
MC/ET/XVI/254
[p. 251]
PORTEUR ET SERVITEUR DES VIOLONS DU ROI
Claude CHAUVET.
1617, 21 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Crinon, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue Pavée, fils de défunt Adrien Crinon, vigneron à Saint-Clément, et de Marguerite
Lebrun, et Nicole Maclou, fille de Jean Maclou, vigneron à Boulogne-sur-Seine, auquel signe
comme témoin de la fiancée Claude Chauvet, serviteur des violons du roi, ami.
MC/ET/XV/26
Sébastien TRIBOULLEAU.
1617, 31 mai. - Inventaire après décès en présence de Sébastien Triboulleau.
Voir : Jean de MEFZ, joueur de luth, p. 477.
MC/ET/XV/55
1632, 5 juin. - Inventaire après décès de Sébastien Triboulleau, porteur des violons du roi, dressé à
la requête d'Anne Belin, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Pierre et Julien
Triboulleau.
Les biens se trouvent en deux chambres au second étage de la maison à l'enseigne de l'Écu de
Bretagne, rue de la Tannerie.
4 feuillets. - Fol. 1 : meubles, 173 livres; fol. 2 v° : habits du défunt, 10 livres; habits de la veuve,
18 livres; linge, 50 livres; fol. 3 : papiers.
Papiers :
COTE 1 : vente de droits successifs par Thomas Vivien et Léonarde Guillot, sa femme, héritière de

Simone Triboulleau, à Sébastien Triboulleau, devant Barré, notaire à Beaugency, le 12 mars 1618.
COTE 2 : vente par Jacques Bézard à Sébastien Triboulleau de sa part d'héritage en la succession de
Marie Triboulleau, devant Barré, le 12 mars 1618.
[p. 252]
COTE 3 : foi et hommage rendu par le procureur de Sébastien Triboulleau pour les héritages à lui
advenus par la succession de Simone Triboulleau, sa tante, au terroir de Villorceau, devant Calixte
Pinsard, notaire à Charsonville, le 4 juin 1619.
MC/ET/XVI/443
II LES JOUEURS D'INSTRUMENTS DIVERS
JOUEURS D'ÉPINETTE

Claude CHABANCEAU.
Pierre CHABANCEAU, dit de LA BARRE (223).
1614, 27 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Chabanceau, dit de La Barre, joueur
d'épinette et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue de Grenelle, fils de défunts Pierre
Chabanceau, bourgeois de Paris, et de Jeanne Drouart, et Anne Descouvemont (224), fille de défunt
Joseph Descouvemont, bourgeois de Paris, et de Jeanne Chantereau, demeurant rue Vieille-duTemple.
Les témoins du fiancé sont Pierre Royaton, son beau-père, Claude, Pierre et Germain Chabanceau,
dits La Barre, ses frères.
En marge :
1616, 10 octobre. - Déclaration suivant laquelle a été payée à ce jour une somme de 3.500 livres
venant en déduction des 4.000 livres promises en dot tant en deniers qu'en rentes.
MC/ET/XII/43
[p. 253]
1616, 10 octobre. - Quittance par Pierre Chabanceau, dit de La Barre, valet de chambre et joueur
d'instruments du roi, et par Anne Descouvemont, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à
Jeanne Chantereau, veuve de Joseph Descouvemont, bourgeois de Paris, d'une somme de 4.000
livres à eux promise, lors de leur contrat de mariage le 27 novembre 1614.
MC/ET/XII/45

223 Il s'agit de l'un des fils, né en 1592, du second mariage de l'organiste Pierre Chabanceau; il porte même prénom que son demifrère aîné le joueur de luth et que son neveu Pierre l'organiste, avec qui on l'a confondu à plusieurs reprises.
224 Par suite d'un décalage malheureux sur la gauche, Anne Descouvemont n'occupe pas sa place exacte dans le tableau
généalogique de la famille Chabanceau, au tome I, p. 697.

Jacques CHAMPION.
1601, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Champion, écuyer, sieur de La Chapelle, valet
de chambre ordinaire du roi, demeurant rue de la Chanvrerie, et Anne Chastriot, fille de Robert
Chastriot, écuyer, sieur de Chambonnières, demeurant au Plessis-feu-Aussoux, près Rozay-en-Brie,
et de défunte Françoise Hervé. Le seul témoin du futur époux est Pierre Daubonne, élu pour le roi
en l'élection de Valognes, affin et ami. La dot de la future épouse consiste en 33 écus un tiers de
rente sur la ville de Paris, constitués à son aïeul Nicolas Chastriot, le 24 mai 1564.
MC/ET/XII/33
1601, 25 février. - Contrat de mariage auquel signe Jacques Champion, sieur de La Chapelle.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de la musique du roi, p. 868.
MC/ET/XI/82
1639, 12 novembre. - Procuration générale par Jacques Champion, chevalier, sieur et baron de La
Chapelle et de Chambonnières, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des
Égouts, ès couture du Temple, à Marie Leclerc, son épouse.
MC/ET/XVI/79
1644, 16 juin. - Obligation envers Jacques Champion, sieur de Chambonnières, écuyer,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean DENIS, facteur d'instruments de musique, p. 745.
MC/ET/XII/91
[p. 254]
1645, 23 juin. - Inventaire après décès d'André Roger, procureur au Châtelet, dressé à la requête de
Marie Bertier, demeurant rue des Deux-Portes. Parmi les papiers :
COTE 19 : mention d'un écrit signé M. Leclerc, Jacques Champion, du 27 mars 1639, par lequel les
soussignés reconnaissent devoir 60 livres d'une part et 15 livres d'autre part; auquel écrit sont
annexées trois pièces : une sentence, donnée au Châtelet le 6 septembre 1641, par laquelle Jacques
Champion, baron de Chambonnières, a été condamné à payer à Roger ses frais, salaires et vacations
montant à 75 livres; une exécution des dépens donnée contre les sieur et dame Champion de 315
livres 6 sols du 2 décembre 1642; la sentence du Châtelet du 9 juin 1645 par laquelle les sieur et
dame Champion ont été condamnés au payement des 75 livres d'une part et 315 livres 6 sols d'autre
part, les quatre mois passés.
MC/ET/XIX/432

JOUEURS DE FIFRE
Jacques MICHEL, fifre.
Voir : Jacques MICHEL, tambour et fifre, p. 277.
Thomas MAZURIER.
1630, 10 janvier. - Promesse de leçons de musette au fils de Thomas Mazurier, fifre ordinaire de la
maison du roi, demeurant rue Saint-Victor.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 454.
MC/ET/XVII/210
Liénard POILBLANC.
1620, 2 juillet. - Décharge réciproque par Catherine Leclerc, femme de Liénard Poilblanc, fifre
ordinaire du roi, demeurant place Maubert, d'une part, et par Gillette Briolle, veuve de François
Augé, vigneron, demeurant en Grande-Rue du faubourg Saint-Victor, d'autre part, de tous les
dommages auxquels elles auraient pu prétendre, l'une à l'encontre de l'autre, en raison des injures
"atroces et scandaleuzes" et des coups de poing échangés entre elles.
MC/ET/XVIII/171
[p. 255]
JOUEURS DE HAUTBOIS
Jean BALLUD.
1624, 11 juillet. - Quittance par Jean Ballud, hautbois du roi et maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Truanderie, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec Claude
Jubin, héritière de Nicole Malassize, leur soeur, fille de Oudin Malassize, à Simon Jubin, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, de 89 livres pour reliquat d'un compte de tutelle.
MC/ET/XX/165
Étienne BERRANGER.
1641, 3 septembre. - Ratification d'un contrat d'échange par Catherine Le Tellier, femme de
François Le Forestier, greffier au siège royal d'Ezy en Normandie, logée rue de Longpont en la
maison du sieur Berranger, hautbois du roi.
MC/ET/XII/74

Barnabé de BOILLY.
1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Barnabé de Boilly, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Antoine.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
Christophe de CLERMONT.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Christophe de Clermont, joueur d'instruments,
demeurant rue de la Huchette.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
[p. 256]
Jean DESNOTZ.
1619, 3 septembre. - Quittance par Jean Desnotz, hautbois du roi, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Pelleterie, à Jeanne Feysard, veuve de Martin d'Escorchevel, maître écrivain, de
la somme de 303 livres 5 sols pour rachat de 18 livres 15 sols de rente constituées le 27 novembre
1618 (225).
MC/ET/XII/48
1622, 17 mars. - Constitution à Jean Desnotz, hautbois du roi, demeurant rue de la Savaterie.
Voir : Pierre LE DUC, facteur d'instruments de musique, p. 771.
MC/ET/XVI/212
Jean DESTOUCHES.
1630, 10 janvier. - Promesse de leçons de musette par Jean Destouches, hautbois et musette du roi,
demeurant en l'île du Palais.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 454.
MC/ET/XVII/210
1644, 9 juin. - Mise en apprentissage par Jean Destouches, l'un des quatre joueurs de hautbois et
225 Devant Gerbault et Arragon, Minutier central, MC/ET/LXXXV/116.

musette ordinaires de la chambre du roi, demeurant place Dauphine, de sa fille Madeleine, âgée de
quatorze ans, pour quatre années, chez Marie Bottereau, maîtresse toilière lingère canevassière,
femme de Balthazar de Margesy, bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine, moyennant 180
livres dont moitié versée comptant.
MC/ET/XVI/252
Charles DROUART.
1601, 18 mars. - Contrat de mariage entre François Lescaillon, maître épicier, fils de François
Lescaillon, maître épicier, et de Jeanne Huon, demeurant rue Mouffetard, et Madeleine Drouart,
[p. 257]
fille d'Aubin Drouart, marchand meunier, demeurant au pont aux Tripes, et de Restitue Lepreux.
Parmi les témoins de la fiancée figurent Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et Jean
Drouart, marchand meunier, frères.
MC/ET/XVIII/131
1602, 20 avril. - Apprentissage chez Charles Drouart, demeurant rue de la Huchette.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XVII/134
1606, 1er août. - Remise par Charles Drouart d'une portion de temps d'apprentissage.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XVII/143
.
1608, 3 octobre. - Transport par Charles Drouart, demeurant rue Galande, et Madeleine Drouart,
veuve de François Lescaillon, maître épicier, demeurant rue Mouffetard, à Pierre Drouart, marchand
de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Mouffetard, de tous leurs droits au bail fait par Claude
Blotin, veuve de Jean Drouart, marchand meunier, à défunt Aubin Drouart, d'un moulin à eau, avec
maison, cour et jardin, travaillant sur la Bièvre, moyennant que Pierre Drouart acquittera les loyers.
MC/ET/XVIII/147
.
1609, 4 juillet. - Titre-nouvel par Charles Drouart, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et par Madeleine Drouart, veuve de François Lescaillon, maître épicier, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, sur une maison sise en la Grande-Rue du faubourg, à l'enseigne du
Croissant d'étain, chargée de 4 sols parisis de rente envers la fabrique Saint-Martin.
MC/ET/XVIII/149
.

1617, 17 novembre. - Titre-nouvel par Charles Drouart, hautbois du roi, maître joueur
d'instruments, et par Barbe Olivier, sa femme, demeurant rue du Petit-Moine, sur une maison avec
pressoir, sise à Vitry-sur-Seine près la porte, chargée de 131 livres 5 sols de rente annuelle et
perpétuelle envers Jean de Champront, conseiller au parlement.
MC/ET/XIX/384
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1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie (en blanc) Drouart,
maître joueur d'instrument.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1621, 6 août. - Vente par Charles Drouart et par Barbe Olivier à Abraham Martineau, écuyer, sieur
de La Beyne, et à Elisabeth Justinian, son épouse, d'une maison, couverte de tuile, avec cour, puits
et jardin, sise au village de Bièvres-le-Châtel, d'un clos de deux arpents en vigne et en terre, au lieudit le Clos de Valenton, et d'un arpent de vigne au lieu-dit Gallehault, moyennant 2.700 livres dont
300 livres versées comptant et dont 600 livres serviront au remboursement de 37 livres 10 sols de
rente due par les vendeurs à l'église Saint-Médard, les 1.800 livres restant étant payables dans un
délai de plusieurs mois.
MC/ET/XI/106
1621, 27 novembre. - Obligation par Charles Drouart, hautbois du roi, envers Pierre Drouart,
organiste, son frère, de la somme de 300 livres, remboursable à volonté, et au payement de laquelle
il hypothèque la maison en laquelle il demeure.
MC/ET/XI/106
1622, 18 janvier. - Titre-nouvel par Elisabeth Justinian, femme d'Abraham Martineau, écuyer, sieur
de La Beyne, demeurant au faubourg Saint-Victor, en raison de l'acquisition qu'ils ont faite de
Charles Drouart, d'une maison et de terres à Bièvres, sur lesquelles Pierre Bellissant, marchand,
bourgeois de Paris, ayant les droits de Jean Henry, hautbois et violon de la chambre du roi, perçoit
50 livres de rente.
MC/ET/XI/107
1622, 27 janvier. - Titre-nouvel par Elisabeth Justinian, en raison de l'acquisition fait de Charles
Drouart, sur laquelle Jean Guillard, marchand de vins, a droit de percevoir 50 livres de rente.
MC/ET/XI/107
[p. 259]
1622, 28 février. - Quittance par Françoise Rémy, femme de Charles Duret, seigneur de Chevry,
président en la cour des comptes, intendant des finances et secrétaire des guerres, à Charles Drouart,
maître joueur d'instruments, hautbois du roi, d'une somme de 110 livres pour rachat de 110 sols de
rente.
MC/ET/XI/107

1622, 17 juin. - Transport par Charles Drouart, violon et hautbois du roi, et Barbe Olivier, à
Abraham Martineau, écuyer, sieur de La Beyne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine d'une compagnie du régiment des gardes, et à Isabelle Justinian, sa femme, de 14 livres 4
sols 9 deniers de rente, moyennant 284 livres 15 sols.
MC/ET/XVIII/174
1624, 8 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Jouanne, marchand boulanger, demeurant rue
Mouffetard, fils de Nicolas Jouanne, marchand boulanger, et de Jeanne Duclos, et Marie Lescaillon,
fille de défunt François Lescaillon, épicier, et de Madeleine Drouart, demeurant même rue. Parmi
les témoins de la fiancée signent Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et Pierre Drouart,
organiste, oncles maternels.
MC/ET/XVIII/178
1633, 5 novembre. - Titre-nouvel par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et Marie
Lescaillon, veuve de Pierre Jouanne, marchand boulanger, sur les deux corps de logis de la maison
du Croissant d'étain, rue Mouffetard, chargée de 4 sols parisis de rente envers la fabrique de SaintMartin à Saint-Marcel.
MC/ET/XVIII/190
1638, 18 janvier. - Marché aux termes duquel Philippe Le Sage, carrier, demeurant rue Mouffetard,
promet à Charles Drouart, hautbois du roi, de percer un puits dans l'enclos du jardin de celui-ci,
situé au faubourg Saint-Marcel, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVIII/252
[p. 260]
1638, 5 octobre. - Bail par Charles Drouart pour cinq années, à François Doctoville, maître
jardinier, demeurant à la Croix de Clamart, d'un jardin, sis à Saint-Marcel, hors la fausse porte, à la
réserve de l'allée qui est en haut, moyennant 60 livres de loyer annuel, l'entretien du jardin, la
fourniture d'herbes deux fois la semaine.
MC/ET/XVIII/253
1639, 5 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Benoist, chirurgien, demeurant rue Mouffetard,
fils de Laurent Benoist, marchand de vins, et de défunte Barthélemye Benoist, demeurant au village
du Pin, près Auvillars en Gascogne, et Marie Drouart, fille de Charles Drouart, hautbois de la
musique du roi, et de Barbe Olivier.
À la suite :
1639, 14 juin. - Quittance de la dot de 1.000 livres dont 600 livres en deniers et 400 livres en
meubles.
MC/ET/XVIII/255

1641, 14 avril. - Accord entre Charles Drouart, d'une part, et François de Beaune, laboureur,
demeurant à Saint-Marcel, d'autre part, portant permission à ce dernier de faire passer l'égout des
eaux des couvertures de sa maison sur le mur séparant les propriétés des parties au GaultierRenault.
MC/ET/XVII/255
1643, 7 juin. - Bail par Charles Drouart, pour quatre années, à Louis Marguerite, meunier,
demeurant au moulin du pont aux Tripes, d'un arpent de terre labourable sis au terroir de SaintMarcel, moyennant 45 livres, deux grosses bottes de paille et un gâteau de la valeur de 30 sols de
loyer annuel.
MC/ET/XVII/263
1643, 24 septembre. - Transaction entre Charles Drouart, d'une part, et Jean Noblet, laboureur,
demeurant à Ivry-sur-Seine, d'autre part, au sujet du mur mitoyen séparant les jardins des parties.
MC/ET/XVII/264
[p. 261]
1644, 25 novembre. - Bail par Barbe Olivier, veuve de Charles Drouart, demeurant Grande-Rue du
faubourg Saint-Marcel, pour cinq années, à Antoine Hubert, maître jardinier, demeurant à SaintMarcel, d'un jardin rue Neuve-des-Fossés, moyennant 100 livres de loyer annuel et l'entretien du
jardin.
MC/ET/XVII/269
Moïse DUPAIN.
1634, 11 novembre. - Transport d'une charge de hautbois du roi à Moïse Dupain, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : Jean HENRY, violon de la chambre du roi, p. 219.
MC/ET/XIII/20
1644, 13 juin. - Mise en service par Moïse Dupain, hautbois ordinaire du roi, de Pierre Destry, âgé
de dix-sept ans, pour deux années, chez Nicolas Poirier, marchand fripier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Tirechappe, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVI/252
Jean HENRY, hautbois du roi.
Voir : Jean HENRY, violon de la chambre du roi, p. 218.
Jean HUTIN.

1622, 21 octobre. - Quittance par Jean Hutin, hautbois du roi, demeurant rue des Prêcheurs, à
Robert Choblet, maître boisselier, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, de 420 livres
pour rachat de 25 livres de rente constituées audit Hutin le 17 mai 1618 (226).
MC/ET/XV/34
[p. 262]
1628, 8 juin. - Obligation par Catherine Peaudeloup, veuve de Sébastien Maillard, marchand
pourpointier, et par Jacques Maillard, bourgeois de Paris, son fils, demeurant rue de la
Pourpointerie, à Jean Hutin, demeurant rue Montorgueil, de la somme de 400 livres.
MC/ET/XX/185
Jean LEGAY.
1621, 6 octobre. - Contrat de mariage entre Denis Grand-girard, maître potier d'étain, fils de Denis
Grandgirard, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, et de Marie Hébert, et
Marguerite Sanson, fille de Jacques Sanson, marchand fripier, et de Marguerite Rolland, demeurant
rue de la Tonnellerie, auquel signe Jean Legay, maître joueur d'instruments, oncle du fiancé à cause
de Marie Grandgirard, sa femme, et Denis Mabille, chapelain de Saint-Germain-l'Auxerrois, cousin
maternel.
MC/ET/XV/33
1622, 17 septembre. - Promesse par Humbert Prost, écuyer, sieur de Beyvest, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Geneviève Legay, veuve d'André Destry, marchand
mercier, représentée par Jean Legay, hautbois du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare,
d'enseigner à Claude Destry, âgé de quatorze ans, pendant trois mois, "la lettre italienne et batarde
beaucoup mieux qu'il ne scayt" (227), moyennant 24 livres.
MC/ET/XVI/49
1630, 4 août. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean Legay.
Voir : Pierre DESTRY, joueur d'instruments, p. 523.
MC/ET/XVI/336
1637, 20 mars. - Quittance par Denis Grandgirard, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Prêcheurs, héritier de Marie Grandgirard, femme de Jean Legay, maître joueur d'instruments,
bourgeois de Paris et hautbois de l'écurie du roi, agissant en la présence
[p. 263]
de celui-ci, à Laurent Girardon, marchand fripier, demeurant rue de la Chausseterie, de la somme de
600 livres pour rachat de 37 livres 10 sols de rente constitués audit Legay et sa femme le 26 février
1608.
MC/ET/XX/222
226 Devant Cuvillyer et Levasseur, Minutier central, MC/ET/XXXV/195.
227 Un échantillon de l'écriture de Claude Destry est donné sur le même feuillet que l'acte.

1637, 20 mars. - Promesse par Denis Grandgirard, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Prêcheurs, de payer à Jean Legay, son beau-frère, la somme de 36 livres 6 sols 8 deniers à laquelle
est réduit l'intérêt de la rente au principal de 600 livres par lui rachetée ce jour.
MC/ET/XX/222
Hilaire ROBEAU.
1630, 27 avril. - Bail par Jean Varet, avocat en parlement, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, et
Marguerite Regnot, fille majeure, demeurant rue de Bièvre, pour six années, à Hilaire Robeau,
maître joueur d'instruments (228), et à Marie Mailliorville, sa femme, demeurant rue du Puits-deFer, d'une maison avec cour et puits, rue Galande, moyennant 750 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/247
1635, 15 septembre. - Constitution par Hilaire Robeau, demeurant rue Galande, et par Marie
Mailliorville, sa femme, par Pierre Mailliorville, maître tailleur d'habits, et par Jeanne Bonclaude,
sa femme, demeurant même rue, à Denis Lantinot, facteur de messager de Troyes, et à Marie
Loysel, sa femme, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente, moyennant 600 livres.
MC/ET/XIII/22
1635, 19 décembre. - Bail par Jean Varet, avocat en parlement, demeurant rue Saint-Jean-deBeauvais, et Marguerite Regnot, fille majeure, demeurant rue de Bièvre, pour six années, à Hilaire
Robeau, et à Marie Mailliorville, sa femme, d'une maison rue Galande où ils demeurent déjà,
moyennant 750 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/194
[p. 264]
1635, 18 octobre. - Bail par Philippe de Baïf, veuve de Pierre de Gaultrot, écuyer, sieur de Reuilly,
demeurant sur les fossés au faubourg Saint-Victor, pour trois années, à Hilaire Robeau, d'un
appartement comportant une salle basse avec antichambre, un bouge, une écurie et un jardin,
dépendant d'une maison au faubourg Saint-Victor, sur les fossés, moyennant 60 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XI/131
1636, 5 janvier. - Procès-verbal de la visite par François Denis et Christophe Bardou, maîtres
maçons, d'une maison sise rue de Copeau, à l'enseigne du Jeu de Paume de Gentilly, appartenant en
indivis à Jérôme Mallengaut, marchand, bourgeois de Paris, et à Hilaire Robeau.
MC/ET/XVII/234
1642, 7 mai. - Bail par Marie Charbonnier, veuve de Jean Varet, avocat en parlement, demeurant
rue Saint-Jean-de-Beauvais, et autres, à Hilaire Robeau, maître joueur d'instruments, et à Marie
Mailliorville, sa femme, d'une maison sise rue Galande où ceux-ci demeurent, moyennant 750 livres
228 Nous savons par le tome I qu'Hilaire Robeau était hautbois du roi.

de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/266
Marin de ROUSSAN.
1607, 29 juillet. - Déclaration suivant laquelle Perrette Le Jeune, femme de Nicolas Godinier,
marchand mercier au Palais, demeurant rue Coquatrix, se serait rendue avec le notaire en la maison
de Jean Fournier, maître apothicaire-épicier, rue du Mont Sainte-Geneviève, où elle aurait fait
constater la présence de son mari en la chambre de Jeanne Lenffant, femme de Marin de Roussan,
maître joueur de violon, alors que Godinier avait reçu défense "de hanter ne frequenter ladicte
femme".
MC/ET/XVII/145
1639, 17 juin. - Mention d'une promesse par la fille de Marin de Roussan, hautbois du roi.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 208.
MC/ET/XVI/86
Cote 18 des papiers de l'inventaire du 19 mai 1643.
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Abel VERDIER.
1636, 11 février. - Désistement d'un procès intenté contre Robert et Abel Verdier, père et fils,
joueurs d'instruments, demeurant rue Montorgueil.
Voir : Pierre HOUTTEVILLE, joueur d'instruments, p. 574.
MC/ET/XIII/23
1640, 25 janvier. - Contrat de mariage auquel signe Abel Verdier, hautbois du roi de la petite écurie.
Voir : Claude SEGUENOT, joueur d'instruments, p. 649.
MC/ET/XVI/80
François VIAN.
1640, 3 septembre. - Transport par François Vian, hautbois ordinaire du roi, demeurant rue SaintHonoré, dans l'enclos des Quinze-Vingts, agissant en son nom et comme tuteur de Simon âgé de
vingt-deux ans, d'Anne âgée de vingt-quatre ans et de Françoise âgée de onze ans, enfants nés de
son mariage avec Claude Legendre, sa femme, et par François Vian, procureur au Châtelet de
Melun, logé rue des Nonnaindières à l'Image Notre-Dame, agissant pour lui, pour Mathurine

Pachau, sa femme, et pour Jean Vian, hautbois ordinaire du roi, demeurant à Melun, à Urbain Jolly,
conseiller du roi et payeur des rentes assignées sur les gabelles, de 25 livres de rente à prendre sur
150 livres appartenant audit Vian, moyennant 450 livres.
MC/ET/XII/72
1641, 4 septembre. - Déclaration par François Vian, procureur au Châtelet de Melun, suivant
laquelle, à la suite de l'échange fait par lui et son père François Vian, hautbois du roi, avec André de
Pajot, sieur de Plouys, contre la somme de 450 livres du principal de 25 livres de rente, il lui est
resté entre les mains la somme de 210 livres.
MC/ET/XII/74
[p. 266]
1643, 22 janvier. - Quittance par François Vian, hautbois ordinaire du roi, demeurant rue Neuve
Saint-Merri, agissant comme tuteur de ses enfants, et par François Vian, son fils, procureur au
Châtelet de Melun, et Mathurine Pachau, sa femme, et par Urbain Jolly, receveur payeur des rentes
assignées sur les gabelles, à René Harenger, avocat en parlement, de la somme de 2.445 livres
tournois, pour payement d'arrérages et rachat du principal d'une rente de 150 livres tournois.
MC/ET/XII/77
1643, 22 janvier. - Quittance par André de Pajot, sieur de Plouys, conseiller du roi en ses conseils et
premier président en sa cour des monnaies, demeurant en la Grand-Rue de l'île Notre-Dame, à
François Vian, agissant comme tuteur d'Anne et Françoise, ses filles, et à François Vian, procureur
au Châtelet de Melun, agissant en son nom et pour Jean Vian, son frère, de 367 livres pour
payement d'arrérages et rachat d'une rente de 30 livres.
MC/ET/XII/77
1643, 23 janvier. - Quittance par Louis Jouart, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, à François Vian, de 337 livres 10 sols, pour rachat et amortissement de 18 livres 15 sols
de rente.
MC/ET/XII/77
1643, 29 avril. - Transport par François Vian à François Vian, son fils, procureur au Châtelet de
Melun, de 12 livres 5 sols de rente moyennant 282 livres tournois.
MC/ET/XII/77
1643, 15 juillet. - Nomination d'arbitres par François Vian, hautbois du roi, en son nom et comme
tuteur des enfants nés de son mariage avec Claude Legendre, Jean Vian, huissier, demeurant à BrieComte-Robert, et Anne Vian, fille majeure, logée rue des Nonnaindières, d'une part, et par Claude
Raguenet, laboureur à Fontene, paroisse de Sougniolle, Guillaume de La Chartre, marchand à
Mandres, et Antoine Deschamps, sergent royal à Coubert, époux d'Antoinette et Elisabeth Raguenet,
logés rue Saint-Antoine, à la Couronne, d'autre part, pour régler plusieurs différends pendant entre
les parties.
MC/ET/XII/78

[p. 267]
1643, 30 décembre. - Ratification par Anne Vian, fille majeure, au service de M. Pena sur le quai
de la Tournelle, héritière de Claude Legendre, sa mère, veuve de François Vian, hautbois ordinaire
du roi, et de Catherine Raguenet, sa tante, d'une vente faite par Jean Vian, son frère, huissier,
demeurant à Brie-Comte-Robert, agissant comme son procureur, à François Vian, son autre frère,
procureur au Châtelet de Melun, de 40 livres 17 sols et 4 poules de rente moyennant 800 livres.
MC/ET/XII/78.
JOUEURS D'INSTRUMENTS
Sieur BERRUGET.
1638, 28 octobre. - Transport par François Le Forestier, greffier au siège royal d'Ezy, demeurant en
la paroisse d'Espiay en Normandie, logé en la maison du sieur Berruget, joueur d'instruments du roi,
paroisse Saint-Gervais, à Nicolas Le Tellier, procureur au parlement, demeurant en la Grande Rue
de l'île Notre-Dame, de 50 livres de rente au denier quatorze, moyennant 900 livres.
MC/ET/XII/68
JOUEURS DE LUTH
Henri de BAILLY, joueur de luth.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique du roi, p. 125.
Léon BALLARD.
Robert BALLARD.
1600, 27 juin. - Bail par Pierre Le Saulnier, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Victor, pour deux années, à Robert Ballard, joueur de luth, d'une maison neuve,
aisances et appartenances, avec terrasse devant. Ce bail est fait moyennant 50 écus d'or soleil de
loyer annuel et la réserve par le bailleur des herbes et fruits du jardin.
MC/ET/XVIII/129
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1600, 18 septembre. - Procuration par Robert Ballard, valet de chambre du roi suivant la cour, logé
rue Saint-Victor, neveu de Jean Dugué, hérault d'armes des ordres du roi, à Denis Caignet, secrétaire
de la chambre du roi, pour exercer son droit de retrait lignager sur certain héritage appelé le Plix, sis
à Sierville.
MC/ET/XVI/183

1606, 19 août. - Accord où interviennent Robert Ballard, valet de chambre ordinaire du roi,
demeurant rue du Battoir, et Léon Ballard.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique, p. 870.
MC/ET/XI/86
1610, 27 juillet. - Quittance en présence de Robert Ballard, valet de chambre du roi.
Voir : Robert et Pierre BALLARD, imprimeurs de musique, p. 872.
MC/ET/XI/91
1618, 20 septembre. - Vente par Robert Ballard, valet de chambre du roi, demeurant rue des
Bernardins, à Pierre Ballard, imprimeur de musique du roi, de trois quartiers en vigne et terre, sis à
Villetaneuse et à Pierrefitte, moyennant 300 livres.
MC/ET/XI/102
1625, 28 août. - Titre-nouvel par Léon Ballard, bourgeois de Paris.
Voir : Pierre BALLARD, imprimeur de musique du roi, p. 873.
MC/ET/XVIII/233
1636, 5 mars. - Transport par Robert Ballard, valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue du
Bac, et par Alexandre Ballard, son fils, demeurant même rue, à François Orry, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, de la somme de 680 livres à prendre sur les arrérages
de 125 livres de rente que leur doit Mathieu Daus et Nicolas Vacquelin, le jeune, laboureurs et
vignerons, demeurant à Jouy. Ce transport est fait pour demeurer quitte de semblable somme par
eux due à Orry.
MC/ET/XVII/234
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1639, 8 juillet. - Bail par Pierre Boudier, fermier des aides de l'élection de Melun, demeurant rue
Mouffetard, à Robert Ballard, joueur d'instruments de la musique du roi, du droit au bail qui lui a
été fait d'une grande maison, rue Gracieuse, avec jardin, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/256
1648, 24 mai. - Contrat de mariage auquel signe Léon Ballard, joueur de luth ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 225.
MC/ET/XIX/437

Jean BASSET.
1638, 22 mars. - Titre-nouvel par Catherine Coudreau, veuve de Jean Basset, maître pour l'exercice
du luth des pages de la chambre du roi, demeurant au faubourg Saint-Denis, sur la moitié d'une
maison avec étable, cour et jardin sise à Nerville au bas des Tuileries, chargée de 17 livres de rente
annuelle envers Nicolas Malescot, maître savetier, demeurant rue Neuve-des-Jeux-de-Paume.
MC/ET/XVI/239
1641, 6 août. - Mise en apprentissage par Jean Coudreau, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Coq, et Frédéric Masson, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, d'Étienne Basset, âgé de
quinze ans, fils de feu Jean Basset et de Catherine Coudreau, pour trois années, avec Jacques
Clerambourg, mercier grossier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, qui
apprendra son métier au jeune homme, le nourrira, le logera moyennant 200 livres.
MC/ET/XX/240
Gabriel CAIGNET
(229).
1630, 29 mai. - Constitution par Hector de Noiret, écuyer, sieur de Montluysant, exempt des gardes
du corps du roi, par Marie Joalin, sa femme, et par Gabriel Caignet, ordinaire de la musique
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de la chambre du roi, demeurant rue Montmartre, à Pierre Grémon, maître cordonnier, demeurant
rue du Bout-du-Monde, de 25 livres de rente moyennant 400 livres tournois.
MC/ET/XX/196
1631, 6 septembre. - Constitution par Gabriel Caignet le jeune, joueur de luth ordinaire de la
musique de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à
Catherine d'Asnières, sa mère, veuve de Denis Caignet, ordinaire en la musique de la chambre du
roi, demeurant même rue, de 112 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle pour demeurer quitte
de la somme de 1.800 livres qu'elle lui a remise le 7 décembre 1629 pour acheter de René Saman,
joueur de luth ordinaire de la chambre du roi, l'office dont il est à présent pourvu.
MC/ET/XVI/229
Pierre CHABANCEAU.
1619, 8 juin. - Mention de l'inventaire du père de Pierre Chabanceau de La Barre.
Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste, p. 272.
MC/ET/XV/69
Cote 23 des papiers de l'inventaire du 27 avril 1629.
229 Gabriel Caignet l'aîné est joueur de viole, Gabriel Caignet le jeune, son frère, est joueur de luth. Nons ne savons lequel des deux
désigne le premier acte.

Charles LE FORESTIER.
1605, 15 novembre. - Titre-nouvel par Charles Le Forestier, joueur de luth et valet de chambre du
roi, demeurant rue de la Calandre, sur une maison sise rue du Temple devant la fontaine du Temple
et près de la maison de la Corne de cerf, acquise de Thomas Justice, maître écrivain, et chargée
envers Jean Couard, avocat en parlement, de 7 livres de rente de bail d'héritage.
MC/ET/XII/36
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1606, 5 mars. - Quittance par Claude Don, bourgeois de Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, à Charles Le Forestier, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne du Saumon, de 150
livres pour rachat de 12 livres 10 sols de rente constitués par Thomas Justice, maître écrivain, à
l'occasion de la vente faite à Forestier, d'une maison et jardin devant le Temple.
MC/ET/XX/147
Julien PERRICHON.
1612, 19 mai. - Accord réglant la succession d'Anne d'Hoey, veuve en premières noces de Julien
Perrichon, maître joueur de luth et valet de chambre du roi.
Voir : Antoine OULTREBON chantre de la musique du roi, p. 170.
MC/ET/XVI/197
François RICHARD.
1622, 17 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin François Richard, ordinaire des
musiques du roi.
Voir : Antoine OULTREBON, chantre de la musique du roi, p. 171.
MC/ET/XIV/29
1631, 19 décembre. - Transport à François Richard, ordinaire de la musique de la chambre du roi.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 106.
MC/ET/XVI/337
René SAMAN.

1631, 6 septembre. - Constitution où est mentionné l'achat de l'office de joueur de luth ordinaire de
la chambre du roi de René Saman.
Voir : Gabriel CAIGNET, joueur de luth ordinaire de la chambre du roi, p. 270.
MC/ET/XVI/229
[p. 272]
JOUEURS D'ORGUES
Pierre CHABANCEAU, dit LA BARRE.
1622, 11 février. - Titre-nouvel par lequel François de La Haye (230), bourgeois de Paris, agissant
au nom de Jeanne Chabanceau sa femme, et comme tuteur de son beau-frère, Pierre Chabanceau,
fils de défunts Pierre Chabanceau et Jeanne Driet, se reconnaît propriétaire d'une maison sise rue de
Grenelle, contenant un corps de logis, en la censive de l'évêché de Paris.
MC/ET/XX/187
1626, 24 septembre. - Mention d'une transaction entre Pierre Chabanceau de La Barre et François
de La Haye, au sujet de 15 livres de rente (231).
MC/ET/XV/69
Cote 24 des papiers de l'inventaire du 27 avril 1629.
1635, 12 décembre. - Déclaration concernant une rente constituée à Pierre Chabanceau, dit La
Barre.
Voir : Louis MESTAYER, joueur d'instruments, p. 611.
MC/ET/XVI/345
1649, 25 juin. - Ratification par Jean Chabanceau, sieur de La Barre, demeurant rue Sainte-Avoie,
de sept obligations passées la première par Marie Hervy, veuve de Mathurin Guyon, marchand,
bourgeois de Nemours, au profit de Pierre Chabanceau, dit de La Barre, organiste du roi et de la
reine, oncle dudit Jean, de la somme de 400 livres, le 18 février 1643 (232), et les six autres par
ledit Jean Chabanceau également au profit dudit Pierre, respectivement de 80 livres le 30 avril 1644
(233), de 32 livres le 17 février 1645 (234), de
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230 Le nom du mari de Jeanne Chabanceau est François de La Haye et non François La Place, comme il avait été indiqué dans le
tome I, page 697, sur la foi de l'état-civil.

231 Original passé devant Legay et Perlin, Minutier central, MC/ET/CV/575.
232 Devant Jean Chapellain, le jeune, et Simon Lemercier, acte non conservé.
233 Devant les mêmes notaires, acte non conservé.
234 Devant de Beaufort et Chapellain, acte non conservé.

10 livres 5 sols le 21 février 1646 (235), de 40 livres le 4 avril 1647 (236), de 20 livres le 20 juillet
1647 (237) et de 26 livres le 15 décembre 1648 (238).
MC/ET/XII/90
JOUEUR DES MENUS PLAISIRS
Pierre DATELIN, dit BRIOCHÉ, joueur des menus plaisirs du roi (239).
Voir : Pierre DATELIN, dit BRIOCHÉ, joueur d'instruments et de figures artificielles, p. 513.
JOUEURS DE TAMBOUR
Guillaume BIGOT.
1627, 30 juin. - Obligation par Guillaume Bigot, tambour ordinaire de la chambre du roi et de ses
camps et armées, demeurant à la montagne Sainte-Geneviève, et Jacques Petit, marchand fripier,
demeurant avec lui, à Pierre Allexandre, marchand boucher, de la somme de 120 livres pour vente
d'un cheval sous poil blanc avec queue et oreille, garni de sa selle et bride.
MC/ET/XVIII/234
1630, 5 novembre. - Remise par Guillaume Bigot, demeurant au mont Sainte-Geneviève, à Jacques
de La Lorme, tambour, demeurant rue des Marmousets, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait
prétendre à son encontre, moyennant payement du chirurgien qui " medicamentera " jusqu'à parfaite
guérison et une somme de 60 livres.
MC/ET/XVII/213
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Robert de BOUCLES, dit LE FLAMAND.
1601, 19 décembre. - Conventions entre Robert de Boucles, dit le Flamand, tambour général de
France et tambour de la maison du roi, logé au faubourg Saint-Jacques, d'une part, et Charles Rillon,
maître tondeur de draps, demeurant au même faubourg, d'autre part, pour comptes de deniers leur
revenant sur des rançons payées en 1589 et 1590 au temps où Boucles était tambour du chevalier
d'Aumale, et Rillon commis par les bourgeois de Paris à la délivrance des deniers des rançons.
MC/ET/XII/4

235 Devant Plastrier et Lemercier, acte non conservé.
236 Devant Plastrier et Morel, acte non conservé.
237 Devant Bellehache et Plastrier, dont les minutes ne sont pas conservées.
238 Devant Michel Lecat et Plastrier, dont les minutes ne sont pas conservées.
239 Étant donné son rôle dans les spectacles populaires, nous avons classé Datelin avec les joueurs d'instruments.

Jean FONTAINE.
1612, 4 avril. - Bail par Mathurin Bellenger, maître paumier, faiseur d'esteufs, demeurant rue du
Parc-Royal, pour cinq années, à Jean Fontaine, tambour ordinaire de la maison du roi, demeurant
rue de Copeau, de la maison à l'enseigne de l'Étrier, sise en cette rue, moyennant la réserve du jardin
et 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/154
1614, 14 janvier. - Mise en apprentissage par Jean Fontaine, tambour de la compagnie du sieur de
La Courbe au régiment des gardes, d'Antoine Trouvé, âgé de dix ans, pour trois années, avec
Mathurin Bellenger, maître paumier, faiseur d'esteufs, demeurant même rue, qui promet d'enseigner
son métier à l'enfant, de le nourrir, de le vêtir et de le loger sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/158
1616, 30 juin. - Mise en apprentissage par Jean Fontaine, tambour de la maison du roi, de Jean
Garant, fils de défunt Jean Garant et de Marie Cormande, remariée audit Fontaine, âgé de douze
ans, pour quatre années avec Raymond Picasson, maître tissutier-rubannier, demeurant rue
Mouffetard, qui enseignera son métier à l'enfant, le nourrira et le logera sans débours de part ni
d'autre.
À la suite :
1617, 3 octobre. - Désistement du précédent contrat d'apprentissage.
MC/ET/XVIII/163
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1616, 17 novembre. - Contrat de mariage entre Edmé Moyneau, tissutier-rubannier, demeurant rue
Neuve-Sainte-Geneviève, et Françoise Brisset, fille de Jacques Brisset, receveur de la seigneurie de
Bonbon-en-Brie, et de Liesse Prestot, auquel signe comme témoin du futur époux Jean Fontaine,
tambour au régiment des gardes, ami.
MC/ET/XVIII/163
1620, 24 février. - Bail par Guy-Michel Lejay, avocat au parlement, demeurant rue des Bernardins,
pour six années, à Jean Fontaine, tambour de la maison du roi, demeurant au faubourg SaintMarcel, d'une maison, cour et jardin, rue Mouffetard, moyennant 108 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/170
1624, 15 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Mercier, marchand boulanger, demeurant
rue Mouffetard, et Marie Fontaine, tambour et fifre ordinaire du roi, demeurant rue de Lourcine, et
de Marie Cormande.
À la suite :

1624, 10 octobre. - Quittance de la dot montant à 600 livres, dont 450 livres en deniers et 150 livres
en habits et bijoux.
MC/ET/XVIII/237
1624, 8 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Garant, maître passementier tissutier-rubannier,
sur la terre de Saint-Marcel, demeurant rue de Lourcine, fils de feu Jean Garant, marinier, et de
Marie Cormande (240), remariée à Jean Fontaine, tambour et fifre ordinaire de la chambre du roi, et
Barbe Poze, veuve de Jean Regnault, maître tailleur d'habits, demeurant rue Mouffetard.
MC/ET/XVIII/237
1626, 8 août. - Constitution par les religieux du couvent des Carmes de la place Maubert, à Jean
Fontaine et à Jeanne Hubert, de 55 livres 11 sols de rente moyennant 1.000 livres.
MC/ET/XVIII/249
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1630, 13 novembre. - Constitution par Pierre Jouanne, maître boulanger, demeurant rue
Mouffetard, et Fleurye de Grain, sa femme, à Jean Fontaine, demeurant même rue, de 14 livres 4
sols de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 227 livres.
MC/ET/XVIII/184
1632, 21 septembre. - Testament de Jeanne Hubert, femme de Jean Fontaine, demeurant à SaintMarcel, allant et venant par la ville, suivi d'une révocation en date du 1er octobre 1633.
MC/ET/XVIII/188
1632, 27 septembre. - Constitution par Jacques Goubert, sergent au bailliage de Sainte-Genevièvedu-Mont, demeurant rue Mouffetard, et par Marie Lefebvre, sa femme, à Jeanne Hubert, femme de
Jean Fontaine, de 62 livres 10 sols de rente annuelle, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/XVIII/188
1634, 23 janvier. - Constitution par Jacques Goubert, sergent à verge, juré priseur vendeur de biens
au Châtelet, demeurant rue Mouffetard, et Marie Lefebvre, sa femme, à Jeanne Hubert, femme de
Jean Fontaine, de 62 livres 10 sols de rente anuelle et perpétuelle, moyennant 609 livres.
MC/ET/XVIII/191
1636, 6 août. - Quittance par Jean Fontaine, tambour ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
Mouffetard, et par Jeanne Hubert, sa femme, à Jacques Goubert, sergent à verge, juré priseur,
vendeur de biens au Châtelet, de la somme de 1.200 livres pour rachat de 62 livres 2 sols de rente.
MC/ET/XVIII/249
1637, 18 mai. - Testament de Jean Fontaine, tambour de la petite écurie du roi, demeurant rue
Mouffetard.
240 Le notaire écrit ici "Cormant".

Élection de sépulture à Saint-Martin. Legs de sa charge de tambour de la petite écurie du roi à Jean
Garant, tambour de la garnison de la Bastille, à la charge de payer 300 livres à son fils Antoine
Fontaine.
MC/ET/XVIII/250
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Guillaume GIGAULT.
1616, 22 décembre. - Mention d'un accord où intervient Guillaume Gigault, tambour ordinaire de la
maison du roi.
Voir : Jacques MICHEL, tambour de la maison du roi, p. 281.
MC/ET/XVIII/220
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 6 septembre 1622.
Jacques de LA LORME, tambour.
Voir : Jacques TRAVERSIER, dit de LORME, tambour de la chambre du roi, p. 282.
Charles LANGLOYS.
1620, 5 juin. - Contrat de mariage entre Charles Langloys, tambour de la chambre du roi,
demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, et Louise Soulliart, fille d'Antoine Soulliart, maître
gantier, demeurant au faubourg Saint-Marcel, même rue, et de Nicole Tagourdeau. La dot de la
future est de 300 livres dont 200 en deniers.
MC/ET/XVII/172
Ambroise MICHEL.
Jacques MICHEL.
1609, 31 juillet. - Remise par Gillette Duvivier, fille âgée de vingt-sept ans, demeurant sur les
fossés près la porte Saint-Marcel, à Jacques Michel, tambour des gardes du roi et fifre de la maison
du roi, de tous les dommages auxquels elle serait en droit de prétendre du fait de leurs relations et
de la qualité de mari et femme qu'ils ont prise dans certains actes. Cette remise est faite moyennant
la promesse d'une somme de 80 livres qui sera payée par Michel au lendemain de ses noces ou
après son décès.
MC/ET/XVII/149
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1611, 3 septembre. - Mise en apprentissage par Anne Gravé, veuve de Philippe de Latte, tisserand
en toile, et femme de Gaston Vallet, cordonnier, demeurant rue des Postes, de Françoise de Latte, sa
fille, chez Philippe Poncet, chaperonnière, femme d'Ambroise Michel, tambour de la maison du roi,
demeurant rue Mouffetard.
MC/ET/XVII/154
1613, 2 avril. - Désistement par Jacques Michel, fifre ordinaire de la maison du roi, demeurant en la
Grand'Rue du faubourg Saint-Marcel, et par Catherine Riger, fille majeure, demeurant rue des
Carmes, des promesses de mariage faites verbalement entre eux.
MC/ET/XVII/157
1613, 28 octobre. - Contrat de mariage entre Jacques Bottin, charretier, fils de Philippe Bottin,
laboureur et voiturier par terre, demeurant rue Mouffetard, et Marie Ravot, demeurant même rue,
fille de défunt Jacques Ravot, marchand de blé à Montfort-l'Amaury, auquel signent comme
témoins de la fiancée sa cousine Marie-Philippe Poncet, femme d'Ambroise Michel, tambour du roi,
et Jacques Michel, fifre du roi, ami.
MC/ET/XVII/158
1614, 16 juin. - Contrat de mariage entre Jacques Michel, fifre de la chambre du roi et tambour de
sa compagnie, demeurant au faubourg Saint-Marcel, et Louise Bouvin, fille de défunt Noël Bouvin,
boulanger, et de Marie Leconte, demeurant rue de Lourcine. L'unique témoin du fiancé est son frère
Ambroise Michel, tambour de la chambre du roi. La dot est de 60 livres en deniers auxquels s'ajoute
un arpent demi quartier de terre, un quartier de saussaie et un quartier de vigne sis à Saint-Marcel
donnés à la fiancée par sa grand'tante Catherine Leconte.
MC/ET/XVIII/158
1616, 28 mars. - Donation mutuelle entre Jacques Michel, tambour et fifre ordinaire de la musique
du roi, demeurant rue de Lourcine, et Louise Bouvin, sa femme.
MC/ET/XVII/164
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1616, 17 juillet. - Contrat de mariage entre Sébastien Chardin, compagnon cordonnier, demeurant
rue de Lourcine, et Philippe Poncet, veuve d'Ambroise Michel, tambour de la maison du roi, auquel
signent comme témoins de la fiancée, son beau-frère, Jacques Michel, fifre de la chambre du roi, et
Louise Bouvin, sa femme.
MC/ET/XVIII/163
1617, 14 février. - Titre-nouvel par Jacques Michel, tambour et fifre ordinaire de la musique du roi,
demeurant rue de Lourcine, et par Louise Bouvin, sa femme, sur une maison, sise même rue, sur
laquelle André Gestart, avocat au parlement, demeurant rue de Bièvre, a droit de prendre 10 livres
de rente.
MC/ET/XVII/166

1617, 28 juillet. - Déclaration selon laquelle Jacques Michel s'engage à prendre " en sa pension ",
Catherine Leconte, veuve de Jean Musnier, marchand boulanger, pour le reste de sa vie. Il s'engage
à lui fournir ses vivres de boire, manger, feu, lit, logis et lumière, à faire blanchir son linge. En
faveur de quoi, la veuve cède les loyers de deux maisons, dont l'une est celle où elle demeure et
l'autre est sise à Saint-Marcel, près la fausse porte (241).
MC/ET/XVIII/165
1620, 26 mai. - Bail par Jacques Michel, pour trois années, à Jacques Fauconnet, maître chapelier,
demeurant rue des Lyonnais, de la maison des Trois Pigeons, rue Mouffetard, moyennant 90 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/170
1620, 22 juin. - Mise en apprentissage par Jacques Michel, fifre et tambour ordinaire de la maison
du roi, de sa pupille Marie Michel, fille d'Ambroise Michel, tambour du roi, et de Philippe Poncet,
âgée de douze ans, pour trois années avec Jeanne Prégant, lingère, femme de Louis Dousin,
brasseur de bière, demeurant au faubourg Saint-Victor, qui promet d'enseigner son métier à l'enfant,
de la nourrir et de la loger, moyennant 12 livres.
MC/ET/XVIII/170
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1620, 3 août. - Accord entre Jacques Michel et Louise Bouvin, sa femme, demeurant rue de
Lourcine, d'une part, et François Vigneron, boulanger, Marie Confex, sa femme, Guillaume et
Barthélemy Confex, boulangers, demeurant au faubourg Saint-Victor, d'autre part, et Marie Le
Conte, veuve de Noël Bouvin, maître boulanger, demeurant rue de Lourcine, encore d'autre part,
réglant la succession de Catherine Leconte, veuve de Jean Musnier.
MC/ET/XVIII/171
1622, 6 septembre. - Inventaire après décès de Jacques Michel, fifre et tambour de la chambre du
roi, dressé à la requête de sa veuve Louise Bouvin, demeurant rue de Lourcine, en présence de
Joachim Bottin, compagnon teinturier, demeurant rue de Bièvre, tuteur de Marie, l'aînée, âgée de
quinze ans, de Marie, la jeune, âgée de douze ans, et de Louise Michel, âgée de dix ans, enfants de
défunts Ambroise Michel et Philippe Poncet, nièces et héritières du défunt.
7 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 113 livres; fol. 2 v° : instruments de musique, 4 livres; habits du
défunt, 55 livres; fol. 3 : habits de la veuve, 15 livres; linge, 49 livres; fol. 4 : papiers; fol. 6 v° :
dettes passives, 218 livres.
Instruments de musique :
(fol. 3 v°) : "... une quesse de tambour de bois de chesne avec ses baguetes et bandoullieres, prisé...
3 l.
"Item, cinq flutes d'Allemant avec ung cornet, deux baguetes, une autre petite flute double, le tout
prisé ensemble... 20 s.
241 C'est la maison des Trois Pigeons.

Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Jacques Michel et Louise Bouvin, devant Saulnier et Charles, le
16 juin 1614 (242).
COTE 2 : donation par Catherine Leconte, veuve de Ruffin Musnier, boulanger, à Jacques Michel et
Louise Bouvin, devant Cressé et Saulnier, le 14 janvier 1618 (243).
COTE 3 : règlement de la succession de Catherine Leconte.
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COTE 4 : accord de mitoyenneté entre la maison de Michel, rue de Lourcine, et le jardin de Benoît
Bidal, marchand, bourgeois de Paris, devant Dupuys et Jutet, le 19 mars 1622 (244).
COTE 5 : accord entre Guillaume Gigault, tambour ordinaire de la maison du roi au lieu
d'Ambroise Michel, et Philippe Poncet, veuve dudit Ambroise, fixant à 108 livres la récompense
due pour l'état de tambour, devant Charles et Philippe Richer, le 22 décembre 1616 (245).
COTES 6 à 9 : pièces concernant la succession d'Ambroise Michel et la tutelle de ses filles.
Parmi les dettes, il est dû à la mère de Michel, Marie Leconte, une somme de 200 livres dont 90
livres ont servi à l'achat d'un cheval, 21 livres à celui d'un pistolet et le surplus fut partagé entre ce
qu'il emporta et ce qu'il laissa à sa femme pour "se subvenir" pendant son absence.
À la suite :
1622, 25 septembre. - Déclaration de Louise Bouvin, suivant laquelle elle a reçu une obligation par
laquelle Jacques Barthélemy, tambour au régiment des gardes, doit 20 livres 16 sols à Michel, le 28
janvier 1616.
MC/ET/XVIII/220
1622, 30 septembre. - Désistement par Gillette Duvivier, fille majeure, demeurant rue des Rats, de
l'opposition formée par elle, contre la délivrance à Louise Bouvin, des deniers provenant de la vente
des meubles de Jacques Michel, fifre de la chambre du roi, sans préjudice de ce qui peut être dû à
Claude Michel, fille naturelle du défunt et d'elle.
MC/ET/XVI/354
1623, 1er septembre. - Titre-nouvel par Marie Leconte, veuve de Noël Bouvin (246), marchand
boulanger, demeurant rue de Lourcine, François Baron, bourgeois de Paris, et sa femme Louise
Bouvin, veuve de Jacques Michel, tambour et fifre du roi, sur une maison rue Mouffetard, chargée
de 68 livres 15 sols de rente envers Anne Cramoisy, veuve d'André Cossart, bourgeois de Paris,
demeurant rue aux Ours.
MC/ET/XVIII/177
242 Voir supra, p. 278.
243 Les minutes de Saulnier ne sont pas conservées.
244 Voir tome I, p. 277.
245 Cet acte ne figure pas parmi les minutes de Philippe Richer.
246 Le notaire écrit ici "Boisin".
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Nicolas PORTECEILLE.
1638, 1er août. - Accord entre Nicolas Porteceille, tambour du roi, et Françoise Roussel, sa femme,
demeurant rue Montmartre, et Jean Fouquet, maître tissutier-rubannier, et Perrette Do, sa femme,
demeurant rue Saint-Sauveur, d'une part, et Catherine Racine, femme de Jean Vallot, compagnon
maçon, demeurant rue Montorgueil, d'autre part, mettant fin à un procès criminel en cours au
Châtelet. Catherine Racine s'engage à faire soigner lesdites Roussel et Do.
MC/ET/XV/103
1638, 21 novembre. - Mise en apprentissage par Nicolas Porteceille et Françoise Roussel, sa
femme, veuve de Jean Baudry, de Jeanne Baudry, âgée de douze ans, pour cinq années, avec
Nicolas Gravé, ouvrier en bonnets, chemises et hardes pour petits enfants, qui promet d'apprendre à
l'enfant son métier, de la nourrir, loger et vêtir sans aucun débours.
MC/ET/XVII/245
Jacques TRAVERSIER, dit de LORME.
1630, 28 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Traversier, tambour ordinaire de la chambre du
roi et de ses écuries, demeurant rue des Marmousets, et Marie Regnard, fille de Guillaume Regnard,
marchand de vins, demeurant rue Neuve-des-Boulangers, et de Martine Mesny. Parmi les témoins
du fiancé figure sa mère Jeanne Loysel, veuve de Jean Traversier, meunier, remariée à François de
Versy, sergent en la justice de Saint-Marcel.
MC/ET/XVIII/184
1630, 5 novembre. - Remise à Jacques de La Lorme, tambour, demeurant rue des Marmousets.
Voir : Guillaume BIGOT, tambour de la chambre du roi, p. 273.
MC/ET/XVII/213
1631, 26 mars. - Donation par François de Versy, maçon, demeurant rue Mouffetard, et par Jeanne
Loysel, sa femme, auparavant veuve de Jean Traversier, meunier, à Jacques Traversier, dit de
Lorme, fils de ladite Jeanne, de tous les biens meubles provenant
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de la succession de Firmin Loysel, frère de Jeanne. Cette donation est faite en récompense des bons
offices rendus par Jacques Traversier à ses parents et afin de lui donner meilleur moyen de vivre
ainsi que sa femme et sa famille.
MC/ET/XVII/214

JOUEURS DE TROMPETTE
Guillaume ALLAIN.
1614, 23 octobre. - Vente par Guillaume Allain, trompette ordinaire du roi, demeurant rue
Tireboudin, procureur de Noël Gascard, plumassier, à Mathieu Brocetz, laboureur, demeurant au
Plessis-Bouchard, d'une maison et de diverses terres sises en ce lieu, moyennant 300 livres.
MC/ET/XV/24
Jean CHAMPAGNE.
1632, 22 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Champagne, cocher au service du président
de Thou, demeurant rue des Poitevins, fils de feu Jean Champagne, trompette ordinaire du roi, et de
Catherine Bouteille, et Marie Poly, veuve de Jean Forget, marchand fruitier, demeurant rue du Paon.
MC/ET/XVIII/188
Toussaint DEHEIS.
1600, 7 juillet. - Obligation par Louise Chesneau, veuve de Claude Jullien, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Figuier, et par Marie Jullien, sa fille, femme de Toussaint Deheis (247),
trompette du roi, demeurant même rue, à Antoine Faucheux, marchand et bourgeois de Paris, de 146
écus soleil.
MC/ET/XIX/342
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Pierre GILBERT.
1600, 4 juin. - Association dont fait partie Pierre Gilbert, trompette juré de la ville de Paris,
demeurant rue Renaud-le-Fèvre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/XII/32
1607, 28 mars. - Contrat de mariage entre Pierre Pérot, maître charcutier, demeurant rue Renaud-leFèvre, fils de Pierre Pérot, barbier-chirurgien à Claye, et de Marguerite Bourguignon, et Marguerite
Gilbert, fille de défunt Jean Gilbert, maître charcutier, et de Jeanne Le Febvre, demeurant même
rue, auquel signent parmi les témoins de la fiancée Pierre Gilbert, trompette ordinaire du roi, Claude
Gilbert, maître charcutier, frères, Nicolas Berger, maître pâtissier, bourgeois de Paris, beau-frère à
cause de Geneviève Gilbert, sa femme, et Pasquier Le Franc, maître potier en terre, aussi beau-frère,
à cause de Germaine Gilbert, sa femme.
MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
247 Le notaire écrit "Deshayes".

1607, 9 avril. - Remise par Pierre Gilbert, trompette ordinaire de la maison du roi et juré trompette
de la prévôté de Paris, de tous les dommages qu'il aurait pu prétendre de Jean Gotrain, voiturier par
terre, demeurant rue de la Mortellerie, en raison d'excès et d'outrages commis par ce dernier,
moyennant la somme de 12 livres.
MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
1612, 12 juillet. - Contrat de mariage entre Nicolas Lhoste, marchand de soie, demeurant rue du
Petit-Pont, fils de Pierre Lhoste, marchand, bourgeois de Paris, et de Marguerite Fézart, et Marie
Berger, fille de Nicolas Berger, maître pâtissier, bourgeois de Paris, demeurant à la porte Baudoyer,
et de défunte Marguerite Roze, auquel signe comme témoin et allié de la future épouse, Pierre
Gilbert.
MC/ET/XII/41
1613, 27 février. - Bail par Pierre Gilbert, pour six années commençant à Pâques, à Roland Boyer,
maître tourneur en bois, d'une maison qu'il vient d'acquérir au cimetière Saint-Jean, moyennant 200
livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/42
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1613, 26 avril. - Vente par Roland Boyer, maître tourneur en bois, demeurant au cimetière SaintJean, agissant en son nom et pour Jeanne Sibille, sa femme, à Pierre Gilbert et à Gillette Moreau, sa
femme, d'une maison sise audict cimetière, moyennant 4.500 livres dont 600 versées comptant.
MC/ET/XII/42
1613, 20 octobre. - Constitution par Pierre Gilbert et par Gillette Moreau, sa femme, à Jacques de
Courcelles, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, de 50 livres de rente
annuelle et perpétuelle moyennant 800 livres. Au payement de cette rente est hypothéquée la
maison de Gilbert au vieux cimetière Saint-Jean.
MC/ET/XVIII/157
1615, 25 juillet. - Transaction entre Pierre de Vrillac, procureur en parlement, demeurant rue des
Noyers, d'une part, et Pierre Gilbert, Nicolas Berger, marchand, bourgeois de Paris, époux de
Geneviève Gilbert, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, Pierre Pérot, marchand, époux de
Marguerite Gilbert, demeurant rue Saint-Antoine, Jean Gilbert, demeurant ordinairement à SaintMaixent, agissant également au nom de Claude et Arnoul Gilbert, héritiers de Jean Gilbert, leur
père, d'autre part, mettant fin à un procès relatif à une maison sise à Villepainte.
MC/ET/XII/44
1617, 14 février. - Devis des ouvrages de maçonnerie à exécuter pour la construction de la maison
que Pierre Gilbert fait édifier au cimetière Saint-Jean, et marché conclu, pour l'exécution des
travaux, avec Pierre Morain, maître maçon, demeurant rue du Petit-Lion, moyennant 6 livres par
toise.
MC/ET/XII/46

1617, 21 février. - Marché aux termes duquel François Moriau, maître menuisier, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, promet à Pierre Gilbert de fournir les croisées et les portes de la maison
que Gilbert fait édifier au cimetière Saint-Jean, moyennant 14 livres 10 sols par croisée et 6 livres
par porte.
MC/ET/XII/46
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1617, 22 février. - Devis des ouvrages de charpenterie à exécuter en la maison que fait construire
Pierre Gilbert, au cimetière Saint-Jean, et marché aux termes duquel Jean de La Noue, maître
charpentier, demeurant rue de la Cerisaie, s'engage à réaliser les ouvrages spécifiés au devis
moyennant 285 livres.
MC/ET/XII/46
1617, 23 février. - Promesse par Laurent Fézart, maître couvreur de maisons, demeurant rue du
Vieux-Cimetière-Saint-Jean, envers Pierre Gilbert, de faire la couverture en tuiles de la maison que
veut faire construire celui-ci au cimetière Saint-Jean, moyennant 6 livres par toise de couverture
neuve et 40 sols par toise s'il s'agit de tuiles récupérées sur la maison se trouvant actuellement à
l'emplacement de la future construction.
MC/ET/XII/46
1617, 23 février. - Marché aux termes duquel Crapart de Lavan, maître serrurier, demeurant rue
Anquetin-le-Faucheux, s'engage envers Pierre Gilbert à exécuter tous les ouvrages dépendant de son
métier en la maison que celui-ci fait construire aux prix indiqués pour chaque ouvrage.
MC/ET/XII/46
1617, 21 août. - Bail par Pierre Gilbert, pour quatre années, à Roland Boyer, maître tourneur en
bois, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, d'une maison sise audit lieu, avec sortie sur la rue
des Mauvais-Garçons, et qu'il vient de faire reconstruire, moyennant 485 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/46
1626, 3 mars. - Marché aux termes duquel Claude et Jean Piton, frères, maçons, demeurant à
Basfroy, paroisse Saint-Paul, s'engagent envers Pierre Gilbert, à rehausser d'un étage une maison
sise à Popincourt, moyennant 4 livres 15 sols par toise.
MC/ET/XII/56
1626, 7 juillet. - Cession par Jean Gilbert, maître paumier, demeurant à Saint-Maixent, à Pierre
Gilbert, son frère, des droits à lui appartenant, consistant en la sixième partie de la succession
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de Jean Gilbert, maître charcutier à Paris, et de Jeanne Le Febvre, ses père et mère, pour demeurer
quitte des frais funéraires et de certaines sommes par lui empruntées audit Pierre Gilbert.
MC/ET/XII/56

1626, 10 août. - Contrat de mariage entre Charles Vingué, marchand mercier, demeurant au
cimetière Saint-Jean, et Jeanne Le Franc, fille de Pasquier Le Franc, maître potier en terre, et de
défunte Germaine Gilbert, demeurant également au cimetière Saint-Jean. Parmi les témoins de la
fiancée figurent Pierre Gilbert, oncle maternel, Nicolas Berger, bourgeois de Paris, oncle maternel à
cause de Geneviève Gilbert, sa femme, Pierre Pérot, maître charcutier, aussi oncle maternel à cause
de Marguerite Gilbert, sa femme.
MC/ET/XII/56
1626, 1er décembre. - Cession par Arnoul Gilbert, maître cuisinier pâtissier et bourgeois de la ville
d'Anvers, à Pierre Gilbert, son frère, des droits lui appartenant et consistant en la sixième partie de
la succession de Jean Gilbert, maître charcutier à Paris, et de Jeanne Le Febvre, ses père et mère,
moyennant payement des frais funéraires et de succession et la somme de 450 livres.
MC/ET/XII/56
1627, 14 mars. - Accord entre Pierre Gilbert, bourgeois de Paris, d'une part, et Claude Fouqueret,
maître jardinier, demeurant à Popincourt, d'autre part, portant jouissance par celui-ci, pendant trois
années, d'une partie de la maison que Gilbert possède à Popincourt, à la condition d'y entretenir le
jardin, de s'occuper des arbres et de la vigne.
MC/ET/XII/57
1627, 27 avril. - Bail par Pierre Gilbert, pour trois années, à Noël Boyer, maître tourneur en bois, de
la maison où celui-ci demeure, comportant deux corps de logis avec cour au milieu, au vieux
cimetière Saint-Jean, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/57
1627, 4 mai. - Constitution par Pasquier Le Franc, maître potier de terre, demeurant au vieux
cimetière Saint-Jean, à Pierre Gilbert, de 25 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 400
livres.
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En marge :
1628, 3 juillet. - Quittance de rachat de la rente par Gillette Moreau, femme de Pierre Gilbert, à
Samuel Servat, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, tuteur des enfants de Pasquier
Le Franc.
MC/ET/XII/57
1627, 14 septembre. - Partage entre Pierre Gilbert, agissant en son nom et comme ayant les droits
d'Arnoul et Jean Gilbert, ses frères, d'une part, Pasquier Le Franc, maître potier en terre, demeurant
au vieux cimetière Saint-Jean, agissant comme héritier de Jeanne, sa fille, et comme tuteur de
Louise et de Jacques, enfants nés de son mariage avec Germaine Gilbert, d'autre part, et Pierre
Pérot, maître charcutier, et Marguerite Gilbert, sa femme, demeurant rue Renaud-le-Fèvre, encore
d'autre part, des biens de la succession de Jean Gilbert, maître charcutier, bourgeois de Paris, et de
Jeanne Le Febvre, sa femme, leurs père et mère.
MC/ET/XII/57

1629, 9 avril. - Donation par Pierre Gilbert et Gillette Moreau, sa femme, à Jean Gilbert, leur fils,
de 200 livres de rente, sur les gabelles, en avancement d'hoirie.
MC/ET/XII/59
1629, 4 octobre. - Compte rendu par Pierre Gilbert, exécuteur testamentaire de Claude Dumont,
veuve de Jean Gaverelle, fruitier, sa belle-mère, à Jacques Gaverelle, fruitier, et à Jean de La Jarie,
maître boulanger, tuteur de Jean, son fils, né de son mariage avec Catherine Gaverelle, héritiers
avec Gillette Moreau, fille de la défunte et de Nicolas Moreau, son premier mari.
MC/ET/XII/59
1630, 27 mars. - Constitution par Jacques Gaverelle, marchand, bourgeois de Paris, et Jeanne
Vincent, sa femme, demeurant rue de la Cossonnerie, à Pierre Gilbert, représenté par Gillette
Moreau, sa femme, de 125 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/XII/60
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1630, 30 avril. - Compte rendu par Pierre Gilbert à Jacques Gaverelle, marchand fruitier, bourgeois
de Paris, et à Jean de La Jarie, maître boulanger, tuteur de Jean, son fils, né de son mariage avec
Catherine Gavarelle, au sujet de la succession de Claude Dumont, veuve de Jean Gaverelle,
marchand, bourgeois de Paris.
MC/ET/XII/60
1630, 6 juillet. - Obligation par Claude Fouqueret, maître jardinier, demeurant à Popincourt, à
Pierre Gilbert, de la somme de 45 livres à lui prêtée pour ses affaires et remboursable à volonté.
MC/ET/XII/57.
(Billet inséré dans le registre des minutes de 1627 au folio 332.)
1631, 18 mai. - Contrat de mariage entre Étienne Le Sage, marchand de vins, fils de défunts Pierre
Le Sage, lieutenant au bailliage de Chevannes, et Jeanne Mérat, demeurant rue Pierre-au-Lard, et
Marie Pommereux, fille de défunt Jacques Pommereux, marchand, bourgeois de Paris, et de
Marguerite Berger, assistée de son grand-père Nicolas Berger, bourgeois de Paris. Parmi les témoins
de la fiancée figurent son aïeule Geneviève Gilbert, femme de Nicolas Berger, Pierre Gilbert et
Germain Jacquet, dit Grenoble, sculpteur ordinaire du roi, oncle paternel à cause de sa femme.
MC/ET/XII/61
1631, 23 mai. - Bail par Pierre Gilbert, demeurant au cimetière Saint-Jean, pour trois années, à
Martin Heudebourg, maître tapissier, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, d'une boutique
et d'une sallette, avec cave et grenier, dépendant de sa maison du cimetière Saint-Jean, moyennant
150 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/61
1631, 7 septembre. - Accord entre Pierre Gilbert et Claude Fouqueret, maître jardinier à

Popincourt, aux termes duquel Gilbert accorde à Fouqueret et à sa famille la jouissance, pendant
quatre années, d'une chambre et d'un bouge en sa maison de Popincourt, à condition que celui-ci
entretienne le jardin, taille la vigne et soigne les arbres fruitiers dont Gilbert aura les fruits.
MC/ET/XII/61
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1631, 5 novembre. - Transaction entre Martin de Boys, maçon, demeurant à Basfroy, hors la porte
Saint-Antoine, d'une part, et Pierre Gilbert, d'autre part, au sujet des malfaçons existant dans les
ouvrages de maçonnerie exécutés en la maison et la bergerie de Gilbert à Popincourt. Un marché est
conclu pour l'achèvement et la perfection des travaux moyennant 310 livres.
MC/ET/XII/61
1631, 6 novembre. - Bail par Pierre Gilbert, pour trois années, à Étienne Boivin, tavernier,
laboureur à Popincourt, d'une maison faisant le coin du carrefour dudit lieu, comportant salle,
chambre et grenier, avec le jardin et l'étable, jouissance du puits et de la cour qui seront communs
entre Boivin et les autres locataires, moyennant 120 livres.
MC/ET/XII/61
1632, 6 février. - Déclaration de Charles Berthe, valet de chambre de Pierre Forget, grand-maître
des eaux et forêts de France, demeurant rue du Battoir, selon laquelle Pierre Gilbert, trompette
ordinaire du roi, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, lui a cédé sa charge le 22 juin 1631 et lui
a remis les lettres de provision obtenues en sa faveur le 29 septembre dernier, ainsi que celles
obtenues par Gilbert le 22 janvier 1603, afin de se faire recevoir audit office. En payement des
2.400 livres, prix de l'office, dont 2.000 livres restent à verser, Forget cède à Gilbert une créance de
1.200 livres à prendre sur Claude Lemoyne, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Vieille-Monnaie et promet de verser les 900 livres restant d'ici trois mois.
MC/ET/XII/62
1632, 9 mars. - Quittance par Pierre Gilbert, agissant comme héritier de Jeanne Le Febvre, veuve
de Jean Gilbert, ses père et mère, et comme ayant les droits de ses frère et soeur, à Bonaventure
Aultruy, bourgeois de Paris, héritier de Jacques de Courcelles, vendeur de vins, bourgeois de Paris,
de la somme de 600 livres léguée à Jeanne Le Febvre par Jacques de Courcelles.
MC/ET/XII/62
1632, 7 septembre. - Rétrocession par Jean Gilbert, prêtre, clerc de l'oratoire du roi, à Pierre Gilbert
et Gillette Moreau, sa femme, d'une rente de 200 livres à lui cédée par ceux-ci en faveur de sa
prêtrise, le 9 avril 1629.
MC/ET/XII/62
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1633, 26 avril. - Bail par Pierre Gilbert, pour trois années, à Pierre Thieulin, marchand de vins, et à
Marie du Bled, sa femme, d'une maison au coin du carrefour de Popincourt, moyennant 120 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XII.63

1633, 10 octobre. - Bail par Pierre Gilbert, pour quatre années, à Jean Duval, marchand de vins,
demeurant à La Roquette, et à Charlotte Dhabitz, sa femme, d'une maison sise au coin du carrefour
de Popincourt, moyennant 156 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/63
1633, 24 octobre. - Marché aux termes duquel Claude Piton, maçon, demeurant à Basfroy, hors la
porte Saint-Antoine, promet à Pierre Gilbert d'effectuer divers ouvrages de maçonnerie en une
maison au carrefour de Popincourt, moyennant 4 livres 15 sols pour chaque toise de travaux.
MC/ET/XII/63
1633, 22 novembre. - Vente par Anne d'Argouges, veuve d'Henry de Masparault, seigneur de
Chenevières, demeurant rue des Fauconniers, à Pierre Gilbert d'un arpent et dix-huit perches de
terre, sis à Popincourt, moyennant 1.500 livres.
MC/ET/XII/63
1633, 1er décembre. - Bail par Pierre Gilbert, pour neuf années, à Noël et Claude Fouqueret,
maîtres jardiniers, demeurant à Popincourt, de trois arpents et quelques perches de terre, sis audit
lieu, moyennant 120 livres de loyer annuel.
À la suite :
1633, 1er décembre. - Promesse par Gilbert de loger Fouqueret avec sa famille en sa maison de
Popincourt à condition que celui-ci entretienne son jardin.
MC/ET/XII/63
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1633, 9 décembre. - Transport par Claude Fouqueret, maître jardinier à Popincourt, en présence de
Pierre Gilbert, à Robert Testeau, maître jardinier, demeurant audit lieu, de son droit au bail à lui fait
pendant neuf années, de la moitié de deux-tiers d'une pièce de terre contenant trois arpents et demi,
aux conditions mentionnées dans le bail.
MC/ET/XII/63
1634, 29 mars. - Bail par Pierre Gilbert, pour trois années à partir de la Saint-Jean, à Martin
Heudebourg, maître tapissier, d'une partie de sa maison sise au vieux cimetière Saint-Jean, soit
boutique, sallette, première cave, et grand grenier sur rue, moyennant 216 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/64
1635, 10 janvier. - Vente d'un office de trompette de la maison du roi, dont le brevet sera remis par
Pierre Gilbert, trompette ordinaire de la maison du roi.
Voir : Jacques LEVASSEUR, trompette de la maison du roi, p. 293.
MC/ET/XII/65

1635, 6 décembre. - Bail par Pierre Gilbert, pour trois années à partir de la prochaine fête de
Pâques, à Nicolas Arnauld, maître cordonnier, demeurant rue de la Mortellerie, d'une boutique,
sallette, cave, chambre au troisième étage et grenier en sa maison, moyennant 245 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XII/65
1636, 23 janvier. - Contrat de mariage entre François Jallet, demeurant au cimetière Saint-Jean, et
Nicole Angot, fille de défunts Adrien Angot et Marguerite Fleury, demeurant au cimetière SaintJean, chez son oncle Nicolas Angot, maître rôtisseur, auquel signe comme témoin, Pierre Gilbert,
bourgeois de Paris, ami.
MC/ET/XII/66
1640, 16 décembre. - Contrat de mariage entre Adrien Hugé, secrétaire de la chambre du roi,
demeurant quai Bourbon, et Marie Lambert, fille de défunts Hugues Lambert, procureur au
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parlement, et Claude Moreau, demeurant rue des Boucheries, auquel signe comme témoin de la
fiancée Pierre Gilbert et Gillette Moreau, sa femme, cousins.
MC/ET/XII/72
Jacques LEVASSEUR.
1635, 10 janvier. - Vente par Edme Levasseur, élu en l'élection d'Auxerre, héritier de Jacques
Levasseur, trompette ordinaire de la maison du roi, demeurant à Auxerre, à Pierre Rode, trompette
des chevau-légers du roi, de l'office de trompette ordinaire de la maison du roi, dont le brevet lui
sera remis dans un délai d'un mois par les soins de Pierre Gilbert, trompette ordinaire de la maison
du roi, moyennant 1.500 livres, au payement desquelles se portent caution Jean Rode, frère de
Pierre, et Charles Rode, son cousin, également trompettes ordinaires de la maison du roi.
MC/ET/XII/65
Gratien de LISSAVIDE.
1630, 23 décembre. - Quittance par Michel Paramour, marchand boucher privilégié suivant la cour,
demeurant rue des Vieux-Augustins, par Gratien de Lissavide, trompette du roi, demeurant à SaintGermain-en-Laye, et Barthélemie Paramour, sa femme, enfants et héritiers d'Étienne Paramour, à
Claude Gallard, receveur des consignations du Châtelet, d'une somme de 265 livres 16 sols, faisant
partie de 1.000 livres tournois, montant de la vente d'une maison sise à Saint-Germain-en-Laye,
saisie sur la succession de Nicolas Marcel et Jeanne Paramour.
MC/ET/XX/197
1633, 12 janvier. - Consentement donné par Nicolas Hutpin, maître d'hôtel du marquis de Chapée,
époux de Françoise Hocquart, veuve d'André Poiret, à ce que Gratien de Lissavide, trompette de la
chambre du roi, reçoive de Jacques Potin, sergent à verge au Châtelet, la somme de 217 livres sur

les 300 livres qui ont été consignées par ledit Hutpin pour éviter l'emprisonnement de sa personne;
le surplus sera, avec l'accord de Lissavide, restitué à Hutpin.
MC/ET/XX/206
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Antoine MAILLOT.
1636, 20 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Beauregard, écuyer de cuisine, demeurant chez le
duc de Vimart, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marie Bigot, fille de
défunts Valentin Bigot, serrurier en la ville de Tours, et Marthe Brémont, demeurant rue Coquillière.
Parmi les témoins du fiancé, figure Antoine Maillot, trompette ordinaire du roi, ami.
MC/ET/XV/97
Mathurin NOYRET.
1600, 4 juin. - Association dont fait partie Mathurin Noyret, juré trompette de la ville de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/XII/32
1624, 20 mai. - Engagement de Mathurin Noyret, trompette juré ordinaire du roi, pour la montre
des sergents au Châtelet.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 436.
MC/ET/XVIII/178
Claude POUTEAU, dit LA ROZE.
1600, 4 juin. - Association dont fait partie Claude Pouteau, trompette juré de la ville de Paris,
demeurant rue Garnier-sur-l'Eau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/XII/32
1609, 15 octobre. - Engagement de Claude Pouteau, dit La Roze, trompette juré du roi en la ville de
Paris, demeurant rue Soly, pour accompagner le guidon de la confrérie Saint-Michel.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 434.
MC/ET/XV/19
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1620, 4 février. - Mise en apprentissage par Claude Pouteau, trompette juré ordinaire du roi, de son
fils Louis Pouteau, âgé de seize ans, pour deux années, chez Claude Villequin, enlumineur, qui
promet d'enseigner son métier au jeune homme, de le nourrir et de le loger, moyennant 60 livres.
MC/ET/XV/30
Charles RODE.
Jean RODE.
Pierre RODE.
1635, 10 janvier. - Vente d'un office de trompette de la maison du roi à Pierre Rode, avec caution de
Jean et Charles Rode, ses frère et cousin, aussi trompettes de la maison du roi.
Voir : Jacques LEVASSEUR, trompette de la maison du roi, p. 293
MC/ET/XII/65
Jean de SAINT-AROMAN.
1623, 6 novembre. - Ratification par Madeleine Larcher, femme de François de La Pierre, homme
d'armes des ordonnances du roi sous la charge de M. de Saint-Luc, demeurant rue des Arcis, d'un
contrat de vente fait par son mari à Jean de Saint-Aroman, trompette ordinaire du roi, d'une maison
sise à Houdan en la basse-cour du château.
MC/ET/XVIII/177
JOUEUR DE VIOLE
Gabriel CAIGNET, l'aîné.
1647, 27 janvier. - Contrat de mariage entre François Huet, garde-clés du Palais-Royal, y
demeurant, et Suzanne Moynet, fille de Savinien Moynet, serdeau ordinaire du roi, et de Madeleine
Aupers, demeurant à Saint-Sauveur-sur-Escolle, en Gâtinais, logés rue des Boucheries, paroisse
Saint-Roch, auquel assiste comme témoin et ami des futurs époux Gabriel Caignet, l'aîné, conseiller,
musicien ordinaire du roi et receveur des tailles de Saint-Florentin.
MC/ET/XVI/259
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JOUEUR DE VIOLON
Vincent COQUET.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Vincent Coquet, joueur d'instruments, demeurant rue
Galande.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
PORTE-ÉPINETTE
Claude NATTIER.
Jean NATTIER.
1606, 25 février. - Mise en apprentissage par Claude Nattier, porte-épinette de la chambre du roi,
demeurant au collège des Bernardins, de Jacques Du Castel, âgé de vingt ans, fils de Jean Du
Castel, laboureur en Picardie, pour quatre années, chez Jacques Rivet, maître cordonnier, qui
enseignera son métier au jeune homme et le nourrira, moyennant 60 livres.
MC/ET/XVI/24
1631, 2 décembre. - Mise en apprentissage par Jean Nattier, porte-épinette ordinaire de la chambre
du roi, demeurant à Argoul, près de Montreuil-sur-Mer, logé rue Tireboudin, de son fils Alexandre,
âgé de quatorze ans, pour six années, avec Pierre Corbier, maître chandelier de suif, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, qui enseignera son métier à l'enfant, le
logera et nourrira, moyennant 120 livres.
MC/ET/XVI/337
1636, 19 mars. - Mise en apprentissage par Jean Nattier, demeurant rue du Bouloir, de Jeanne
Nattier, sa fille, pour deux années, chez Anne Robert, femme de François Legrand, maître tail leur
d'habits et juré mesureur de sel, demeurant rue des Lavandières, qui lui apprendra à travailler en
couture, la nourrira et la logera, moyennant 100 livres.
MC/ET/XV/92
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PLANCHE IV. -

Contrat de mariage de Claude HENRY, violon de la chambre du roi.
(1629, 18 novembre, MC/ET/XI/124).
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CHAPITRE IV

DANSEURS, BALADINS ET VOLTIGEURS
BALLET DU ROI
1627, 1er février. - Obligation par Pierre Petit-Jean dit La Rocque (248), l'un des chevau-légers du
roi, demeurant rue de Poitou, et par Philippe Brice, maître passementier, demeurant rue
Montmartre, devant la maison à l'enseigne de la Pie, envers Nicolas des Rochers et Claude Vagnart,
marchands de drap de soie, bourgeois de Paris, de la somme de 600 livres pour marchandises de
drap de soie vendues ce jour pour employer aux coiffures du ballet du roi (249) dont ils ont
l'entreprise.
MC/ET/XVI/222
ACTES PERSONNELS
François AUVYNET, dit BOISVINET.
1641, 5 juin. - Obligation par Bernard de Rimblez, écuyer, sieur de Bourdens, demeurant à Montde-Marsan, logé rue de Béthisy, à François Boisvinet, maître à danser des pages de la chambre du
roi, d'une somme de 120 livres, pour lui avoir servi de maître à danser pendant une année.
MC/ET/XX/316
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1649, 22 mai. - Quittance par Pierre Brayé, maître chirurgien de longue robe, demeurant rue
Pagevin, et par Marguerite de Launay, sa femme, agissant en leur nom et pour Jean, Antoinette et
Françoise de Launay, enfants mineurs de feu Jean de Launay, chirurgien de longue robe, et de
Marguerite Divray, par François Boisvinet et par Jeanne de Launay, sa femme, demeurant rue du
Croissant, fille du défunt et de Clémence Totin, sa première femme, à Catherine Gaultier, veuve de
Pierre Bellend, maître couvreur de maisons, demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel, de
938 livres à eux dues pour le prix d'un office d'huissier en la cour des monnaies.
MC/ET/XI/152
Jacques FAVIER, maître à danser.
Voir : Jacques FAVIER, violon de la chambre du roi, p. 212.
248 C'est le futur directeur de la troupe de comédiens du théâtre du Marais. Voir supra, p. 33.
249 Il s'agit du Ballet du sérieux et du grotesque. Voir Ibidem.

Claude HENRY, maître à danser des pages de l'écurie du roi.
Voir : Claude HENRY, violon de la chambre du roi, p. 218.
Jean de LA MOTTE, baladin ordinaire de la grande écurie du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 220.
Lambert LORE.
1625, 7 janvier. - Vente par Lambert Lore, baladin et violon ordinaire des filles de la reine,
demeurant rue de la Pelleterie, à Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant sur le quai de la Mégisserie, de l'état de baladin et violon ordinaire des filles de la reine,
aux gages de 140 livres par an, avec promesse de fournir dès le lendemain les lettres de provision et
moyennant la somme de 600 livres.
MC/ET/XIII/1
[MC/ET/XIII/1/A]
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1627, 16 avril. - Accord entre Lambert Lore, maître à danser des filles de la reine, ayant les droits
de Jean Lore, son père, époux de défunte Gillette Ozanne, veuve de Lambert Maignan, maître
fripier, d'une part, et les marguilliers de Saint-Étienne-du-Mont, d'autre part, aux termes duquel une
somme de 100 livres est baillée pour que soit célébrée à perpétuité, le jour de la Saint-Lambert, une
messe haute de requiem à Saint-Étienne-de-Mont.
MC/ET/XVIII/240
1630, 2 novembre. - Marché aux termes duquel Jean Robelin, maître maçon, demeurant rue
Montorgueil, promet à Lambert Lore, maître à danser des pages de l'écurie du roi, de faire les
ouvrages de maçonnerie nécessaires à l'achèvement d'une maison sur les Fossés-Jaunes, moyennant
110 sols par toise.
MC/ET/XX/197
1633, 23 août. - Titre-nouvel par Lambert Lore, joueur d'instruments, et maître à danser des pages
de l'écurie du roi, demeurant rue de Béthisy, sur un jardin dans lequel il y a une maison neuve, sur
les remparts des Fossés-Jaunes, contenant 30 toises de large sur la rue Saint-Augustin, dans l'ancien
domaine de la Grange-Batelière appartenant à l'archevêque de Paris.
MC/ET/XVI/340
1632, 26 janvier. - Mise en apprentissage par Lambert Lore, demeurant rue de la Pelleterie, de son
neveu Nicolas Lore, fils de défunts Nicolas Lore, maître aiguillier, et Jeanne Béguin, âgée de seize
ans, pour six années, chez Jean Bailly, maître potier d'étain, sous les piliers des Halles, qui
enseignera son métier au jeune homme, le nourrira et le logera, moyennant 100 livres.
MC/ET/XX/202
1643, 14 juin. - Transport par Lambert Lore, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Augustin,

près la porte de Richelieu, et par Nicole Robinet, sa femme, à Jean d'Héraudy, baron de Roques,
Saint-Diairy et Montplaisir, et Gasparde de Laize, son épouse, logés rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, d'une place de terre, sise rue Saint-Augustin, comportant 68 toises de superficie,
moyennant 3.220 livres.
MC/ET/XVI/368
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Louis de MOLLIER.
1647, 17 février. - Contrat de mariage entre Nicolas Brodé, chirurgien ordinaire de la reine mère du
roi, demeurant au bout du Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Françoise Pévillon,
fille d'Edme Pévillon, bourgeois de Paris, et de Claude Mallepart, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, auquel signe comme témoin du fiancé son neveu Louis de Mollier, ordinaire de la
musique de la chambre du roi.
MC/ET/XIII/43
Augustin de REINS.
1611, 10 décembre. - Contrat de mariage entre Augustin de Reins, natif de Saint-Jean-de-Bonneval,
au diocèse de Troyes, demeurant rue des Vieilles-Étuves, et Marie Picot, fille d'Henri Picot, violon
ordinaire de la chambre du roi, et d'Hélène Marguerie, demeurant rue de Béthisy. Le témoin du
fiancé est Jean de Bray, bourgeois de Paris, ami; les témoins de la fiancée sont Geneviève Bailly,
aïeule maternelle, veuve de Christophe Marguerie, bourgeois de Paris, Louis Picot, bourgeois de
Paris, et Nicolas Picot, maître joueur d'instruments, oncles paternels, Claude Nyon, dit La Fons,
violon ordinaire de la chambre du roi, cousin.
À la suite :
1612, 24 mai. - Quittance de la somme de 600 livres représentant la moitié en deniers comptants
des 1.200 livres, montant de la dot.
MC/ET/XV/21
1619, 8 mai. - Constitution à Augustin de Reins, voltigeur de la petite écurie du roi, demeurant rue
de Béthisy.
Voir : Claude NYON, dit LA FONS, violon de la chambre du roi, p. 239.
MC/ET/XV/29
1620, 1er octobre. - Constitution à Augustin de Reins.
Voir : Claude NYON, dit LA FONS, violon de la chambre du roi, p. 241.
MC/ET/XV/31
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1625, 13 septembre. - Déclaration d'Augustin de Reins, demeurant rue de Béthisy, suivant laquelle
il a reçu des mains de Claude Gallard, receveur des consignations du Châtelet, la somme de 1.661
livres 11 sols 9 deniers sur les 4.400 livres représentant le prix d'adjudication de portions de
maisons saisies à sa requête sur les héritiers de Michel Nyon.
MC/ET/XV/40
1629, 21 septembre. - Constitution à Augustin de Reins.
Voir : Antoine PICOT, violon de la chambre du roi, p. 248.
MC/ET/XVI/226

PLANCHE V. -

Contrat de mariage d'Augustin de REINS,
(1611, 10 décembre, MC/ET/XV/21).
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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.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 101.
Gabriel BATAILLE, père.
Gabriel BATAILLE, fils.
1617, 2 mars. - Accord où intervient Gabriel Bataille, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroyl'Asnier.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 129.
MC/ET/XV/26
1621, 6 avril. - Transport par Gabriel Bataille, maître de la musique de la reine, ayant droit par
transport de Louis Bataille, son frère, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, à Claude Dumoulin,
receveur ancien et alternatif des barrages des ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue de
Bièvre, de la somme de 1.137 livres 10 sols et de ses intérêts à lui dus par Louis Séguier, baron de
Saint-Brisson, moyennant 1.300 livres.
MC/ET/XVIII/172
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1635, 14 août. - Consentement par Marguerite Leroux, veuve d'Antoine Marcel, valet de chambre
ordinaire de la reine mère, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à ce que malgré la
saisie faite à sa requête ès mains de François d'Argouges, trésorier général des maison et finances de
la reine, et Gabriel Bataille, ceux-ci payent à Jean Le Roy, musicien ordinaire de la reine, la somme
de 600 livres pour ses gages de 1634 et 450 livres pour les gages échus de l'année en cours.
MC/ET/XIX/410
1636, 30 septembre. - Procuration à M. Bataille, maître de la musique de la reine.
Voir : Bernard de LA VARENE, ordinaire de la musique de la reine, p. 309.
MC/ET/XVI/347

Antoine BOESSET, surintendant de la musique de la reine.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique du roi, p. 129.
Roland BONART, maître à danser des filles de la reine.
Voir : Roland BONART, joueur d'instruments, p. 494.
Pierre CHABANCEAU, organiste de la reine.
Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste du roi, p. 272.
Antoine de CROIX.
1608, 3 janvier. - Vente par Antoine de Croix, chantre ordinaire de la musique de la reine,
demeurant à Villers-Cotterets, logé rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, à Michel Fabry, sieur
de Celles, maître ordinaire de la musique de la reine, de la moitié de son état de chantre pour les
mois de janvier à juin, moyennant 1.200 livres, dont 800 livres versées comptant.
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À la suite :
1608, 17 février. - Désignation par Michel Fabry de César Tournière pour exercer l'état de chantre
ordinaire de la musique de la reine pendant le premier semestre 1608.
En marge :
1608, 17 décembre. - Quittance des 400 livres restant a verser.
MC/ET/XV/18
1608, 28 février. - Donation par Antoine de Croix, élu en l'élection de Crespy-en-Valois, logé rue de
la Grande-Truanderie, à Françoise de Croix, sa soeur, femme de Florent Thuquet, demeurant à
Villers-Cotterets, de tous les droits qui lui sont échus par la succession de Louis Le Gay, son cousin
maternel, moyennant payement des frais de succession et remboursement de 20 livres déjà
déboursées à ce sujet.
MC/ET/XV/18
1608, 17 décembre. - Quittance par Antoine de Croix, élu en l'élection de Crépy-en-Valois, à
Michel Fabry, sieur de Celles et maître de la musique de la reine, demeurant rue de la GrandeTruanderie, de la somme de quinze cent quatre-vingt-quatre écus un tiers qui lui étaient dus pour ses
gages.
MC/ET/XV/18
Balthazar DUBURET, baladin et violon des filles de la reine.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 199.

Gilbert FREDEL, violon de chambre ordinaire de la reine mère.
Voir : Gilbert FREDEL, violon de la chambre du roi, p. 215.
Robert GAGOT.
1606, 18 décembre. - Transport par Louis Gagot, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Julien-lePauvre, Robert Gagot, chantre de la chambre et chapelle de la reine, suivant la cour, et
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Nicolas Carron, sergent à verge au Châtelet, époux de Simone Gagot, à Léon Dollet, avocat en
parlement, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, de 25 livres de rente à prendre sur la maison à
l'enseigne du Pressoir, rue Zacharie, moyennant 300 livres.
MC/ET/XVIII/142
Claude HÉBERT.
1645, 5 juillet. - Échange aux termes duquel Claude Hébert, ordinaire de la musique de la reine,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, cède à Michel Guillois, conseiller
du roi, contrôleur des décimes en Normandie, demeurant rue Comtesse-d'Artois, une maison et ses
appartenances, sise à Rueil, rue Saint-Denis, avec 60 perches de vigne, contre 366 livres 13 sols 4
deniers de rente au denier 18.
MC/ET/XV/130
Pierre LANGLOIS.
1621, 22 avril. - Obligation par Claire de Sainct-Poinct, douairière de Saint-Vidal, en Velay, logée
près la Croix-des-Carmes, à l'enseigne du Soufflet Vert, à Pierre Langlois, chantre de la chapelle de
la reine, de la somme de 195 livres, restant due sur celle de 375 livres portée en une promesse du 12
juillet 1614.
MC/ET/XVII/175
1634, 4 mars. - Accord entre Jacques Pihourt, commissaire ordinaire de l'artillerie, demeurant au
bout du Pont-Neuf, et François Thiverans, commissaire des guerres, demeurant rue Saint-Honoré,
agissant en leurs noms et pour Bernard de Mante, d'une part, et Pierre Langlois, chantre ordinaire de
la musique de la reine, demeurant près le cloître Notre-Dame, d'autre part, portant promesse
d'indemniser ce dernier de tous les frais qu'il a pu faire pour mettre entre leurs mains leurs lettres de
provision.
MC/ET/XVIII/191
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Bernard de LA VARENE.
1636, 30 septembre. - Procuration par Bernard de La Varene, ordinaire de la musique de la reine de
France et officier du roi d'Angleterre, logé actuellement rue de la Monnaie, à Paul Auget,
surintendant de la musique de la chambre du roi, pour recevoir de M. Bataille, maître de la musique
de la reine, les appointements de sa charge jusqu'à ce jour et pour traiter de sa charge de chantre de
la musique de la reine servant au semestre de juillet.
MC/ET/XVI/347
1636, 6 novembre. - Convention pour la cession de la charge de Bernard de La Varene, taille de la
musique de la reine.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 109.
MC/ET/XVI/348
1640, 28 septembre. - Transaction entre Bernard de La Varene, pensionnaire du roi et de la reine
d'Angleterre, demeurant rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, près l'hôtel de Longueville,
d'une part, et Pierre Le Rat, ordinaire de la musique du duc d'Orléans, d'autre part, aux termes de
laquelle La Varene promet de fournir sa démission de la place de taille en la musique de la reine
servant au semestre de juillet en faveur de Le Rat, moyennant une somme de 2.100 livres que Le
Rat et Mathias Brunault, commissaire et examinateur au Châtelet, promettent payer moitié lundi
prochain et moitié avant le 30 novembre.
MC/ET/XVI/360
Jean LE ROY.
1635, 14 août. - Consentement pour le payement des gages de Jean Le Roy, musicien ordinaire de
la reine.
Voir : Gabriel BATAILLE, maître de la musique de la reine, p. 306.
MC/ET/XIX/410
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1637, 1er juin. - Démission par Jeanne Le Roux, veuve de Jean Le Roy, chantre ordinaire de la
musique de la reine, demeurant rue de la Tisseranderie, en présence de François Le Roy, son fils, au
profit de Charles Saumureau, écuyer, sieur des Loges, ordinaire de la musique du roi et de la reine,
demeurant au château des Tuileries, de l'office de chantre ordinaire de la reine, pour la partie de
haute-contre, dont était pourvu son défunt mari.
MC/ET/XII/67
1637, 1er juin. - Quittance par Jeanne Le Roux, veuve de Jean Le Roy, en présence de François Le

Roy, son fils, à Charles Saumureau, sieur des Loges, de la somme de 1.300 livres à laquelle a été
estimé l'office dont elle s'est démis en sa faveur. Une somme de 100 livres a aussitôt été remise à
Claude Le Roy, fille du défunt.
MC/ET/XII/67
1637, 12 octobre. - Obligation par Jean-Baptiste Canal, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve-Saint-Louis, derrière les Minimes de la place Royale, à Jeanne Le Roux, veuve de Jean
Le Roy, de la somme de 260 livres remise en prêt et remboursable dans trois mois. En garantie,
Canal a remis un demi-ceint d'argent, six cuillers d'argent, un chapelet de corail encadenacé d'or, six
croix d'or émaillées, un crucifix d'or garni de diamants, un Saint-François d'or émaillé, trois
anneaux ornés de diamants et deux bracelets de perles.
À la suite :
1638, 4 février. - Échange de l'un des anneaux précédemment mis en gage contre un autre.
MC/ET/XII/67
Guillaume LE VASSEUR, chantre de la musique de Catherine de Médicis.
Voir : Guillaume LE VASSEUR, chantre de la chapelle du roi, p. 167.
Lambert LORÉ, baladin et violon ordinaire des filles de la reine.
Voir : Lambert LORE, baladin des écuries du roi p. 300.
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Louis PIHOURT.
1624, 25 mars. - Contrat de mariage entre Charles Thierry, maître cordonnier, demeurant place
Maubert, et Marguerite Pihourt, fille de Jacques Pihourt, bourgeois de Paris, demeurant rue
Montmartre, et de défunte Marguerite Becquet, auquel signe comme témoin le frère de la fiancée,
Louis Pihourt, chantre de la musique de la reine mère.
MC/ET/XV/37
Nicolas REGNAULT.
1613, 12 novembre. - Accord entre Nicolas Regnault, chantre ordinaire de la musique de la reine,
demeurant rue Saint-Honoré, d'une part, et Jean Tabouret, chantre de la musique de la reine,
demeurant rue du Four, d'autre part, aux termes duquel Regnault cède l'un des semestres de sa place
(celui de juillet à décembre) afin que Tabouret en reçoive la moitié des gages par les mains du sieur
Fabry, maître ordinaire de la musique, soit 150 livres pour un quartier, moyennant 1.500 livres.

A la suite :
1624, 29 mars. - Quittance par Catherine Chaussé, veuve de Nicolas Regnault, d'une somme de 450
livres restant due.
MC/ET/XX/154
1620, 26 septembre. - Vente par Sara Mesebrinck, veuve de Claude Du Caurroy, marchand
bourgeois de Paris, demeurant au Marché-aux-Poirées, à Nicolas Regnault, de la musique de la
reine, et Catherine Chaussé, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une
maison sise à Limay, près Mantes, avec un arpent de terre, moyennant 1.500 livres.
MC/ET/XV/31
1623, 6 mars. - Titre nouvel par lequel Nicolas Regnault, "estant de la musique de la chapelle de la
reine", se reconnaît propriétaire d'une maison sise hors la porte Saint-Honoré, située en la censive
de l'archevêque de Paris.
MC/ET/XX/188
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1626, 5 octobre. - Bail par Catherine Chaussé, veuve de Nicolas Regnault, de la musique de la
reine, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants, pour quatre ans à Thomas Jore, tailleur
de pierre, et à Marie Marcou, sa femme, d'une maison où ceux-ci habitent déjà, au faubourg SaintHonoré, à l'Image Saint-François, moyennant 75 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/42
1627, 4 août. - Mise en apprentissage par Catherine Chaussé, veuve de Nicolas Regnault, chantre
de la musique de la reine mère du roi, de son fils Christophe, âgé de quatorze ans, pour trois années,
chez Jean Roussel, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant à Petit-Pont, qui promet
d'enseigner à l'enfant son métier, de le nourrir et le loger, moyennant 180 livres.
MC/ET/XI/121
Charles SAUMUREAU, sieur des Loges, ordinaire de la musique de la reine.
Voir : Charles SAUMUREAU, sieur des Loges, chantre de la musique du roi, p. 176.
Jean TABOURET, l'aîné et le jeune, chantres de la musique de la reine.
Voir : Jean TABOURET, chantres de la musique du roi, p. 176.
Vincent TESTART.
1636, 14 février. - Inventaire après décès de Diane Besnard, femme de Vincent Testart, taille
ordinaire de la musique de la chambre de la reine, demeurant en une chambre rue des Boulangers,
au faubourg Saint-Victor.
6 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 159 livres; fol. 2; linge, 32 livres; fol. 2 v° : habits, 36 livres ; fol. 3

: papiers.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Vincent Testart, fils de Claude Testart, bourgeois de Paris, et de
Marie Monot, et Diane Besnard, veuve de Louis Cotart, sous seing privé, en 1626.
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COTE 2 : lettres de provisions, en date du 14 février 1630, de l'état de taille de la musique de la
reine.
COTES 3 à 5 : pièces, passées à Caen, concernant Jacques Besnard.
COTE 6 : partage de la succession de Françoise Besnard, fille d'Anne de Harcourt, entre Vincent
Testart, Diane Besnard et les enfants de Pierre de Harcourt, devant Mathieu de La Londe et Michel
Le Sueur, le 9 septembre 1628 (250).
COTES 7 et 8 : pièces relatives à Diane Besnard avant son remariage.
COTE 9 : constitution par Vincent Testart et sa femme, Claude Testart, mesureur et porteur de blé,
et Marie Monot, Roland Bouchard, maître pâtissier, et Marie Testart, Barthélemy de Savoray, sieur
de Changny, de 75 livres de rente, moyennant 1.200 livres, devant Fieffé et Duchesne, le 4 février
1630 (251).
COTE 10 : quittance réciproque entre Vincent Testart et Pierre Lasnier. bourgeois de Caen, sous
seing privé.
COTE 11 : bail par Vincent Testart à Pierre Lasnier d'une maison sise en la paroisse Saint-Sauveur
de Caen.
MC/ET/XI/132
1640, 20 octobre. - Accord entre Vincent Testart, de la musique de la reine, demeurant à la porte
Saint-Michel, d'une part, et Perrette Labbé, demeurant également à la porte Saint-Michel, assistée
de Louise Péraude, sa mère, d'autre part, au sujet des enfants qu'ils ont eus ensemble. Testart
s'engage à élever le garçon et la fille et l'enfant qui va naître et à verser à la mère une somme de 100
livres sous huitaine, ainsi que 6 livres par mois jusqu'à la naissance du bébé attendu.
MC/ET/XI/142
1640, 24 octobre. - Contrat de mariage entre Vincent Testart, fils de Claude Testart, bourgeois de
Paris, et de Marie Monot, et Geneviève Mézoville, fille de Bonaventure Mézoville, peintre enlu[p. 314]
mineur, et d'Anne Jue, demeurant rue de la Juiverie. Parmi les témoins du fiancé figurent Roland
Bouchard, pâtissier, beau-frère, à cause de Marie Testart, sa femme, et Jean Michel, secrétaire
ordinaire des guerres, ami. La dot est de 350 livres en deniers comptants avec promesse par les
parents de la fiancée de nourrir les futurs époux pendant un an en leur maison.
MC/ET/XI/142
250 Ce ne sont pas des notaires parisiens.
251 Minutier central, MC/ET/CV/377.

1641, 8 octobre. - Inventaire après décès de Jacqueline Cousin, veuve de Louis Le Gagneur,
opérateur du roi et de la reine, dressé à la requête de François Riolan, docteur en théologie, curé de
Saint-Germain-le-Vieil, exécuteur testamentaire, en la présence de François Michel représentant
Vincent Testart, musicien ordinaire de la reine, tuteur de Louis Cousin, fils mineur et prétendu
héritier de la défunte.
MC/ET/XII/74
1642, 24 avril. - Inventaire après décès de Bonaventure Mézoville, peintre et enlumineur, dressé à
la requête d'Anne Jue, sa veuve, demeurant rue au Fèvre, agissant pour elle et comme tutrice de
Marie, Bonaventure et Anne Mézoville, en la présence de Vincent Testart, époux de Geneviève
Mézoville, beau-frère et subrogé tuteur des mineurs, et en l'absence de Claude Cellier, graveur,
époux de Marie Mézoville, fille d'un premier mariage du défunt.
MC/ET/XI/145
César TOURNIÈRE.
1608, 3 janvier. - Désignation de César Tournière pour exercer l'état de chantre ordinaire de la
musique de la reine.
Voir : Antoine de CROIX, chantre de la reine, p. 306.
MC/ET/XV/18
1608, 17 mars. - Déclaration de César Tournière, chantre de la musique de la reine, demeurant rue
de la Grande-Truanderie,
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suivant laquelle bien que Michel Fabry, sieur de Celles, maître ordinaire de la musique de la reine,
l'aît fait pourvoir de l'état de chantre de la musique de la reine, il consent à renoncer à cet office et à
ce que Fabry y fasse recevoir telle personne qu'il voudra.
MC/ET/XV/18
1621, 21 octobre. - Constitution par Simon de Burry, procureur au bailliage et siège présidial de
Soissons, logé rue de la Calandre, à l'enseigne du Mouton couronné, en tant que curateur de Jérôme
de La Val, avocat en parlement, à César Tournière, de la musique de la reine mère, demeurant rue de
la Croix-Neuve, de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.400 livres, avec
constitution de Christophe Le Fèvre, écuyer, sieur du Mesnil, demeurant à Coucy, logé à l'école
Saint-Germain, à l'Image Saint-Christophe, comme caution de Burry et de La Val, son neveu.
À la suite :
1622, 24 décembre. - Quittance par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry, sieur de Celles, et
surintendant de la musique du roi et de la reine, agissant en son nom et comme tutrice d'Anne Fabry,
sa fille, à Christophe Le Fèvre, d'une somme de 1.200 livres représentant moitié du capital de la

rente précédemment constituée.
1638, 16 avril. - Quittance par Madeleine Le Fèvre, agissant au nom des enfants de sa défunte fille
Anne Fabry, à Simon de Burry des 1.200 livres restant à racheter.
MC/ET/XV/33
1621, 21 octobre. - Déclaration de César Tournière, demeurant rue de la Croix-Neuve, à l'enseigne
du Pied de biche, selon laquelle la somme de 2.400 livres versée à l'occasion de la constitution de
rente faite ce jour par Simon Burry, appartient à Michel Fabry, sieur de Celles, intendant de la
musique du roi à qui il a servi de prête-nom.
MC/ET/XV/33
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CHAPITRE II

LA MUSIQUE DE LA REINE MARGUERITE

Nicolas DELAMARE.
1628, 22 avril. - Dépôt d'une procuration donnée le 30 janvier par Nicolas Delamare, violon et
hautbois de la feue reine Marguerite, demeurant rue Dauphine, à Henri Picot, violon ordinaire de la
chambre du roi, pour recevoir la somme de 150 livres à lui due par la défunte reine pour un quartier
de ses gages.
En marge et de l'écriture de Picot :
"Je aporte la prezante à Monsieur Carolio pour minute, se vinte deuszieme avril mil sis sans vingte
huit. Henry Picot."
MC/ET/XV/44
Antoine PICOT, violon de la chambre de la reine Marguerite.
Voir : Antoine PICOT, violon de la chambre du roi, p. 242.
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PLANCHE VI.

- Procuration de N. DELAMARE à H. PICOT.
2 lignes de la main de PICOT.
(1628, 22 avril, MC/ET/XV/44).
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III. LA MUSIQUE DES PRINCES
MAISON DE MONSIEUR
Jean BLAISOT.
1648, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Saillan, natif de Saint-Germain-en-Laye, fils
de Jacques Saillan, maçon tailleur de pierre, et de Michelle Blaisot, demeurant rue Bordelle, et
Jeanne Le Bray, veuve de Nicolas Harbel, gagne-denier, demeurant même rue. Parmi les témoins du
fiancé, figurent Gilles Blaisot, maître imprimeur, bourgeois de Paris, oncle paternel, Jean Blaisot,
ordinaire de la musique du duc d'Orléans, cousin germain, et Pierre Vary, maître peintre, également
cousin germain à cause d'Agnès Blaisot, sa femme.
MC/ET/XVII/277
Pierre CHERRIT, dit LA PIERRE.
1636, 9 février. - Obligation par Pierre Daron, marchand de vins, demeurant à Chaillot, à Pierre
Cherrit, dit La Pierre, maître à danser des pages de la duchesse d'Orléans, de 600 livres, à lui
données en prêt.
MC/ET/XIV/45
1643, 23 septembre. - Obligation par Camille Savary, comte de Brèves, marquis de Maulenois,
demeurant rue Chapon, et par François Augis, conseiller, secrétaire du roi et de ses finances,
demeurant rue de Richelieu, envers Pierre Cherrit, dit La Pierre, maître à danser des pages de la
duchesse d'Orléans, et maître joueur d'instruments à Paris, d'une somme de 1.030 livres payables en
trois mois.
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En marge :
1644, 24 mai. - Quittance de remboursement.
MC/ET/XIV/85
Claude CHEVALIER.
1635, 12 novembre. - Bail par Marie Camart, femme et procuratrice de Claude Chevalier, l'un des
musiciens de la musique du duc d'Orléans, demeurant rue Fromenteau, pour quatre années, à Jean
Claveau, bourgeois de Paris, des trois-quarts de la maison où celui-ci demeure, rue Saint-Germain-

l'Auxerrois, à l'enseigne de la Rose rouge, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/345
1642, 3 novembre. - Contrat de mariage entre Jacques La Chasse, garçon d'office en
l'échansonnerie de la maison du roi, fils de défunts Jean La Chasse, secrétaire du gouverneur de
Nancy, et Anne Myot, et Guillemette Roger, fille de défunt Pierre Roger, laboureur de vigne à Sens,
et de Jacqueline Fourmont, auquel signe comme témoin Claude Chevalier, chantre de la musique de
S.A.R.
MC/ET/XVI/367
Claude DARDON.
1630, 1er mars. - Quittance par Jacques Prévost, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie,
ancien syndic des créanciers de Pierre Targas, l'aîné, sieur du Breuil, pourvoyeur de la maison du
roi, à Claude Dardon, chantre ordinaire du duc d'Orléans, de 378 livres représentant la somme
convenu entre eux comme étant due au syndicat.
MC/ET/XI/125
1630, 2 mars. - Constitution par Claude Dardon et par Jeanne Philippes, sa femme, demeurant à
Saint-Cloud, à Jacques Prévost, de 18 livres 15 sols de rente, moyennant 300 livres. Au payement
de cette rente sont hypothéqués une maison à Saint-Cloud et 5 arpents en terre et vigne sis audit
lieu.
MC/ET/XI/125
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Jean DU BREUILH.
1631, 23 août. - Contrat de mariage auquel signe Jean Du Breuilh, chantre de la musique de
Monsieur.
Voir : Laurent DUPRÉ, maître à chanter, p. 461.
MC/ET/XVI/337
Jean DUPUIS.
1645, 13 juillet. - Mise en apprentissage par Madeleine Maismée, femme de Guillaume Brisse,
maître corroyeur, demeurant rue Maubué, de sa nièce Catherine Tissier, pour trois années, avec
Jeanne Pinet, femme de Jean Dupuis, trompette du duc d'Orléans, maîtresse ravaudeuse de bas,
demeurant rue Maubué, moyennant 20 livres.
MC/ET/XVI/91

1647, 3 juin. - Mise en apprentissage par Nicolas Portier, sculpteur en bois, demeurant rue NeuveSaint-Martin, de Marguerite Dejon, fille d'Edmé Dejon, voiturier par terre, et de Gabrielle Ragot,
pour quatre années, avec Jeanne Punis, femme de Jean Dupuis, marchande de bas à la halle,
demeurant rue Maubué, qui apprendra son métier à la jeune fille, la nourrira et la logera sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVI/94
Charles FOURNIER.
1631, 17 août. - Quittance par Marguerite Lebault, femme de Charles Fournier, trompette en la
compagnie de gendarmes de Monsieur frère du roi, agissant en son nom en vertu d'une procuration
envoyée d'Épinal par celui-ci, à François Le Court, conseiller du roi et substitut du procureur
général du parlement, tuteur de Charles Morlet du Museau, écuyer, sieur de Garennes, fils de défunt
Nicolas Morlet du Museau, enseigne de la compagnie de Monsieur frère du roi, de la somme de 225
livres que le défunt lui devait pour ses gages durant les cinq années qu'il a été au service sous sa
charge.
MC/ET/XVI/228
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Jean GOURLAIN.
1646, 30 septembre. - Contrat de mariage entre Guillaume de Gournay, mercier-quincaillier,
demeurant sur le pont au Change, fils de défunts Claude de Gournay, marchand mercier-quincaillier,
et Catherine Gourlain, et Catherine Le Bas, fille de Nicolas Le Bas, marchand fripier, bourgeois de
Paris, et d'Anne Clément, demeurant rue de la Chausseterie. Parmi les témoins du fiancé, figurent
Jean Gourlain, musicien ordinaire de la musique du duc d'Orléans, Jacques Gourlain, drapier, oncles
maternels, François Pijart, orfèvre, cousin germain.
MC/ET/XX/260
Georges JUBERT-DUTHIL.
1637, 3 décembre. - Constitution par Georges Jubert-Duthil, conseiller et maître de la chapelle du
duc d'Orléans, demeurant rue du Temple, et Nicolas Brethel, seigneur de Grémonville, conseiller du
roi et maître des requêtes de l'hôtel, demeurant sur le quai des Augustins, à René de Groys,
secrétaire de M. Brandon, conseiller du roi, demeurant rue Coquillière, de 100 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 1.800 livres.
MC/ET/XVI/351
1649, 13 juillet. - Déclaration par Jacques Jubert, chevalier, sieur du Thil, conseiller du roi en ses
conseils d'état et privé, et Henri Jubert, son frère, capitaine au régiment des gardes du roi,
demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, au sujet d'une constitution de rente passée par

Georges Jubert, conseiller et maître de la chapelle du duc d'Orléans, leur frère, le 3 décembre 1637
(252)
.
MC/ET/XVI/388
Jean de LA GRÈVE.
1644, 18 août. - Mise en apprentissage par Louis Hazenoy, maître cordier, demeurant rue de la
Boucherie, de Marie Hazenoy, âgée de dix-huit ans, pour vingt mois seize jours avec Barbe Morel,
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maîtresse toilière, femme de Jean de La Grève, trompette du duc d'Orléans, demeurant rue de la
Lingerie, qui promet d'enseigner son métier à la jeune fille, de la nourrir et de la loger.
MC/ET/XVI/253
Pierre LE RAT.
1640, 28 septembre. - Transaction où intervient Pierre Le Rat, ordinaire de la musique du duc
d'Orléans.
Voir : Bernard de LA VARENE, p. 309.
MC/ET/XVI/360
Etienne MOULINIER.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de l'audition de maîtres de musique dont la capacité fut attestée par le
sieur Moulinier, intendant de la musique de Monsieur.
Voir : ENGAGEMENTS DE MAÎTRES DE CHAPELLE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
Pierre OLIVIER.
1629, 17 novembre. - Bail par Mathieu Trottier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, pour quatre ans, à Claude Gaillard, femme de Pierre Olivier,
trompette du duc d'Orléans, de la maison où elle habite déjà rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu
de France, moyennant 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/58
252 Devant Le Semelier dont les minutes ne sont pas conservées à cette date.

Claude de VACHIN.
1649, 30 mai. - Quittance par Geneviève Regnard, veuve de Claude de Vachin, chantre de la
musique du duc d'Orléans, demeurant sur le pont Marie, paroisse Saint-Louis, à Pierre de Bugnons,
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écuyer, sieur de la Perière, lieutenant au régiment des gardes françaises du roi, de la somme de
2.045 livres 15 sols (253)
.
MC/ET/XIX/439
MAISON DE MESDAMES
Léon BOYER.
1631, 20 septembre. - Transport d'une portion de l'office de surintendant de la musique de la
chambre du roi, à Léon Boyer, ci-devant maître de la musique de la duchesse de Savoie.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 105.
MC/ET/XVI/337
MAISON DU PRINCE DE CONDÉ
Jacques MAHEU.
1649, 17 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Fortier, marchand fripier, demeurant sous la
Tonnellerie, âgé de trente-deux ans, et Jeanne de Navarre, veuve d'André Breteuil, marchand fripier,
demeurant rue de la Chausseterie, auquel figure comme témoin la soeur de la fiancée Marie de
Navarre, femme de Jacques Maheu, trompette du prince de Condé.
MC/ET/XV/140
Blaise ROYER.
1623, 11 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Filaine, marchand de vins, demeurant rue de la
Tonnellerie, et Marguerite Bourdon, veuve de David Le Prévost, marchand de vins, demeurant rue
de la Mortellerie, auquel signe comme témoin de la future épouse Blaise Royer, trompette de la
compagnie des chevaux-légers de M. le prince.
MC/ET/XII/52
253 Un transport de rente du 23 janvier 1652 par Simon Regnard, peintre ordinaire du roi, demeurant rue du Bouloir, à Geneviève
Regnard, donne à Claude de Vachin le titre de sieur de Saint-Amand (Minutier central, MC/ET/XII/100).
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MAISON DES DUC ET DUCHESSE D'ANGOULÊME
Joachim de LESCOT.
1602, 22 mai. - Transport par Diane de France, duchesse d'Angoulême, à Joachim de Lescot, son
joueur d'épinette, de la somme de 100 écus à elle due par Madeleine de La Fayette, veuve du sieur
de Feuquière; ce transport est fait en paiement de trois années de gages.
MC/ET/XIX/346
MAISON DU DUC DE NEVERS
Jérôme LE PLEIGE.
1615, 16 mai. - Déclaration aux termes de laquelle Jérôme Le Pleige, musicien du duc de Nevers,
demeurant près la porte de Nesle, reconnaît les deux filles jumelles âgées de sept mois qui sont nées
de sa liaison avec Louise de La Neufville, fille du feu Guillaume de La Neufville, écuyer, et d'Anne
de La Neufville, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et s'engage à les faire élever à
ses frais.
MC/ET/XIX/382
MAISON DU COMTE DE SOISSONS
Jean de BLONDEAU.
1627, 18 mai. - Obligation par Innocent Masson, maître apothicaire à Nonancourt, et Jean de
Blondeau, trompette ordinaire du comte de Soissons, demeurant en son hôtel, à Adrien Des
Rocques, marchand épicier, de la somme de 120 livres pour achat de marchandises.
MC/ET/XX/183
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MAISON DE LA REINE DE GRANDE-BRETAGNE
Étienne NOC.
1641, 12 décembre. - Procuration par Jean Sarrabery, barbier et valet de chambre ordinaire du roi,
demeurant en la Grand'Rue de l'île Saint-Louis, à Étienne Noc, compositeur du roi d'Angleterre,
demeurant à Londres, pour recevoir du sieur Arnoul, chirurgien, la somme de 400 livres à lui dues
par obligation.
MC/ET/XII/74

Simon PEILLOT.
1639, 17 août. - Constitution par Pierre Tévenin, conseiller du roi, receveur général de la
comptabilité de Bordeaux et contrôleur des ponts et chaussées de Normandie, demeurant rue de
Grenelle, agissant pour lui et pour Marie Tallon, sa femme, à Simon Peillot, écuyer, sieur de La
Garde, valet de chambre et ordinaire de la musique de la reine de Grande-Bretagne, logé rue du
Pélican, chez le nommé Bellier, maître écrivain, de 1.055 livres 11 sols 2 deniers de rente
moyennant 19.000 livres.
En marge :
1640, 11 décembre. - Mention du rachat de 950 livres de rente.
MC/ET/XI/139
1639, 9 septembre. - Échange entre Pierre Forests, grenetier au grenier à sel de Montfort-l'Amaury,
et Françoise Lesage, sa femme, demeurant à la porte de Richelieu, d'une part, et Simon Peillot,
écuyer, sieur de La Garde, d'autre part, aux termes duquel les premiers cèdent une maison, sise au
coin de la rue Neuve-Saint-François et de la rue Pavée, où est pour enseigne le Sacrifice d'Abraham,
contre 950 livres de rente à prendre sur les 1.055 livres 11 sols 2 deniers constitués par Pierre
Tévenin.
MC/ET/XI/139
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1639, 13 septembre. - Transport par Pierre Forests et par Françoise Lesage, sa femme, à Julien de
Fontenay, écuyer du roi de Grande-Bretagne, logé rue de Grenelle, de 950 livres de rente à eux
cédées par Simon Peillot, écuyer, sieur de La Garde, moyennant 17.100 livres, somme pour laquelle
la rente est rachetable.
MC/ET/XI/139
Nicolas PICART.
1644, 18 juin. - Transport par Nicolas Picart, ordinaire de la musique du roi et de la reine de
Grande-Bretagne, à Pierre Bellin, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubri-le-Boucher, de son droit
au bail d'une maison sise rue Neuve-Saint-Merri, pour trois années et demi restant à courir.
MC/ET/XVIII/2
Jean PRÉVOST.
1645, 29 juin. - Contrat de mariage entre François de Lhospital, procureur au Châtelet, demeurant
rue au Fèvre, et Geneviève Beauvilliers, demeurant rue des Marmousets, auquel signent comme

témoins de la fiancée Jean Prévost, musicien de la reine d'Angleterre, et Charlotte Chappeau, sa
femme.
MC/ET/XVIII/4
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DEUXIÈME PARTIE

LES MUSICIENS
DANS LA CITÉ

[p. 331]

I. LA MUSIQUE PROFANE
CHAPITRE I

COMMUNAUTÉS
DE JOUEURS D'INSTRUMENTS
I. COMMUNAUTÉ DE L'HÔPITAL SAINT-JULIEN
1603, 11 janvier. - Titre-nouvel au profit des gouverneurs de l'hôpital Saint-Julien, pour une rente
de 7 livres 10 sols, au principal de 90 livres, constituée le 16 avril 1574 par Guillaume Mazuel,
joueur d'instruments, avec hypothèque sur 100 livres de rente à prendre sur la maison à l'enseigne
de l'Écu de Beauvais, rue des Prêcheurs (254). Ce titre-nouvel est passé par Jean Mazuel, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des Prêcheurs, avec hypothèque sur la maison des
Trois Verts-Galants, rue de Marivaux; il est accepté par Nicolas Dugap, Gervais Couppeau et Jean
Lore, maîtres joueurs d'instruments, maîtres et gouverneurs de l'hôpital.
MC/ET/XX/144
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1607, 11 décembre. - Promesse par Jean Lore, Pierre Feucher et Crépin Mahayne, maîtres joueurs
d'instruments, maîtres gouverneurs fondateurs, présentateurs et administrateurs de la chapelle et
hôpital Saint-Julien, à Georges Frelant, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, et à
Marie Garnier, sa femme, veuve de Pierre Roussel, maître organiste, et tutrice des enfants nés de
son premier mariage, de déduire 11 deniers pite par an, sur les 42 livres 10 sols de rente annuelle et
perpétuelle à eux due en raison de la vente faite en 1588 par leurs prédécesseurs à Roussel, d'une
maison rue des Petits-Champs.
MC/ET/XX/148
1608, 8 août. - Accord entre Jean Lore, Pierre Feucher, Crépin Mahayne, maîtres, gouverneurs,
fondateurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, d'une part, et Jacqueline Pilate,
veuve de Michel Le Jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des Prêcheurs,
Quentin Léger, violon du roi, demeurant rue Troussevache, et François Puthomme, maître
cordonnier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, gendres du défunt, Grégoire de
Béthune, violon du roi, demeurant place du Chevalier-du-Guet, d'autre part. Les comptes de
l'administration de Le Jeune et de Béthune révèlent qu'il est dû par les maîtres de l'hôpital une
somme de 60 livres aux héritiers du premier et une somme de 41 livres au second.
MC/ET/XX/149
254 Devant Thierriot et La Frongne, Minutier central, MC/ET/XX/103.

1620, 29 août. - Accord entre François Gaudron, demeurant rue de la Bucherie, Thomas Decourt,
demeurant rue Galande, Louis Constantin, demeurant rue de la Huchette, maîtres joueurs
d'instruments, gouverneurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, fondé rue SaintMartin, d'une part, et Simon Le Cointe, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue des Ménétriers,
d'autre part, mettant fin à un procès au sujet d'un mur mitoyen bâti à communs frais entre deux
maisons appartenant aux parties en la rue des Petits-Champs.
MC/ET/XVI/47
1629, 20 avril. - Mention du compte rendu par Balthazar Duburet, aux maîtres et gouverneurs de la
chapelle Saint-Julien par lequel il est redevable envers la confrérie de la somme de
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439 livres 14 sols 6 deniers qu'il a remise entre les mains de Jean Hutin.
MC/ET/XVI/86
Cote 12 des papiers de l'inventaire du 19 mai 1643.
1631, 18 juillet. - Bail par Jean Hutin, Toussaint Pochet, et Nicolas-Francisque Caroubel, maîtres
joueurs d'instruments, maîtres et gouverneurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, rue SaintMartin, pour neuf ans, à René Mouflart, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une salle basse au-dessous de la grande salle SaintJulien dépendant de l'enclos de la chapelle, moyennant 20 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/63
1637, 19 février. - Quittance par Jean Coustentien, demeurant rue Quincampoix, Claude Dupron,
demeurant rue de la Huchette, Gilles Merger, dit Saint-André, demeurant rue Zacharie, maîtres
fondateurs, gouverneurs, présentateurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, à
Jean Pépin, surintendant des finances du duc de Mantoue, demeurant rue des Petits-Champs,
exécuteur du testament de Nicolas Le Lièvre, conseiller du roi au conseil d'état, doyen de MM. de la
chambre des comptes, de la somme de 300 livres en faveur de la concession faite par les
gouverneurs aux héritiers dudit Le Lièvre, d'un banc en leur église, à gauche du maître-autel et de la
célébration de l'annuel du défunt. Cette quittance est faite en présence de Crépin Mahayne, ancien
gouverneur.
MC/ET/XVI/74
II. JOUEURS D'INSTRUMENTS
DE LA TERRE SAINTE-GENEVIÈVE
1616, 28 avril. - Transport par Jean Le Clerc, maçon, demeurant rue de Lourcine, tuteur des enfants
de Jacob Rousseau, violon et joueur d'instruments du nombre des huit, et de Jeanne Mallet, à César
Petit, joueur d'instruments, demeurant à la porte de Buci, de la lettre donnée, au nom du défunt, par
le grand prévôt
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de l'hôtel, en date du 1er janvier 1614, par laquelle il était pourvu de l'état de violon et joueur
d'instruments de toutes sortes du nombre des huit. Ce transport est fait moyennant 30 livres.
MC/ET/XVII/164
1634, 11 août. - Accord entre Laurent Gaburet, juré, Gilles Réaulme, Thomas Le Maigre, Nicolas
Rousseau et Martin Flaget, maîtres joueurs d'instruments à Saint-Marcel sur la terre SainteGeneviève, y demeurant, pour contribuer aux frais des procès qu'ils sont décidés à intenter contre
les joueurs d'instruments qui ne sont point maîtres et viennent jouer sur leur terre, afin d'obtenir
dépens, confiscations d'instruments et autres profits, en dédommagement de ce qu'ils ne sont
"poinct employez et ne peuvent gaigner leurs vyes".
MC/ET/XVII/228
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CHAPITRE II

L'EXERCICE DE LA PROFESSION
I. APPRENTISSAGES ET ALLOUÉS (255)
1600, 18 janvier. - Mise en apprentissage par Jean de Fourcy, sieur de Chessy, trésorier et général
de France au bureau des finances établi à Paris, demeurant rue de Jouy, de Denis Mouvant, son
laquais, âgé de dix-huit ans, fils de défunt Noël Mouvant, joueur d'instruments à la Ferté-sousJouarre, et de Martine Deshays, pour six années, avec François Leschassier, violon ordinaire du roi
et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, qui enseignera au jeune
homme son exercice, le nourrira et le logera, moyennant 40 écus.
À la suite :
1600, 18 janvier. - Remise de deux années sur le temps d'apprentissage en considération de ce que
l'apprenti a déjà quelques connaissances.
MC/ET/XIX/341
1600, 23 septembre. - Entrée en apprentissage de Gilles Aulmont, âgé de quinze ans, fils de feu
Gilles Aulmont, procureur au Châtelet, et de Marguerite Gaboury, pour six ans, chez Claude Pron,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de Jouy, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XIX/342
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1601, 19 décembre. - Désistement aux termes duquel François Leschassier, violon ordinaire du roi
et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, consent que Denis Mouvant,
son apprenti suivant contrat du 23 janvier 1600, aille poursuivre son apprentissage chez Nicolas
Crossu, maître joueur d'instruments, demeurant rue Vieille-Harangerie. Leschassier rend à M. de
Fourcy, sur la somme de 40 écus versée en faveur du contrat, une somme de 20 écus qui est remise
à Crossu.
MC/ET/XIX/345
1602, 20 avril. - Mise en apprentissage par Robert Rousseau, bourgeois de Paris, demeurant rue
Bordelle, de son fils Jean Rousseau, âgé de seize ans, pour six années, ayant commencé au 15 avril
précédent, chez Charles Drouart, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Huchette, qui
promet d'enseigner au jeune homme la musique, de lui apprendre à jouer des instruments, de le
255 Dans cette section figurent à côté des contrats d'apprentissage, d'alloués et des entrées en service, quelques désistements ou
transports d'apprentissages.

nourrir et de le loger, moyennant 25 écus soleil.
À la suite :
1602, 20 avril. - Remise d'une année sur les six prévues au contrat.
MC/ET/XVII/134
1602, 13 août. - Mise en apprentissage par Guillaume Picart, maître natier, demeurant rue
Tirechappe, de son fils Nicolas Picart, âgé de douze ans, pour six années, avec Henri Picot, violon
ordinaire de la chambre du roi, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Béthisy, qui promet
d'enseigner son art à l'enfant, de le loger et de le nourrir. Le père de l'apprenti devra lui fournir ses
habillements, et de plus lui faire apprendre à chanter la musique et le fournir des instruments
convenables, et verser 30 écus.
MC/ET/XV/13
1606, 1er août. - Remise par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Huchette, à Jean Rousseau, son apprenti, fils de Robert Rousseau, bourgeois de Paris, du temps qui
reste à expirer de son contrat d'apprentissage, passé en mai 1602 (256), et consentement pour qu'il
achève son temps ailleurs, avec
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promesse de rendre les hardes de Rousseau ainsi qu'un banc à coucher et un petit bahut qu'il avait
apportés.
MC/ET/XVII/143
1609, 8 avril. - Mise en apprentissage par Jacques Le Messier, sergent royal au bailliage et siège
présidial de Senlis exploitant par tout le royaume, demeurant à Beauvais, de son fils Pierre Le
Messier, pour deux années, avec Valeran Le Conte, comédien ordinaire du roi, de présent à Paris,
qui promet de lui enseigner "la science et industrie de représenter tous trage-comedyes, comedyes,
pastoralles et autres jeux, ensemble à jouer de la violle"; en outre, il le logera, nourrira et vêtira.
MC/ET/XV/19
1609, 13 juin. - Mise en service par Richard Varrain, laboureur à Vérigny en Normandie, logé au
faubourg Saint-Victor, de son fils Jean, âgé de quatorze ans, pour une année, chez Gilles Gérard,
aveugle, maître joueur de vielle, qui le nourrira, le logera et lui versera 12 livres pour ses services.
MC/ET/XVII/148
1610, 15 janvier. - Mise en apprentissage par Simon Diyé, dit le Capitaine La Vallée, demeurant à
Lexefay en Bretagne, de sa fille Elisabeth, pour sept années, avec Valeran Le Conte, comédien
ordinaire du roi, qui promet de lui enseigner "à lire distique, jouer de l'espinette, mesme à jouer et
représenter sur le teastre et en publicq toutes comédies, tragecomédies, pastorales et autres jeuz". La
jeune fille subviendra à ses nécessités dès qu'elle sera capable de jouer.
En marge :
256 L'apprentissage est en réalité du 20 avril 1602. Voir supra.

1610, 15 septembre. - Désistement de l'apprentissage précédent intervenu entre Valeran Le Conte et
Jeanne Rochelle, femme de Simon Diyé.
MC/ET/XV/20
1610, 29 mars. - Entrée en service de Jacques Grossin, dit La Fleur, joueur d'instruments,
demeurant rue Montorgueil, jusqu'au Carême, chez Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments,
demeurant même rue, qui promet de lui enseigner à jouer de la taille de violon et du dessus de
cornet, de lui fournir ses vivres et de le loger, moyennant 60 livres. En fin de temps, Gaigneron
baillera à Grossin une taille de Lorraine.
MC/ET/XV/20
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1611, 24 mars. - Mise en apprentissage par Jacques Dupont, marchand meunier, demeurant à
Lagny, de son fils Jean, pour une année, chez Blaise Gravois, joueur d'instruments, demeurant rue
Mouffetard, moyennant 72 livres.
MC/ET/XVII/153
1612, 7 janvier. - Obligation par Jean Granvarlet, joueur d'instruments, demeurant rue de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Benoît-le-bien-tourné, envers François Gaudron, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Bûcherie, d'une somme de 12 livres restant à payer sur celle de
24 livres à laquelle les parties avaient composé pour raison de la rupture d'apprentissage de Michel
Granvarlet, fils de Jean.
MC/ET/XI/93
1612, 12 septembre. - Mise en apprentissage par Robert Guillot, cuisinier, demeurant rue
Montorgueil, de son fils Renault Guillot, âgé de quatorze ans, pour six ans, chez Henri Picot, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de Béthisy, qui promet d'enseigner à l'enfant son art
de joueur d'instruments, de le nourrir et de le loger, moyennant 60 livres, dont 18 livres payables au
1er janvier prochain et le reste à la Saint-Jean suivant.
MC/ET/XV/22
1613, 12 mars. - Mise en service par Michel du Patis, dit Gallie, joueur d'artifices, demeurant sur le
quai de la Mégisserie, de son fils Claude, âgé de dix ans, pour une année, chez Nicolas Rousselet,
maître joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, qui promet d'enseigner à l'enfant à jouer
du violon, de le nourrir et de le loger, moyennant 60 livres dont 15 livres versées comptant, 15
livres payables à la Saint-Jean et le reste en fin d'année.
MC/ET/XV/23
1613, 10 avril. - Mise en apprentissage par Jean Roger, sergent au bailliage de Montmorency, de
Robert Roger, son fils, âgé de douze ans, pour deux années, avec Pierre Tournay, maître joueur de
luth et de musique, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, qui promet d'enseigner à l'enfant
"à son pouvoir son art de jouer du luth et chanter et reciter sur ledict luth les accordz", de le nourrir
et de le loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/23
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1614, 7 janvier. - Mise en apprentissage par Claude Gervois, veuve de Luc du Crocq, seigneur de
Chenevières, demeurant rue Mauconseil, de Balthazar Le Febvre, pauvre enfant orphelin qu'elle a
nourri et élevé pour l'honneur de Dieu, pour dix années, chez Jacques Pinson, joueur de luth,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, qui promet de lui
enseigner à jouer du luth, de le nourrir, de le loger, de le soigner et de le vêtir, moyennant 100 livres
dont moitié est versée comptant et dont l'autre moitié sera payable dans deux ans.
MC/ET/XV/24
1617, 22 septembre. - Mise en apprentissage par Liénard Barton, marchand poulailler, demeurant
rue Judas, et par Marguerite Gouppy, sa femme, d'Antoine Barton, leur fils, âgé de neuf ans, pour
six années, chez Adrien Peud'argent, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Bièvre, qui
promet de lui enseigner à jouer du violon et autres instruments, de le loger et de le nourrir, et,
pendant les cinq dernières années, de le vêtir, et en fin d'apprentissage de lui donner un habit
complet. Ce contrat est passé moyennant 18 livres payables par les parents de l'apprenti moitié dans
quinze jours et moitié dans un an.
MC/ET/XVII/167
1619, 29 juillet. - Entrée en service d'Étienne Dutrou, joueur d'instruments, natif de Paris, fils de
défunts Antoine Dutrou et Marie Bridault, demeurant rue Saint-Sauveur, pour deux années, chez
Jean Guyard, aveugle, joueur d'instruments, demeurant rue des Vertus, qui lui fournira nourriture et
gîte et lui donnera la somme de 38 livres.
MC/ET/XII/21
1620, 9 janvier. - Mise en apprentissage par Françoise Duchesne, veuve d'Eustache de La
Gromière, soldat aux gardes du roi, demeurant rue du Vertbois, de son fils Eustache, pour deux
années "pour parachever le temps de quatre ans portez par les ordonnances dudict mestier", chez
Pierre Amand, maître joueur d'instruments et maître tissutier-rubannier, qui lui enseignera à jouer
des instruments et à travailler au métier de rubannier, le nourrira et le logera moyennant 24 livres.
MC/ET/XII/22
[MC/ET/XII/22/A]
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1620, 22 avril. - Promesse par Bertrand Aubert, joueur d'instruments, demeurant rue du Murier, à
Pierre Jarry, natif de Montcorbon en Gâtinais, fils de défunt Jean Jarry, de lui enseigner à jouer des
instruments pendant deux années, de le nourrir, loger et habiller, moyennant 18 livres payables
moitié à la Toussaint prochaine et moitié en fin des deux années.
MC/ET/XVII/172
1620, 4 mai. - Mise en apprentissage par Dimanche Bardoulx, compagnon cardeur, demeurant en la
Grande-Rue du faubourg Saint-Marcel, de Nicolas Le Pape, âgé de douze ans, fils de défunt
Balthasar Le Pape, et de Geneviève Rousseau, pour quatre années, chez Léonard Pigret, maître
écrivain, demeurant au cloître Saint-Marcel, qui promet de lui enseigner l'art d'écriture, lire,
compter et jeter ainsi qu'à écrire livres de plain-chant, escrire à huile toutes sortes d'écritures, et

écrire des heures à la plume en lettres romaines, de façon qu'il soit capable de passer maître d'école.
L'apprenti sera nourri, logé et habillé par son maître.
MC/ET/XVII/172
1620, 21 décembre. - Mise en apprentissage par Romain Raffy, gagne-denier, demeurant rue
Mouffetard, de son fils Toussaint, âgé de seize ans, pour six années, chez Blaise Gravois, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Mouffetard, qui promet de lui enseigner son art. Le père de
l'apprenti sera tenu de fournir à son fils "ses vivres, allimens corporels, chaussures, linges et tout ce
qui luy conviendra".
MC/ET/XVII/173
1622, 19 octobre. - Mise en apprentissage par Pierre de Mérimay, soldat, demeurant rue d'Ablon, de
François Tuloue, son beau-fils, âgé de vingt ans, pour six années, chez Sébastien Bertrand, maître
joueur d'instruments, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, qui promet de lui enseigner son art,
de le loger, nourrir et vêtir, sans débours de part ni d'autre.
A la suite :
1622, 19 octobre. - Remise des quatre dernières années de l'apprentissage, en considération des
services rendus depuis quatre ans par François Tuloue à Bertrand.
MC/ET/XVII/181
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1623, 15 mars. - Mise en apprentissage par Rodolphe Caillou, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et par Marie Driet, sa femme, veuve de Jean
Mestayer, sergent en l'Hôtel de ville, de Louis, son fils, âgé de quatorze ans, pour six années, avec
Achilles Garset, maître joueur d'instruments, demeurant rue Coquillière, qui promet d'enseigner son
art à l'enfant, de le nourrir et de le loger, moyennant 90 livres.
En marge :
1623, 2 septembre. - Quittance de 45 livres par Garset.
1625, 15 mars. - Quittance des 45 livres restant dues.
MC/ET/XV/35
1624, 13 juin. - Mise en apprentissage par Nicolas Fontaine, compagnon maçon, demeurant rue de
Beaujolais, de Robert Jacob, fils de défunt Martin Jacob, joueur d'instruments, et de Madeleine
Castillon, pour six années, chez Mathieu Berthin, maître joueur d'instruments, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, qui lui apprendra son état, le logera et le nourrira,
moyennant 30 livres.
MC/ET/XIV/31

1624, 27 décembre. - Mise en apprentissage par Guillaume Hubert, jardinier, demeurant au
faubourg Saint-Honoré, de son frère Julien Hubert, âgé de vingt ans, pour deux années, chez Benoît
Berger, joueur d'instruments, demeurant rue du Murier, qui promet de lui enseigner à jouer de la
vielle, de le nourrir, de le loger, de le blanchir et de l'entretenir de souliers, moyennant 24 livres.
MC/ET/XVII/189
1626, 18 octobre. - Mise en apprentissage par Antoinette Roussel, veuve de Martin Charles,
marchand hôtelier, demeurant à Louvres-en-Parisis, de son fils, Camailliart Charles, pour trois
années, avec Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, qui promet d'enseigner à l'enfant son art, de le loger, et de le nourrir, moyennant 60 livres.
MC/ET/XX/168
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1628, 17 janvier. - Mise en apprentissage par Noël Monot, maître aiguillier, demeurant sur le pont
Saint-Michel, de Jean Monot, son fils, âgé de vingt ans, pour six années, chez Étienne Hubert,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Montmartre, qui promet d'enseigner au jeune homme
son art, de le nourrir, et de le loger, moyennant 60 livres.
MC/ET/XX/171
1630, 28 août. - Mise en apprentissage par Marie Boucher, veuve de Jacques Digue, maître
cordonnier, demeurant rue Saint-Séverin, de Rolet Durant, fils né de son premier mariage avec
Georges Durant, âgé de dix-huit ans, pour cinq années, chez Gilles Coustelet, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Poirées, qui promet d'enseigner au jeune homme son métier, de le
nourrir et de le loger moyennant 120 livres.
MC/ET/XVII/212
1630, 28 août. - Déclaration de Gilles Coustelet suivant laquelle le précédent contrat
d'apprentissage fut passé pour faire plaisir à Rolet Durant, qu'en réalité celui-ci sera tenu d'aller
journellement prendre ses leçons pendant le temps de cinq ans, moyennant 24 livres.
MC/ET/XVII/212
1630, 29 novembre. - Entrée en service de Léonard Coullon, natif de Bazarnes, près Cravant en
Bourgogne, âgé de dix-sept ans, pour six années chez Pierre Datelin, joueur d'instruments,
demeurant rue du Mûrier, qui promet d'enseigner son art au jeune homme, de le nourrir, de le loger,
de l'habiller et de lui donner 24 livres en fin de service.
MC/ET/XVII/213
1631, 26 juillet. - Entrée en service de Michel Tys, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine,
pour trois mois, chez Étienne Dutrou, joueur d'instruments, qui promet de le nourrir, de le loger et
de lui verser 7 livres de gages.
MC/ET/XVII/216
1632, 23 mai. - Mise en apprentissage par François Chantereau-Lefebvre, avocat au parlement,

demeurant rue Saint-Sauveur, de Nicolas de Grenelle, âgé de dix-neuf ans, fils de Nicolas de Gre[p. 343]
nelle, jardinier à Fontenay (257), pour deux années, avec Edmé Amand, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Sauveur, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir et de
le loger, moyennant 100 livres qui seront payées des deniers de Louis Chantereau-Lefebvre, fils de
François, conseiller du roi, président et trésorier de France à Soissons, ancien maître de l'apprenti.
MC/ET/XV/79
1633, 29 juin. - Mise en apprentissage par Jean Sauvage, manouvrier, demeurant à Saint-SauveurJeraulminin, près Crépy-en-Valois, de son fils Jacques Sauvage, pendant cinq années, chez son fils
aîné Jean Sauvage, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, qui apprendra à son jeune frère
ou lui fera apprendre à bien jouer du violon et d'autres instruments, le nourrira et le logera,
moyennant payement des dépenses par le père.
MC/ET/XVIII/189
1634, 24 avril. - Mise en apprentissage par Guillemette Mullot, veuve de Jean Aubert, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Mathurins, de Germain Aubert, âgé de treize ans, pour trois
années, chez Jacques Aubert, frère de Germain, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Tirechappe, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir, de le loger.
MC/ET/XIX/407
1634, 18 juillet. - Mise en apprentissage par Pierre Cuillereau, maître cordonnier, demeurant au
boulevard de la porte Saint-Marcel, de son fils Pierre Cuillereau, âgé de onze ans, pour trois années,
chez Laurent Gaburet, maître joueur d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Marcel, sur la terre
de Sainte-Geneviève, qui lui enseignera son art, la tablature et la danse, moyennant 18 livres.
L'apprenti sera nourri et logé par son père, qui, en faveur de ce contrat, offre à Gaburet une paire de
souliers de maroquin.
MC/ET/XVII/228
1634, 9 septembre. - Mise en apprentissage par Charité de Gien, veuve de Romain Poille, maître
joueur d'instruments, demeu[p. 344]
rant rue de Copeau, de son fils Guillaume Poille, âgé de sept ans, pour douze années, chez Jean
Belin, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, qui promet d'apprendre son art à l'enfant, de
le loger, nourrir, vêtir et de l'envoyer à l'école, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/228
1635, 5 février. - Désistement entre Charité de Gien, femme de Jean Mercier, maître boulanger, et
auparavant veuve de Romain Poille, demeurant rue du Battoir, et Jean Belin, joueur d'instruments,
demeurant rue Traversine, du contrat d'apprentissage de Guillaume Poille, passé entre eux.
MC/ET/XVII/230
1635, 2 mars. - Mise en apprentissage par François Couturier, sergent au bailliage de Sainte257 Le notaire ne donne aucune précision.

Geneviève, demeurant rue Bordelle, de son fils Philippe, âgé de dix-sept ans, pour quatre années,
chez Blaise Gravois, maître joueur d'instruments, demeurant rue Bordelle, qui promet d'enseigner
son art au jeune homme, de le nourrir et de loger.
MC/ET/XVII/230
1635, 8 mai. - Mise en apprentissage par Thomas Le Maigre, joueur d'instruments, demeurant rue
du Pot-de-Fer, et par Julienne Ragueneau, sa femme, de Jean Le Maigre, leur fils, âgé de sept ans,
pour quatre années, chez Laurent Gaburet, maître joueur d'instruments et juré dudit art sur la terre
de Sainte-Geneviève et maître dudit art sur la terre du bailliage du Palais, demeurant en la
Grand'Rue du faubourg Saint-Jacques, qui lui enseignera son art ainsi qu'à danser toutes sortes de
danses qui se font et feront durant ledit temps. Pendant les deux premières années, Gaburet se
rendra chaque jour en la maison de Le Maigre et, pendant les deux autres années, l'apprenti viendra
chez son maître. Ce contrat est fait moyennant la somme de 30 livres dont Gaburet a reçu comptant
la moitié.
MC/ET/XVII/231
1635, 8 juin. - Mise en apprentissage par Guillaume Leroux, tailleur d'habits, demeurant à SaintMesme près Dourdan, de son fils Charles, âgé de seize ans, pour sept années, chez Jacques Dubois,
joueur d'instruments, demeurant rue d'Arras, qui promet de lui
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enseigner son art, de le nourrir, de le loger et de le vêtir. En fin d'apprentissage Du Bois donnera à
son apprenti un habit neuf complet et un violon avec son archet pour lui servir à gagner sa vie.
MC/ET/XII/32
1635, 30 juin. - Entrée en service de Nicolas de Bonne, âgé de dix-huit ans, fils de Nicolas de
Bonne, maître cordonnier à Chichery, en Bourgogne, pour deux années et trois mois, chez Pierre
Datelin, joueur d'instruments, demeurant rue du Mûrier, qui promet de lui enseigner à jouer toutes
sortes d'instruments, de le nourrir, de le loger, et de le vêtir, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/193
1635, 21 septembre. - Mise en alloué par Jean Dubail, compagnon tailleur d'habits, demeurant rue
des Gravilliers, de Pierre Dubail, son fils, âgé de dix ans, pour cinq années, chez Jean Belin, joueur
d'instruments, demeurant rue Traversine, qui a promis de lui enseigner à jouer du violon et à faire
les tours et subtilités quet, âgé de dix ans, pour deux années, avec Thomas Le Maigre, d'autre.
MC/ET/XVII/232
1635, 30 octobre. - Entrée comme alloué par Didier Brouant, âgé de vingt ans, natif de
Rambervillers, en Lorraine, fils de défunt Didier Brouant, tailleur d'habits, et de Dieudonnée
Masson, pour deux années, avec François Jullien, dit des Vignes, joueur de subtilités et artifices,
demeurant rue Traversine, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir et le loger, sans débours
de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/233
1636, 29 août. - Entrée d'André de La Thineu, joueur d'instruments, demeurant rue du Mûrier,
comme alloué pour une année, chez Jacques Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant rue des

Canettes, qui sera tenu de le nourrir et de le loger et de lui verser 45 livres de gages pour l'année.
MC/ET/XVII/236
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1637, 2 juin. - Mise en apprentissage par Éloi Belée, tisserand en toile, demeurant rue du BonPuits, et Élisabeth de la Barre, sa femme, veuve en premières noces de Julien Rousselin, joueur
d'instruments, de Jean Rousselin, leur beau-fils et fils, âgé de dix ans, pour neuf années, avec Pierre
Datelin, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Mûrier, qui promet d'enseigner son art à
l'enfant, de le nourrir, le loger, l'habiller sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/250
1637, 23 juillet. - Mise en apprentissage par Adrien Regnault, étalier-boucher, demeurant à la place
aux Veaux, de Pierre Cuillereau, son neveu et pupille, âgé de quatorze ans, pour deux années, chez
Blaise Gravois, maître joueur d'instruments à Paris et sur la terre de Sainte-Geneviève, demeurant
rue Bordelle, qui lui enseignera son art, le nourrira et le logera, moyennant 80 livres dont moitié est
versée comptant.
MC/ET/XVII/240
1637, 15 septembre. - Mise en apprentissage par Toinette Le Maire, veuve de feu Maximilien du
Ponchet, commis en l'artillerie de France, demeurant rue Traversine, d'Adrien du Ponchet, son fils,
âgé de seize ans, pour quatre années, avec Pierre Datelin, joueur d'instruments de musique et de
figures artificielles, demeurant rue du Mûrier, qui a promis d'enseigner au jeune homme son art, de
le nourrir, de le loger et de le vêtir, moyennant 45 livres. Si le jeune homme quitte Paris avant la fin
de son apprentissage, sa mère devra verser 100 livres pour dédommager Datelin de la fourniture des
habits.
MC/ET/XVIII/251
1637, 7 décembre. - Mise en apprentissage par Marie Hardy, femme de Paul Chabaron, joueur
d'instruments, demeurant rue de Lourcine, veuve de Philippe Marchand, jardinier, d'Isaac
Marchand, son fils, pour deux ans et trois mois, avec Jean Sauvage, joueur d'instruments, demeurant
rue Traversine, qui lui enseignera à jouer du violon et de la basse, en toutes sortes d'airs vieux et
nouveaux, le nourrira et le logera, et le vêtira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/241
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1638, 22 avril. - Mise en apprentissage par Michel Du Vivier, joueur d'instruments, demeurant au
mont Saint-Hilaire, de Pierre Richer, son beau-fils, pour trois années chez Jacques de Claude,
joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, qui promet de lui enseigner à jouer du violon, de la
basse, jeux et figures de marionnettes et autres tours artificiels de main, de le loger, coucher,
chausser, habiller et blanchir, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/243
1638, 30 août. - Entrée en service de Charles Mallet, joueur de figures et artifices, demeurant rue
du Mûrier, de ce jour jusqu'à la Saint-Rémi 1639, chez Pierre Datelin, joueur d'instruments, figures

et artifices, demeurant même rue, qui promet de lui enseigner sa vacation, de le nourrir, de lui
fournir feu, lit, hôtel, lumière, de lui faire blanchir son linge, moyennant 30 livres qui seront versées
à Mallet au fur et à mesure de ses nécessités.
À la suite : quittances de la main de Charles Mallet.
Sans date. - Reçu 10 livres.
Sans date. - Reçu de 92 sols dont 40 sols pour une paire de souliers et 22 sols pour une chemise.
1639, 5 février. - Reçu de 128 sols dont 60 sols pour souliers et 13 sols pour Barbe Villevaudet.
Sans date. - Reçu de 39 sols dont 25 sols pour une pièce d'étamine, 12 sols pour raccommodage
d'une paire de souliers et 2 sols pour des clous.
MC/ET/XVIII/262
1639, 27 juin. - Mise en service par Pierre Martin, joueur d'instruments, demeurant à Bourges, de
Gilles Naudon, âgé de seize ans, fils de Jean Naudon, vigneron en la paroisse Saint-Ambroise de
Bourges, chez Jean Sauvage, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, qui emploiera le jeune
homme, le nourrira, le logera, le blanchira et lui versera 36 livres de gages annuels, et moyennant
promesse que Naudon rapportera à son maître tout l'argent qu'il pourra gagner en l'exercice de jouer
des instruments.
MC/ET/XVII/247
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1639, 20 novembre. - Mise en alloué par Étienne Mouquet, maître tisserand, demeurant rue
Françoise, de son fils, Jacques Mouquet, âgé de dix ans, pour deux années, avec Thomas Le Maigre,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Mouffetard, qui promet de lui enseigner son art, de le
nourrir, de le loger et de le vêtir, moyennant 36 livres (258).
MC/ET/XVII/249
1639, 2 décembre. - Entrée en alloué de Nicolas Dioche, dit le Lorrain, joueur d'instruments,
demeurant proche la porte Saint-Marcel, avec Jérôme Jean, joueur d'instruments, pendant trois
années à partir du carême prochain, moyennant sa nourriture, son logement et un salaire de 16
livres.
MC/ET/XVII/249
1640, 21 octobre. - Mise en apprentissage par François Rivière, demeurant rue Soly, de Nicolas
Honnoré, âgé de quinze ans, fils de défunts Vrain Honnoré, scieur de planches, et Marguerite
Vaillant, de Contrisson, près Bar-le-Duc, pour quatre années, avec Nicolas Dantier, joueur
d'instruments, demeurant rue du Temps-perdu, qui enseignera son art au jeune homme, le nourrira,
le logera et le vêtira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XX/237
258 On ne sait qui est bénéficiaire de la somme car le notaire écrit que le " bailleur " versera 36 livres au " bailleur ".

1641, 31 juillet. - Mise en apprentissage par Servais de Jour, vigneron, demeurant à Vaudancourt,
en l'élection d'Epernay, de Pierre de Jour, son fils, pour deux années, chez Guillaume Vaillant,
maître joueur d'instruments, demeurant rue des Vertus, qui promet de lui enseigner son métier, de le
nourrir et de le loger, moyennant 13 livres.
MC/ET/XIV/56
1641, 30 août. - Mise en apprentissage par Michelle de La Court, veuve de François Sauvage, man?
uvre, demeurant à la Folie-Regnault, de son fils Antoine, pour six années, avec Jacques Sauvage,
joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, qui enseignera à l'enfant son art, le nourrira, le
logera et le vêtira. Cet
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apprentissage est fait en présence de Jean Sauvage, oncle de l'enfant, joueur d'instruments,
demeurant également rue Traversine(259).
MC/ET/XVII/256
1641, 4 novembre. - Mise en apprentissage par Charles Blanchard, gagne-denier, demeurant au
faubourg Saint-Denis, en la Grand'Rue, et par Jeanne Bonneau, sa femme, de leur fils Louis, âgé de
huit ans, pour huit années, chez Louis Dantier, joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers,
qui promet lui enseigner à jouer du violon, le loger et le nourrir.
MC/ET/XIV/56
1642, 8 mai. - Mise en apprentissage par Claude de Lestre(260), veuve en premières noces de
François Jullien dit Jean des Vignes, premier joueur de figures artificielles du roi, femme d'Adam
Gaudier, tourneur en bois, demeurant rue Traversine, de François Jullien, son fils, âgé de douze ans
ou environ, pour six années, chez Pierre Datelin, joueur de figures artificielles et d'instruments, qui
promet de lui enseigner son art, de le nourrir, loger, avec clause que si Datelin vient à mourir,
l'apprenti continuera de servir sa femme et recevra 60 livres et tous ses instruments.
MC/ET/XII/75
1642, 14 décembre. - Mise en apprentissage par Guillemette Juellette, femme de François Camus,
demeurant en l'île Notre-Dame, rue Saint-Louis, de son fils Denis Camus, âgé de quinze ans, pour
deux années chez Edmé Corberon, joueur d'instruments qui promet de lui enseigner son art, le
nourrir et loger moyennant 15 livres tournois.
MC/ET/XII/76
1643, 8 décembre. - Apprentissage de Marguerin de Saint-Georges, natif d'"Aulnoy en
Normandie", demeurant rue des Vertus, pour vingt mois, chez Guillaume Vaillant, maître joueur
d'instruments, même rue, qui promet de lui enseigner à jouer du violon
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et de la viole "où ledict de Saint-Georges a quelque regles et commencement" à charge par ledit
Vaillant de bailler à François Ozouf, gagne-denier, la somme de 9 livres 3 sols en l'acquit de
l'apprenti.
MC/ET/XIV/58
259 Il a signé très maladroitement "Jehan Savage".
260 Elle ne sait pas signer, et le notaire écrit soit "de Lestre", soit "de Lay".

1643, 15 décembre. - Entrée en alloué de Jean Baudesson, joueur d'instruments, fils de Jacques
Baudesson, joueur d'instruments, natif de Robert-Espagne, au pays de Barrois, pour deux années et
trois mois, avec Charles Jean, maître joueur d'instruments, demeurant entre les deux portes du
faubourg Saint-Marcel, qui lui enseignera à jouer du dessus de violon, lui donnera vivres et logis,
lui fournira ses vêtements, et lui payera 24 livres. Il est convenu que Baudesson pourra faire un
voyage dans son pays au moment du Carême, à condition que ce voyage ne durera pas plus d'un
mois ou six semaines.
MC/ET/XVIII/269
1644, 13 août. - Mise en service par Claude de Lestre, veuve en premières noces de François
Jullien, joueur d'instruments, et en secondes noces d'Adam Gaudier, tourneur en bois, demeurant
rue Bordelle, de son fils François Jullien, pour deux années, chez Charles Jean, joueur d'instruments
à Saint-Marcel, qui lui apprendra son art, le nourrira et le logera, et lui versera 72 livres dont 24 la
première année et 48 au cours de la deuxième année au fur et à mesure de ses besoins.
MC/ET/XVIII/271
1645, 7 mars. - Entrée en apprentissage de Martin Pigeon, fils de défunt Pigeon, le cadet, né à
Chilly en Thiérache, âgé de vingt ans, pour six années, avec Laurent Gaburet, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Mouffetard, qui s'engage à lui enseigner son métier, le loger, le nourrir
et l'entretenir de ses vêtements.
MC/ET/XVII/270
1645, 13 mars. - Mise en apprentissage par Agnès Duchemain, veuve d'Adrien Vagnar, sergent à
verge au Châtelet, et femme de Léonard de Lorge, de son fils Jean Vagnar, âgé de treize ans, pour
six années, chez ledit de Lorge, maître joueur d'instruments, demeurant en la Vallée-de-Misère, qui
promet de lui apprendre son métier, de le nourrir, de le loger et de l'habiller.
MC/ET/XIII/41
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1645, 3 juillet. - Mise en apprentissage par Vassien Moisy, marchand de vins à Saint-Germain-desPrès, rue des Fossés, de son fils Fery Moisy, pour trois années, chez Pierre Datelin dit Brioché,
joueur d'instruments et de figures artificielles, demeurant quai des Ormes, qui promet de lui montrer
" son mestier, jeux et inventions dont il se mesle avecq la permission du roy", de le nourrir, de le
loger et de le vêtir pendant les deux dernières années, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XII/82
1645, 11 août. - Consentement suivant lequel Charles Jean, joueur d'instruments, demeurant à la
porte Saint-Marcel, permet que François Jullien, son alloué, aille servir Hector Passant, aussi joueur
d'instruments, demeurant rue Traversine, pendant l'année moins sept jours à laquelle il est encore
tenu par son contrat d'apprentissage (261), à la charge que ledit Passant lui fournira ses vivres et
logement, et la somme de 48 livres, et ledit Jean continuera de lui enseigner son art.
MC/ET/XII/82
261 Passé le 13 août 1644 devant d'Orléans et Châlon, Minutier central, MC/ET/XVIII/271.

1646, 24 mars. - Désistement entre Jean Sauvage, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine,
d'une part, et Hector Passant, aussi joueur d'instruments, demeurant rue des Sept-Voies, d'autre part,
mettant fin au contrat d'apprentissage de Michel Duban, fils de la femme de Sauvage.
MC/ET/XVII/272
1647, 18 mars. - Mise en apprentissage par Laurent Gaburet, maître et juré joueur d'instruments,
demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel, de Jean Masson, âgé de quinze ans, fils de
François Masson, voiturier par eau, à Verdun, et de Bastienne Le Bourguignon, pour cinq années,
avec Nicolas Dioche, maître joueur d'instruments, demeurant sur le boulevard de la porte SaintMarcel, qui promet d'apprendre à l'enfant son métier, de le nourrir, loger et vêtir. Fait en présence de
Benoît Rudreau, maître et juré joueur d'instruments sur la terre Saint-Marcel, y demeurant.
MC/ET/XVII/274
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1647, 8 mai. - Mise en alloué par Jean de La Rue, savetier, demeurant rue de Bavière, de son fils
Jean, âgé de dix-huit ans, jusqu'au jour des Cendres prochain, avec Adrien La Perche, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Judas, qui promet de loger le jeune homme, de le nourrir et de lui
verser 84 livres.
MC/ET/XVII/274
1647, 13 août. - Mise en alloué par Étienne François, compagnon rôtisseur, demeurant rue Judas,
d'Antoine Laumonier, âgé de dix-huit ans, son beau-frère, natif de Saint-Florentin, fils d'Étienne
Laumonier, courtier de vins audit lieu, et d'Isabelle Davon, pour un an et demi, avec Louis Le Pape
et Jean Le Maigre, joueurs d'instruments, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, qui
promettent de montrer au jeune homme à "parachever" leur métier de joueur d'instruments, de le
nourrir et de le loger et de lui bailler 42 livres en fin de l'année et demie.
MC/ET/XVII/275
1647, 5 novembre. - Mise en apprentissage par Anne Garnier, veuve de François Courtillat,
marchand de toile à Troyes, logé rue Beaurepaire à l'Image Sainte-Anne, de son fils Louis
Courtillat, âgé de dix ans et demi, pour six années, chez Pierre Datelin, dit Brioché, joueur ordinaire
des menus plaisirs du roi, demeurant quai des Ormes, qui promet de lui enseigner son art, de le
nourrir et de le loger, moyennant versement de 100 livres pour chacune des trois premières années
en raison du bas âge de l'enfant.
MC/ET/XII/87
1648, 31 janvier. - Mise en apprentissage par Pierre François, cordonnier demeurant rue du ChevetSaint-Landry, de Jean Le Fébure, âgé de seize ans, natif de "Seulle, proche d'Urtel" en Champagne,
fils de Guillaume Le Fébure, laboureur audit lieu, et de Marie Lambert, pour six années, avec
Thomas Le Maigre, joueur d'instruments et maître tisserand en toile au faubourg Saint-Marcel sur la
terre Sainte-Geneviève. Celui-ci enseignera à l'enfant son art de joueur d'instruments et son métier
de tisserand, le nourrira et le logera, moyennant 100 livres.
MC/ET/XVII/276
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1648, 11 avril. - Mise en apprentissage par Isaac Boucher, cardeur de laine, demeurant à Launay en
la paroisse de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, au Perche, de son fils Louis, âgé de douze ans, pour
cinq années, avec Adrien La Perche, joueur d'instruments, demeurant à la montagne SainteGeneviève, qui promet d'enseigner à l'enfant son métier, de le nourrir et le loger, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/XVII/276
1648, 24 juin. - Mise en apprentissage par Laurent Guerry, l'aîné, maître passementier-boutonnier,
demeurant rue Aubri-le-Boucher, de Claude Martin, âgé de treize ans, fils de Denis Martin, fermier
du four à ban d'Ouarville en Beauce, pour six années, avec Laurent Gaburet, joueur d'instruments,
demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel, qui enseignera son art à l'enfant, le nourrira et le
logera. En fin d'apprentissage le maître donnera un violon de la valeur de six livres.
MC/ET/XVII/277
1648, 1er juillet. - Entrée en apprentissage de Charles Bailliage, âgé de vingt-deux ans, natif de
Saint-Clair-sur-Epte, fils de Denis Bailliage, tisserand en toile, et de défunte Madeleine du Prié,
pour trois années, avec Thomas Le Maigre, maître joueur d'instruments à Paris et sur la terre SainteGeneviève, demeurant rue Mouffetard, qui enseignera son art au jeune homme, le nourrira, le logera
et le vêtira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/277
1648, 7 août. - Mise en apprentissage par Michel Mézier, maître d'école, demeurant à NouvronVingré, de Jean Mézier, son fils, âgé de seize ans, pour six années, avec Jean Prévost, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Traversine, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir et de le
loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/10
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II. LES ASSOCIATIONS
I
1600, 4 juin
Association de trois trompettes pour l'exercice de leur charge
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/32.
"Furent presens en leurs personnes Claude Pouteau, Pierre Gillebert et Mathurin Noiret, tous
trompetes jurez en ceste ville, prevosté et viconté de Paris, demeurans scavoir ledict Gillebert rue
Regnault-Le-Fevre, parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, ledict Pouteau rue Garnier-sur-l'eau, parroisse
Sainct-Gervais, ledict Noiret rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lesquelz de
leurs bons grez et voullontez pour eviter aux contestations et diverses procès et differendz qui
interviendront entre eulx en l'exercice de leursdictz offices et aux abuz qui se peuvent commetre,
recongneurent et confesserent avoir sur ce compromis et accordé ce qui ensuict : c'est assavoir qu'ilz
feront l'un après l'aultre ou ensemblement, selon qu'il sera necessaire, ainsy qu'ilz ont accoustumé
faire, les publications et seront recherchez faire tant et par le decret, arrestz des courtz souveraines,
sentences et mandement de Messieurs les lieutenant civil et criminel police et particulier que
commandement de superieurs en ladicte prevosté et vicomté de Paris; pour quoy faire, ne pourront
convenir ne faire marché ny mesmes pour les publications qui se peuvent faire aux champs sans y
estre deux au moings et la femme de celuy qui sera absent presente ou advertye.
Et quant aux deniers qui proviendront desdictes publications comme aussy de ce qu'ilz recepveront
pour sonner au feu de la Sainct-Jehan et monstre du lieutenant du guet, il sera partye entre eulx
trois, et tous les loyers des chevaulx mesmes des hommes qu'il conviendroit emprunter pour sonner
prealablement desduictz et rabattuz sur le total.
Et pour le regard des publications qui se feront, comme dict est, aux champs en quelque lieu que ce
soit, ilz se feront aux mesmes conditions et proffict que dessus excepté que chacun sera tenu à son
tour de vaquer et voyager jusques et pendant le temps de deux mois en ung ou plusieurs voiages, et
advenant que le cheval ou chevaulx de ceulx qui seront aux
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champs meurent ou deviennent mallades ce sera aux despens commungs desdictz trompettes en
rapportant toutesfois certificat vallable de bourliers et mareschaulx.
Et où iceulx trompettes soit par malladie ou absence par quelque temps que ce soit ne peussent faire
leursdictz voiages ou assister ausdictes publications, en ce cas, sera permis au present ou presens d'y
aller sy bon leur semble ou y mectre d'autres en la place dudict absent ou absens ou mallades aux
despens de la communautél fors lequel conviendra payer pour le sallaire de celluy ou ceulx qui y
seront commis qui sera desduict sur la part dudict absent ou deffaillant.
Et où il se trouve qu'ilz ou l'un d'eulx par malice et pour frustrer l'un d'eulx l'autre n'employent par
les marchez qu'ilz feront tant verballement que autrement tout ce qu'ilz auront convenu et en facent
quelque reserve à leur proffict particulier soit par forme de pot de vin ou autrement, mesmes qu'ilz
facent quelques voiages sans en advertir sesdictz compagnons sans rapporter à leur communaulté,
en ce cas justifiant la recepte par deux tesmoings, gens de bien et d'honneur, l'accusé demoura privé
de ses droictz de la publication et voiage à ce qu'il auroit racheté et sera tenu payer aux autres ses
compagnons la somme de trente-trois escuz et ung tiers incontinant le cas advenu et sans delay, et
ce de peine commise entre eulx le tout sans aulcune autre forme ne figure de procès. Car ainsy,
promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant, etc.

Faict et passé triple ès estudes des notaires, avant midy, l'an mil six le quatriesme jour de juing.
C. POUTEAU

GILBART

M. NOYRET
CONTESSE (notaire)

LE VOYER (notaire)

II
1601, 27 août
Association de deux joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/33.
"Furent presens en leurs personnes Jehan Grandvarlet, vanyer joueur d'instrumens à Paris, y
demeurant rue et près la porte Saint-Jacques, d'une part, et Maurice Valet, aussy joueur d'instrumens
à Paris, y demeu[p. 356]
rant, d'autre part; lesquelz se sont associez l'un l'autre en tous les proffictz qu'ilz pourront
doresnavant faire en l'exercice de leur estat soyt aux nopcez, festes et fiancailles qui se feront tant ès
ville que villages et où ilz seront appelez ou l'un d'eulx; lesquelz proffictz seront à l'instant partagez
par moytié entre eulx sans qu'ilz puissent pretendre en iceulx l'un plus que l'autre, encores qu'il n'y
eust que l'un d'eulx qui y eust vacqué, et advenant que l'un d'eulx vint à estre employé sera tenu
rendre compte à l'autre de ce qu'il aura receu soit argent ou autre recompense pour ce faict estre
partagé entre eulx comme dict est. Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy,
renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cent ung le vingt-septiesme jour d'aoust et ont
declaré ne scavoir signer, ledict Varlet a faict sa marque.
Perier (notaire

Nourry (notaire)

III
1602, 27 mars
Association de trois "marchands" pour présentation d'un magot et d'une barbette
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/13.
"Furent presens en leurs personnes François Moizy et Jehan Pichon, marchans demeurans à Paris,
respectivement ledict Moizy rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Saulveur et ledict Pichon rue de
Bracque, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lesquelz confessent avoir assocyé et associent avec
eulx et de compaignée Baptiste Jollicoeur, marchand, demeurant à Paris rue de la Mortellerie,
parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, à ce present et ce acceptant, du troisiesme jour d'avril prochain
jusques à tant et sy longuement que bon leur semblera à la perte ou gaing, sy perte ou gaing y a, de

monstrer tant en ceste ville de Paris que ailleurs ou bon leur semblera une beste appellée ung magot
et ung barbette, le tout jouant plusieurs saultz ausdictz Moizy et Pichon appartenant, à la charge que
les deniers qui proviendront de la representation desdictes bestes, après la nourriture et autres fraiz
qu'il conviendra faire pris, se partiront entre lesdictz Moizy,
[p. 357]
Pichon et Jollicoeur chacun pour ung tiers, comme aussy advenant que lesdictz Moisy, Pichon et
Jollicoeur vouldroient vendre lesdictes bestes, en ce cas les deniers qui en proviendront seront
partaigez et prins aussy par chacun desdictz Moizy, Pichon et Jollicoeur chacun pour ung tiers.
Lesquelles deux bestes, garnyes chacune de leurs hardes, lesdictz Moizy et Pichon promectent l'un
pour l'autre, chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution, renonceans aux benefices
de division, ordre de droict, discution et forme de fidejussion, fournir et livrer en ceste ville de
Paris, saines et entieres audict Jollicoeur dedans d'huy en huict jours prochainement venans.
Ceste presente association et promesse faicte moyennant la somme de vingt escuz soleil que pour ce
ledict Jollicoeur a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier ausdictz Pichon et Moizy en
livrant et fournissant lesdictes deux bestes dessus declarées saines et entieres avec leurs habitz
comme dict est. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre,
renonceant d'une part et d'autre.
Faict et passé ès études des notaires soubzsignez le vingt-septiesme jour de mars, l'an mil six cent
deux après midy.
Françoys MOISY

Jehan PICHON

B. JOLLYCOEUR
MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)

IV
1602, 2 avril
Association de deux sauteurs et comédiens pour jeux de saut et de comédie pendant deux année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/5.
"Furent presens en leurs personnes Anthoine Girard, natif de la ville de Verdun en Loraine, d'une
part, et Formicque Provay, natif de la ville de Millan, saulteurs et comediens, demourant de present
en ceste ville de Paris rue du Petit-Lyon, près l'hostel de Bourgongne, d'autre part, lesquelz de leurs
bons grez et libres volontez recongnurent et confesserent et confessent eulx estre associez et
associent ensemblement pendant et
[p. 358]
durant le temps de deux ans finiz et accompliz à commencer de ce jourd'huy, pour s'exercer à
saulter et jouer comedies ès villes et lieux tant de ce royaulme que hors, sans se despartir l'un d'avec
l'aultre, à la charge que le prouffict qui en proviendra se partira entre eulx esgallement et par
moictyé, desduction faicte des fraiz qu'il conviendra qui seront rabattuz sur ledict gain aussy par
moictyé; et laquelle presente association ne se pourra resouldre sans le consentement l'un de l'aultre
à peyne de cinquante escuz soleil que le contrevenant sera tenu de payer à l'acquiessant incontinant
le cas advenu; et a esté accorté que Gilles, natif de la ville de Rouen, à present estant avec euix, sera
nourry et entretenu à leurs fraiz et despens par moictyé, lesquelz seront tenuz et promectent luy

monstrer pendant ledict temps leurs exercices. Car ainsy a esté accordé entre eulx; promectant etc,
obligeant chacun en droict soy etc, corps et biens etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent deux, le second jour d'avril après
midy; et ont signé :
Anthoine GIRARD

Formicha PROVAI

BERTHOU (notaire)

GOGUYER (notaire)

V
1602, 13 avril
Association de trois "marchands" pour présentation de chiens
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/13.
"Furent presens en leurs personnes Nicolas Rousselet, marchant demeurant à Paris, rue de la
Mortellerie, parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, d'une part, Jehan Pichon aussi marchant, demeurant à
Paris rue de Bracque, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, d'autre part, et François Moisy, aussy
marchant, demeurant rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Saulveur, lesquelz ont recongneu et
confessé et par ces presentes confessent eulx estre associez et associent par ces presentes à tout le
prouffict qui se pourra faire de deux bertrandz et d'une chienne qui sont de present en la possession
desdictz Rousselet et Pichon les deux tiers de ladicte chienne et d'un bertrand et l'autre tiers
desdictes deux bestes audict Moisy et pour le regard de l'autre bertrand audict Rousselet et Pichon
chacun par moictié,
[p. 359]
et lequel traffic et prouffict iceulx Rousselet et Pichon feront eulx deux seulz en telz lieu qu'ilz
adviseront sans qu'ilz puissent eulx departir d'ensemble sinon par mort, et ce pour le temps et espace
de six mois à commencer du jour d'huy, duquel prouffict iceulx Rousselet et Pichon seront tenuz et
promectent en tenir compte et paier audict Moisy au prorata de ce qu'il luy peult apartenir ausdictes
bestes, après la despense sur premiere prise et desduicte, et pour le surplus se partira entre iceulx
Rousselet et Moisy chacun par moictié esgallement, aussy la despense premiere prise et desduicte,
et au cas qu'il advienne perte desdictes bestes ou d'aucunes d'icelles se (sic) sera au peril desdictes
partyes selon qu'ilz y peuvent avoir.
Et oultre par ces mesmes presentes ledict Moisy donne pouvoir ausdictz Rousselet et Pichon de
pouvoir vendre eulx deux et l'ung avec l'autre et non autrement icelles deux bestes à telles
personnes et pour tel pris qu'ilz adviseront à la charge de par iceulx Rousselet et Pichon en tenir
compte de l'argent qu'ilz auront esté venduz audict Moisy et du prouffict desdictes bestes quand par
luy requis en seroit.
Et aussy a esté par exprès accordé entre iceulx Rousselet (sic) qu'ilz ne pourront vendre les partz
qu'ilz ont èsdictes bestes ne aulcunes d'icelles sinon d'ung commung accord d'eulx deux. Car ainsy
etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant mesmes iceulx Rousselet et
Pichon aux benefices de division et ordre de droict et de discution et fidejussion.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cent deux le treiziesme jour d'apvril, avant midy,
et ont signé :

Jehan PICHON

François MOISY

Nicolas ROUSSELET
CADIER (notaire)

CUVILLYER (notaire)

VI
1602, 17 mai
Association de douze joueurs d'instruments pour quinze années
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/13.
"Furent presens en leurs personnes Jehan Le Brait, demeurant rue Jehan-Pynmollet, parroisse
Sainct-Mederic, François Richome, demeurant rue et parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois,
Nicolas Dugat, demeurant rue Comtesse-d'Arthois, parroisse Sainct-Eustache, Guillaume Chappel,
demeurant rue des Arcis, parroisse Sainct-Mederic, Claude Crestot, dict
[p. 360]
La Haye, demeurant rue Symon-le-Franc, parroisse Saint-Mederic, Vincent Cocquet, demeurant rue
Gallande, parroisse Sainct-Germain-le-Viel, Anthoine Picot, demeurant rue de Bethizy, parroisse
dudict Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, Christophe Clermont, demeurant rue de la Huchette,
parroisse Sainct-Severin, Quentin Leger, demeurant rue Trouchevache, parroisse Sainct-Jacques-dela-Boucherie, Gervais Copeau l'aisné, demeurant rue de la Tacherie, parroisse dudict SainctMederic, tant en son nom que comme soy faisant et portant fort en ceste partie de GervaisCopeau
son filz, par lequel il promect faire ratiffier et avoir pour bien agreable le contenu en ces presentes
toutesfois et quantes que requis en sera par les parties contractantes avec luy, Nicolas Crossu,
demeurant à Petit-Pont, parroisse Saincte-Geneviefve-des-Ardens, tous maistres joueurs
d'instrumens à Paris.
Lesquelz de leurs bon grez et bonnes volontez, sans auculne contraincte, sy comme ilz dict,
recongneurent et confesserent et par ces presentes confessent avoir faict et accordé entre eulx ce qui
ensuict : c'est assavoyr lesdictz dessus nommez èsdictz noms eulx estre respectivement associez et
associent ensemblement et de compaignie du jourd'huy jusques à quinze ans prochains après
ensuivans finiz et accompliz pour jouer de leurs instrumens ainsy qu'ilz ont accoustumé de faire,
assavoir ledict de Brait de hault de conte, tant de violon que de cornet - mesmes pourra jouer sy bon
luy semble, de dessus de viollon à des nopces seullement et les autres joueurs de basse le pourront
prendre pour jouer du dessus sy bon leur semble - (262) Richome dessus de viollon et cornet, Du
Gat de taille de viollon et cornet, Chappel basse de viollon et cornet, Crestot dict La Haye dessus de
viollon et cornet, Cocquet de taille de viollon et cornet, Picot de hault de conte de viollon et de
dessus de cornet, Cleremont de dessus de viollon et cornet, Leger de basse de viollon et de
haulboys, Copeau cinquiesme de viollon et de cornet, Gervais Coppeau le jeune de la basse de
viollon et de haultbois, Crosseu hault de conte de viollon et de cornet, tant ès nopces, revetz que
autrement, soict ensemblement ou separement ainsy qu'ilz seront mandez et requis par ceulx qui les
desireront avoir. Et ce moyennant que les deniers qui proviendront seront partaigez ensemblement
chacun pour ung douziesme partie - et ne pourra aulcun de ladicte compaignie marchandé auculne
chose que ce soict synon avec deux ou troys de ladicte compaignie que sera tenu appeller avec luy
et où aulcun d'eux recelloit aulcuns deniers et choses sans en avoir advertis les aultres ses
compaignons, en ce cas il sera tenu paier la peyne cy après declarée; et pour le regard de celluy qui
262 En marge et suivi des paraphes des parties.

aura indicté les nopces, banquetz ou autres choses, en ce cas il en demeurera deschargé pourveu
qu'il justifie de poursuites par luy faictes à l'encontre des debiteurs - (263).
[p. 361]
A la charge que sy pendant ledict temps deux des dessusnommez jouent en quelque lieu et
compaignie que ce soict ne seront tenuz rapporter ce qu'ilz en auront eu en ladicte compaignie
jusques à plus grand nombre de deux joueurs en mesme jour ensemble, en ce cas tous ceux qui
auront joué la mesme journée rapporteront en ladicte compaignie ce qu'ilz auront eu pour estre
partaigé entre eulx ensemble; et sy les deux jouent ensemble soict ès nopces, lendemain, fiancailles
ou banquet de filles, en ce cas, ilz prendront à leur prouffict et hors leur part chacun ung escu sur ce
qu'ilz auront receu pourveu que ledict jour il n'y ait plus grand nombre qui sonnent ensemble.
Et où l'un desdictz dessusnommez ne se trouveroit aux nopces, banquetz ou autres choses où il sera
mandé par l'un des porteurs ou l'un des dessus nommez pour jouer ou sonner avec sesdictz
compaignons, en ce cas le refuzant sera tenu paier aux autres de ladicte compaignie ung escu de
peyne, et sy ne pourra partaiger à ce qui aura esté gaigné par sesdictz compaignons ladicte journée
qu'il aura refuzer de jouer.
Et pour le regard de ceulx qui auront servi aux balletz et mascarades, ayant eu des habitz de
masques, en ce cas ilz seront tenuz rapporter à ladicte compaignie les habitz à la charge qu'ilz
auront et prendront chacun d'eulx trente livres pour chacun habit qui sera raporté en ladicte
compaignie.
Et oultre a esté accordé que aulcun desdictz dessus nommez ne pourra prendre aulcun aultre avec
luy pour sonner que ceulx de ladicte compaignie, synon du consentement de tous les dessus
nommez, à peyne de vingt-cinq escuz que celluy qui aura sonné avec celluy qui ne sera pas de
ladicte compaignie sera tenu de payer à chacun desdictz dessus nommez sans aulcune forme ne
figure de procès sur ce garder; et ne pourra entrer aulcun aultre en ladicte compaignie synon du
consentement exprès de tous lesdictz dessus nommez sur la mesme peyne que dessus qui sera paiée
par ceulx qui auront pris avec eulx ceulx qui ne sont de ladicte compaignie.
Et où l'un des dessusnommez alloict hors de cestedicte ville de Paris pour ses affaires particullieres,
en ce cas, sera loysible aux autres ses compaignons de prendre pour ayder telle personne que bon
leur semblera qui sonnera pendant ladicte absence seullement sans que pendant icelle il puisse
pretendre aulcune chose au gaing qui aura esté faict par ses compaignons pendant son absence. Et
neaulmoings, sy ceulx qui seront absens de ceste dicte ville de Paris ne reviendront en ceste dicte
ville après quatre mois consecutifz passez, sera loysible aux aultres de prendre et associer avec eulx
en ladicte compaignie tel que bon leur semblera sans pouvoir pretendre par celluy qui sera absent
aulcune peyne, despens, dommaiges et interestz.
Et sy pendant ledict temps aulcun des dictz dessusnommez demeureroict mallade en ceste dicte
ville, sans fraulde et n'exerceant à son gré, en ce cas il ne laissera d'avoir sa part au gaing qui sera
faict pendant sadicte malladie.
[p. 362]
Et sy aulcun desdictz dessus nommez n'assisteroict la nuict aux aubades, estant adverty par le
porteur de ladicte compaignie, il sera tenu paier vingt solz tournoiz pour chacune aubade aux aultres
qui auront assisté et joué ausdictes aubades de nuict.
Daventaige a esté accordé entre lesdictz dessus nommez qu'ilz ne se pourront dessister et departir de
la presente association auparavant icelle expirée synon du consentement exprès de tous lesdicte
dessus nommez, à peyne de vingt-cinq escuz soleil de peyne commise et stipullée que celluy ou
ceulx qui se vouldront desister de ladicte association sera tenu de paier à chacun des aultres qui ne
vouldra accorder le desistement, à quoy il sera contrainct par toutes voies de justice deues et
raisonnables; et sy a esté accordé que au cas que certain contract d'association cy-devant faict entre
lesdictz dessus nommez et aultres maistres joueurs d'instrumens n'estoict resolu et declaré nul par
263 En marge et suivi des paraphes des parties.

cy-après, en ce cas la presente association sera et demeurera nulle sans pour ce pretendre ne
demander l'un allencontre de l'aultre aulcune peyne, despens, dommaiges et interestz.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant d'une part et d'aultre.
Faict et passé le dix-septiesme may mil six cent deux après midy.
LE BRET

A. PICOT

CROSSU

COQUET

COUPEAU

G. CHAPPEL

CRESTOT

François RICHOMME

LIGER

DU GAP

CLERMONT

LEROUX (notaire)

CUVILLYER (notaire)

VII
1602, 27 septembre
Association de trois joueurs d'instruments pour un an
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/184.
"Loys Labbé, maistre joueur d'instrumens en la ville de Tours, demeurant de present en ceste ville
de Paris, rue Fremanteau, parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, Claude Marjot et Gregoire
Bricquet, aussy joueurs d'instrumens, demeurans de present au faulbourg Sainct-Jacques lez Paris,
confessent eulx estre associé et associent l'un avec l'aultre, pour le temps d'ung an commenceant le
jour Sainct-Remy prochain chef d'octobre et
[p. 363]
finissant à pareil jour que l'on dira mil six cens trois, pendant lequel an ilz ne se pourront
aucunement, pour quelque cause que ce soit, distraire ny departir l'un d'avec l'aultre, en quelque
pays et provinces qu'ilz aillent et s'acheminent, sur peine de payer par chacun de celluy ou ceulx qui
se vouldront distraire et departir de ladicte association à celluy ou ceulx qui la vouldront entretenir,
la somme de six escus soleil en deniers comptans auparavant que de se pouvoir pourvoir en aucune
condition que ce soit et au payement de laquelle somme ilz veulent et entendent respectivement
estre contrainctz et poursuivys par toutes voyes et rigueurs de justice, mesmes par emprisonnement
de la personne ou personnes de celluy ou ceulx qui se vouldront departir de ladicte association ainsy
que dict est.
Et se partira entre eulx par egalle portion le proffict qu'ilz pourront faire soit separement ou
ensemblement, lequel gain et proffict qu'ilz ferront pendant ledict an de leursdictes vaccations sera
receu et administré par ledict Labbé ou aultre d'eulx trois qu'ilz adviseront par ensemble, à la charge
de fraier et desbourser par celluy qui fera ladicte recepte des deniers qu'il conviendra au feur qu'ilz
en auront affaire pour leurs vivres, logis et autres necessitez de maladie, s'il en advient, que Dieu ne
veuille, mesmes pour leurs entretenemens ; et feront le partaige de leurdict gain et proffict toutesfois
et quantes qu'eulx ou l'un d'eulx le requera.
Et en tout ce que dessus se promectent lesdictz associez respectivement garder foy et loyaulté l'ung
à l'aultre. Car ainsy a esté accordé entre eulx ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict et passé triple le vendredy avant midy vingt-septiesme jour de septembre mil six cens deux ès
estudes des notaires soubzsignez et ont signé :

LABÉ

G. BRIQUET

MARGEOT
LEOMON (notaire)

CONTENOT (notaire)

VIII
1606, 19 janvier
Association de deux joueurs d'artifices, assistés de leurs compagnons, pour la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/16.
" Furent presens en leurs personnes Claude Mathieu, joueur d'artifices, estant de present en ceste
ville de Paris, logé rue Comtesse-d'Arthois,
[p. 364]
parroisse Sainct-Eustache, tant en son nom que pour et ou nom de ses compaignons par lesquelz il
sera tenu et promect faire ratiffier le contenu en ces presentes quand requis en sera par la partye cyaprès nommée, d'une part, et Jehan Guillemin, aussy joueur d'artifices, estant aussy de present en
ceste ville de Paris, logé rue Montorgueil, en la dicte parroisse, en la maison où pend pour enseigne
le Compas, aussy tant en son nom que comme soy faisant et portant fort en ceste partye de sa
femme et de ses compaignons aussy joueurs, par lesquelz il promect faire ratiffier ces presentes
quand requis en sera par ledict Mathieu èsdictz noms, d'autre part.
Lesquelz èsdictz noms vollontairement confessent eulx estre associez et associent ensemblement et
de compaignée du jour du lundy prochain jusques au dernier jour de la foire Sainct-Germain-desPrez prochainement venant pour jouer et representer ensemblement avec leurs compaignons saulx,
danses et autres choses qu'ilz ont acoustumé faire tant en cestedicte ville que ès faulxbourg d'icelle,
à la charge que les deniers qui proviendront desdictz jeulx et representations seront partagez et prins
asscavoyr moictié par ledict Mathieu tant pour luy que pour ses compaignons et l'aultre moictié par
ledict Guillemin tant pour luy que pour ses compaignons, les fraiz preallablement pris, et advenant
qu'il y eust perte, que Dieu ne veille, sera portée par lesdictz Mathieu, Guillemin et leurs
compaignées aussy chacun pour moictié ; de laquelle presente association lesdictes parties ne se
pourront desister et departir sinon du consentement commung desdictes deulx compagnies. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droit soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le jeudy avant midy dix-neufiesme jour de janvier
mil six cent six et ont declaré ne scavoyr escripre ne signer :
LE VASSEUR (notaire)

CUVILLYER (notaire)
IX
1606, 13 mai

Engagement pour jeux de foire portant association de deux joueurs d'instruments jusqu'à la SaintJean

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/16.
" Fut present en sa personne Jehan Autin, joueur d'instrumentz de musique et representeur
d'artifices, demeurant à present en ceste ville de Paris rue Sainct-Honnoré, parroisse SainctGermain-de-l'Auxerrois,
[p. 365]
lequel vollontairement confesse s'estre associé et associe avec Jehan Guillemin, aussy joueur
d'artifices, demeurant aussy à present à Paris, rue Contesse-d'Arthois, parroisse Sainct-Eustache, à
ce present et acceptant pour jouer et representer par ledict Autin en ceste ville de Paris ou ailleurs
ainsy qu'ilz adviseront bon estre tous jeux et autres choses qu'ilz adviseront aussy ensemblement, à
la charge que les deniers qui proviendront desdictz jeulx et representations, les fraiz preallablement
desduictz seront partaigez assavoyr les trois partz pour ledict Guillemin et l'autre quatriesme part
pour ledict Hautin, et ne durera la presente association que jusque au jour Sainct-Jehan-Baptiste
prochain pendant lequel temps ilz ne se pourront desister de la presente association sinon que du
consentement commung desdictes partyes à peine de trente livres tournoiz de peine commise et
stipullée que le contrevenant sera tenu paier à l'axquiessant sans forme ne figure de procès sur ce
garder. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le samedy après midy treiziesme jour de may mil
six cent six et a ledict Guillemin declairé ne scavoyr escripre ne signer :
Jehan HOTIN
MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)

X
1609, 5 mai
Association de cinq joueurs d'instruments pour sept années
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/19.
"Furent presens en leurs personnes Simon Habert, Jacques Bufeteau, Jacques Gaigneron, Martin
Jacob, Roland Bonard et Nicolas Rousselet, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demourans
scavoir ledict Habert rue Guerin-Boisseau, parroisse Sainct-Laurent, ledict Bufeteau, rue
Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache, ledict Gaigneron rue Tireboudin, parroisse Sainct-Sauveur,
ledict Jacob rue du Temple, parroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ledict Bonard, rue Sainct-Denis,
parroisse dudict Sainct-Nicolas-des-Champs, et ledict Rousselet rue Tracenonin, aussy parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs. Lesquelz confessent eulx estre res[p. 366]
pectivement associés et associent ensemblement du jour de caresme prenant que l'on comptera mil
six cens douze jusques à sept ans après ensuivant finiz, revoluz et accompliz en l'exercice de jouer
d'instrument sans que pendant ledict temps ilz se puissent associer avec aultres en facon
quelzconques sans le consentement commung ny aulcun d'eulx se puissent quicter ny abandonner
sans ledict consentement commung sur peine de soixante livres tournoiz de peyne et perte que le
contrevenant sera tenu payer aux acquiessans et auparavent qu'il puisse estre receu à proposer ny

alleguer aulcunes choses au contraire. Pour faire ledict exercice jouront et tiendront les partyes qui
ensuivent chacun pour son regard, scavoir ledict Habert la basse de viollon et du gros auboys, ledict
Buffeteau du dessus de viollon et de la haulte conte de cornet, ledict Gaigneron joura de la
cinquiesme partye du viollon et du dessus de cornet, ledict Bonard de haulte conte de viollon et
dessus de cornet et ledict Rousselet du dessus de viollon et taille de cornet, à la charge qu'ilz seront
tenuz tenir bon et fidel compte des marchez qu'ilz entreprendront et ne pourront aulcun d'eulx
prendre autres pour les servir et ayder qu'au prealable ilz ne soient tous occupez. Et rapporteront
tout ce qui proviendra des marchez et exercices qu'ilz auront faictz, où ilz seront plus de deux
d'entre eulx, et où ilz ne seront que deux ou ung il ne s'en raportera aulcune chose, et neantmoings
les trois jouant ensemble feront rapporter aux aultres lorsqu'ilz jouront en ung mesme jour, mesmes
une simple aubade estans tous feront rapporter tout ce qui sera receu pour les nopces encores qu'ilz
n'y fussent que deux.
Et seront tenuz eulx assembler par chacune sepmaine le jour de vendredy en la maison de l'ung
d'eulx tel qu'il sera ordonné entre eulx au jour de precedent à l'heure precize de quatre heures de
relevée à peine de quinze solz tournoiz que chacun deffaillant sera tenu payer aux autres, comme
aussy ès jours qu'ilz auront des aubades seront tenuz eulx assembler au lieu et à l'heure qu'ilz
adviseront, à peine aussy de trente solz tournoiz de peine, le tout payable incontinant advenues sy
aulcuns d'eulx se trouvoit avoir commis quelque fraude et deschet de rapporter entierement tout ce
qu'il aura receu pour une nopces dont le prix d'icelle sera subject à raport, il sera tenu de payer de
dommaiges et interrestz aux autres six livres tournoiz pour chacune fois qu'il commectra abuz.
Sy aulcun d'eulx joue avec quelques autres que sesdictz associez sans leur consentement il payera
de dommaiges et interrestz aux autres soixante livres tournoiz incontinant le cas advenu. Et ne
pourront aulcun d'eulx jouer avec autres pourveu que ceux qui les appelleront soient tous d'une
mesme compagnye et qu'ils prennent ceux qu'ils auront affaire seullement de la compagnye des
dessus nommez et non d'autres à peine de soixante solz tournoiz que chacun des contrevenans seroit
tenu payer aux autres incontinant le cas advenu.
Et s'il arrivoit quelque querelle entre eux à cause de laquelle feust commis quelque excès ou proferé
quelques injures ou blasphemes celuy qui sera
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l'agresseur et prononciateur desdictes parolles payera quinze solz tournoiz à l'heure mesme.
Et où il arriveroit quelqu'ung d'eulx devint malade durant ladicte societté par quelque maladye que
ce soit, hors la maladie de Naples, luy sera encores payée et tenu compte de sa part à cause de
ladicte societté et encores qu'il n'y jouast et sans qu'il soict tenu mectre aulcune autres personnes en
sa place.
Et sy aulcun d'eulx ne pouvoit bien et deuement tenir et jouer sa partye, aura trois mois à
commencer du premier jour de ladicte association pour s'en rendre capable, et où il ne pourroit se
rendre sera tenu après lesdictz trois mois mettre une autre personne à sa place, et à faulte de ce faire
n'aura et ne prendra aulcune chose au gain qui luy debvroit apartenir encores qu'il ayt party avec
lesdictz associez.
Et aulcun d'eulx ne pourra entreprendre sur la partye l'ung de l' autre et ne se pourront refuser l'ung
de quelque partye que ce soict en la necesité.
Et quant aux deniers qui proviendront desdictes nopces et aubades subjectz à raport seront apportez
par celluy qui aura faict marché au premier consert qu'ils feront ou bien apporter dilligence vallable
qu'il aura faicte pour avoir payement. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy

corps et biens, etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens neuf, le cinquième jour de
may avant midy, lesdictz Jacob et Habert ont declaré ne scavoir escripre ne signer :
Nicolas ROUSSELET

J. BUFFETEAU

Jacques GAIGNERON

BONART

MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)

En marge :
"Lesdictz Habert, Bufeteau, Gaigneron et Roullet (sic), desnommez en la presente minutte dont ces
presentes sont au marge, confessent avoir associé et associent avec eulx et de compaignie Baptiste
Jolicoeur aussy maistre d'instrumens à Paris pour le temps, aux charges, conditions selon et ainsy
qu'il est à plain declaré en la minutte; et tiendra ledict Jolicoeur des basses de violon et du gros
hautbois, de laquelle a esté faict lecture audict Jolicoeur par l'ung des notaires soubzsignez l'autre
present, promectant par luy entretenir et satisfaire le contenu en icelle, obligeant chacun en droict
soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires le dix-huictiesme mars mil six cens et dix après midy et a
ledict Habert declaré ne scavoir escripre ne signer :
J. BUFFETEAU

GAIGNERON

B. JOLLYCOEUR

Nicolas ROUSSELET

MURET

CUVILLIER
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"Lesdictz Nicolas Roussellet, Jacques Gaigneron et Jacques Bufeteau, tous maistres joueurs
d'instrumens à Paris, tant pour eulx que pour Martin Jacob, Rolland Bonard et Simon Habert, aussy
maistres joueurs d'instrumens, tous desnommez en la minutte d'association dont ces presentes sont
au marge, confessent èsdictz noms avoir associé et associent avec eulx et de compaignie Nicolas
Rousseau aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, à ce present et acceptant pour jouer par luy sa
partye de basse de viollon et basse de gros haultz boys; et ce aux mesmes charges, clauses et
conditions, pour le temps, soubz les mesmes peines, selon et ainsy qu'il est declaré en ladicte
minute, de laquelle a esté à cest effect presentement faict lecture ausdictes partyes, qu'ilz ont dict
bien scavoir et entendre; promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz Roussellet,
Gaigneron et Bufeteau èsdictz noms, renonceant etc.
Faict ès estudes etc, l'an mil six cens unze le vingtiesme jour d'apvril avant midy et a ledict
Rousseau delaré ne savoir escrire ne signer et les autres ont signé :
Nicolas ROUSSELET

Jacques GAIGNERON

Jacques BUFFETEAU
MURET

CUVILLYER

"Lesdictz Buffeteau, Gaigneron et Roussellet desnommez en la presente minutte dont ces presentes
sont au marge confessent avoir associé et associent avec eulx de compaignie Gregoire Roze, aussy

maistre joueur d'instruments à Paris, pour le temps, aux charges, conditions, selon et ainsy qu'il est à
plain declaré en ladicte minutte, et tiendra ledict Roze le dessus de viollon et du dessus de cornet, de
laquelle a esté faict lecture audict Roze par l'un des notaires soubznommez l'autre present,
promectant par luy entretenir et satisfaire pour son regard le contenu en icelle; et a esté accordé
entre lesdictes partyes que ledict Roussellet tiendra la partye de basse de viollon au lieu du dessus
qu'il avoit tenu par ladicte association; promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict ès estudes, l'an mil six cens unze le vingt-ungniesme jour de septembre, avant midy, et ont
signé :
N. ROUSSELET

Jacques GAIGNERON

G. ROZE

J. BUFFETEAU

PERON (notaire)

CUVILLYER
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XI
1609, 27 mai

Association de trois joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/148.
"François Duval, joueur d'instrumens, demeurant à Baigneux, et Pierre Duval, son filz, aussy joueur
d'instruments, d'une part, et Jehan Granvallet, maîstre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant près
la porte Sainct-Jacques au Chef Sainct-Jehan, parroisse Sainct-Benoist, d'autre part. Lesquelz se
sont volontairement et ensemblement associez et associent pour jouer des instrumens tant de
haulbois que viollons en toutes nopces, fiancailles, accordailles ou autres festins et assemblées et
festes de villes et villaiges dont ilz seront appelez et convocquez des champs seullement.
Et, où l'ung d'eulx seroit empesché d'allieurs ou qu'il devinst malade pourront prendre ung autre
joueur d'instrumens en son lieu.
Et pour ce faire participeront chacun esgallement au gain qui en proviendra comme aussy ilz
contribueront chacun d'eulx esgallement aux fraiz et à apporter et fourny (sic) de leurs intrumens, et
ce tant qu'il plaira à Dieu qu'ilz vivent, commenceant ladicte association ce jourd'huy, et le tout
pourveu et à condition qu'ilz soient chacun d'eulx acceptez par les personnes qui les feront jouer et
où lesdictes personnes en voudroient mectre ung autre joueur d'instrumens avec l'ung d'eulx les
autres de l'ung d'eulx dellaissez seront tenuz le souffrir et pour ce faire seront tenuz s'envoyer
advertir l'ung d'iceulx l'autre quant ilz seront retenuz pour jouer en nopces ou autrement.
Et promectent tenir, garder et observer les marchez que l'ung d'eulx aura faict pour le prix qu'il aura
convenu pour quelques nopces ou autres choses que ce soict et sans fraude, ni faire aulcune
retention sur la peine de trois cens livres tournoiz pour chacune fois que le fraudulant payera
auxdictz autres.
Car ainsy etc promectant, etc, obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'aultre, renonceant
d'une part et d'autre.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens neuf le vingt-septiesme
jour de may, avant midy, et ont signé :

François DUVAL

Pierre DUVAL

Jehan GRANVARLET
BARBEREAU (notaire)

NOURRY (notaire)
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XII
1609, 9 septembre

Association de trois joueurs d'instruments pour accompagner la troupe
de Mathieu Lefevbre, sieur de La Porte
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIV/1.
"Furent presens en leurs personnes Jacques Gaigneron, maistre joueur d'instrumens, à Paris,
demeurant rue Tireboudin, parroisse Sainct-Saulveur, d'une part, et Rollin Bonnart, aussy maistre
joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Sainct-Denys, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs,
d'autre part, lesquelz ont accordé entre eulx ce qui ensuict, c'est assavoir qu'ilz se sont promis et
promectent respectivement l'un à l'autre de ne s'absenter ou divertir l'un de l'autre pendant qu'ilz
seront au voyage qu'ilz sont sur les poinctz de faire en la compagnie de La Porte ou autres
commediens, auquel voyage lesdicts comparans s'associent par ces presentes en tous les proffictz et
esmolumens qu'ilz pourront faire soict ensemble ou particulierement durant ledict voyage.
A ceste fin sera leur despence de bouche et giste commungs et partage ont leur guayn au feur et à
mesure qu'il se fera, auquel guayn sera compris ce que pourra praticquer Vincent Bonnart, frere
dudict Raoullin Bonnart qu'ilz meneront avecq eulx audict voyage, à condition qu'il sera noury et
entretenu à commungs frais, et sera le present accord entretenu à peyne de trente livres tournoiz
payable par le contrevenant à l'aquiessant incontinant ladicte contravention veriffiée. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé double en l'estude de Le Camus, l'un des notaires soubzsignez, le neufiesme jour de
septembre, avant midy, mil six cent neuf et ont à signé :
BONART

Jacque GAIGNERON

LE SEMELIER (notaire)

LE CAMUS (notaire)
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XIII
1610, 6 mars

Association de deux sauteurs pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/20.
"Furent presens en leurs personnes Guillaume Fruste, dict La Marche, saulteur, demeurant à present
à Paris, parroisse Sainct-Saulveur, d'une part, et Jacques Babel, danseur sur la corde, demeurant à

present ès faulx-bourgs Sainct-Germain-des-Prez, parroisse Sainct-Supplice, d'autre part; lesquelz
vollontairement confessent eulx estre associez et associent ensemblement et de compaignée du jour
et feste de Pasques prochain jusques à pareil jour que l'on comptera mil six cent unze, au tour, jeux
de saulx et autres qu'ilz ont accoustumé de jouer et representer en publicq, soict en cestedicte ville
de Paris ou allieurs ainsy qu'ilz adviseront bon estre et pour ce faire chacun d'eulx sera tenu y
apporter tout leur soing et dilligence requise et serviront de leurs habitz qu'ilz ont. Et ce moyennant
et à la charge que les deniers qui proviendront desdictz saulx et jeux, les fraiz tant de la maison où
ilz jouront, joueurs d'instrumens et autres qu'il conviendra faire en premier prins, desduictz et
rabatuz, seront prins assavoir par ledict La Marche, tant pour luy que pour sa femme et sa
compaignée les trois quartz et l'autre quart par ledict Babel tant pour luy que sa femme, lesquelz
deniers seront ainsy partaigez entre eulx tous les jours qu'ilz jouront.
Et en ce faisant lesdictz de La Marche et Babel ont promis fournir chacun ung cheval suffisant pour
tirer et mener une charrette qui sera acheptée par eulx, dont ledict de La Marche paiera les trois
quartz et l'autre quart ledict Babel, laquelle charrette servira à mener toutes les hardes desdictes
partyes, de la nourriture desquelz deux chevaux, chartier qui menera ladicte charrette et autres fraiz
qu'il conviendra faire seront paiez pour lesdictz trois quartz par ledict La Marche et autre quart par
ledict Bable. Et advenant que l'ung desdictz chevaulx vint à mourir ou de peril, en ce cas sera acepté
par eulx, chacun par moictié ung autre cheval; en fin de laquelle presente association lesdictz deux
chevaux seront prins l'ung par ledict La Marche et l'autre par ledict Babel.
Et sy aulcun desdictz de La Marche, Babel et leurs femmes et train demeurent mallades,
neaulmoings ilz auront et prendront leurdicte part tout ainsy que s'ilz estoient en santé, de laquelle
presente association ilz ne se pourront desister et departir synon de leur consentement commung
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et à peine de cent cinquante livres tournoiz de peine commise et stipulée que celluy qui s'en vouldra
desister et departir sera tenu paier à l'autre sans aulcune forme ne figure de procès sur ce garder. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'autre corps et biens,
renonceant, etc.
Faict et passé, ès études, le sixiesme jour de mars mil six cent et dix, avant midy, et ledict La
Marche declaré ne scavoir escripre ne signer synon qu'il a faict sa marque :
Marque de La Marche(264)

Jacques BABEL

DOUJAT (notaire)

CUVILLYER (notaire)

XIV
1611, 20 février
Association de deux joueurs d'instruments pour leçons de danse,
de violon ou de musique pendant dix ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/92. [MC/ET/XI/92/A]
"Furent presens en leurs personnes Jacques Rousseau, maistre joueur d'instrumens de musique à
Paris, demeurant rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist-le-bien-tourné, et Loys Constantin,
aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant en ladicte rue parroisse Sainct-Severin,
lesquelles partyes ont faict et accordé ensemblement les promesses et conventions qui ensuivent;
c'est assavoir qu'ilz se sont associez ensemblement en leur art, tant pour monstrer à danser, jouer du
264 Cette marque ressemble à celle des marchands commerçants et comporte le signe de la Trinité.

violon et autres instrumens, mesmes ès coppies de musique qu'ilz et chacun d'eulx pourront faire et
bailler à quelques personnes que ce soit et generallement en tout ce qui
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concerne et despend de leurdit art, pour le temps et espace de dix années consecutives à commencer
du jour de demain vingt-ungniesme jour du present mois de febvrier et d'aultant que ledict Rousseau
a de present en la maison et service comme apprentil un nommé Bastien (en blanc), est accordé
entre lesdictes partyes qu'il demeurera en la maison dudict Rousseau pour parachever sondict
apprentissage pendant lequel ledict Rousseau le norrira, moyennant que ledict Constantin promect
donner et bailler par chacun mois tant qu'il demeurera chez ledict Rousseau la somme de sept livres
tournois pour sa part de sa nourriture, à la charge que le gain et proffict dudict Bastien sera party en
commung par moictyé entre lesdictes partyes comparentes, comme pareillement tout le gain qu'ilz
feront en tout le contenu en ces presentes qui sera partaigé entre eulx esgallement par moictyé en fin
de chacune sepmaine et fourniront aussy chacun par moictyé aux fraiz qu'il conviendra faire
pendant ledict temps en leurdict art.
Et s'il arrivoit pendant icelluy temps que l'une desdictes partyes tombast malade, que Dieu ne
veuille, il ne laira pourtant de partaiger pour sa moictyé audict gain et prouffict comme s'il avoit
assisté aulx compagnées qui se pourront presenter pendant sadicte maladie.
Et pour le regard des deniers qui sont deubz à chacun desdictz associez du passé jusques au jour
d'huy seullement n'entrent et ne sont de la presente societé ains appartienderont à chacun d'eulx sans
qu'ilz puissent pretendre aulcune chose l'ung allencontre de l'aultre.
Et oultre est accordé entre lesdictes parts que de la somme de trente livres tournois restant à payer
de plus grande somme pour la composition de l'apprentissage dudict Bastien en sera baillé et payé
la moictyé qui est quinze livres tournois audict Constantin lorsqu'il les aura receuz suivant le terme
porté par le brevet dudict apprentissage.
Et où l'ung desdictz associez ne rapportera fidellement tout ce qu'il pourra faire de gain en sondict
art pendant ledict temps, sera tenu le delinquant payer à l'aultre la somme de cent cinquante livres
tournois de peine commise et accordée entre eulx, après laquelle somme payée ne lairont portant de
demeurer ensemble pour l'effect de la presente association. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes desdictz notaires l'an mil six cent et unze, le dimanche après midy
vingtiesme jour de febvrier, et ont signé :
Jacques ROUSSEAU

Loys CONSTANTIN

NOURRY (notaire)

PERIER (notaire)
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XV
1611, 19 avril
Entrée de Nicolas Rousseau
dans une association de cinq joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/153.

"Nicolas Rousseau, maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant ès faulxbourgs Sainct-Marcel
grande rue Moufetard, parroisse Sainct-Medart, d'une part, et Jacques Gaigneron, aussy maistre
joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Laurens, tant pour luy
que pour Nicolas Roussellet, Jacques Buffeteau, Rolin Bonnart et Martin Jacob, tous joueurs
d'instrumens d'une mesme bande en ceste ville de Paris, avec les parties comparantes et desquelz
ledict Gaigneron se faict et porte fort en ceste partie, d'autre part, lesquelles parties de leurs bons
gréz ont accordé ce qui ensuit : scavoir que ledict Rousseau a promis de se joindre et mettre de
ladicte bande de viollons et instrumens dans d'huy en ung an jusques à sept ans prochains après
ensuivans et accompliz, sans separer ny aller pendant ledict temps à autre bande, pour jouir des
proffitz et esmolumens pour sa part et ce conformement à certain contract d'accord et convention
faict entre lesdessus nommez de ladicte bande.
Et s'il arrivoit quelques compagnons capables pendant ledict temps pour eulx joindre à ladicte
bande lesdictes parties èsdictz noms seront tenuz et ont promis consentir la reception qui sera faicte
par les dessus nommez associez.
Et outre ledict Rousseau jouera du gros haultbois et de la basse de viollon et ce aux lieux où ilz
seront appellez. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens unze, le dix-neufiesme apvril, après midy;
ledict Rousseau a declaré ne scavoir escripre ne signer que de sa marque et ledict Gaigneron a signé
:
Jacques GAIGNERON
SAULNIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XVI
1615, 12 décembre
Association de quatre joueurs d'instruments pour deux années
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/17.
"Furent presens Georges Poictevyn, François Rozier, Baptiste Jollicueur et François Joubert, tous
maistre joueurs d'instruments, demourans à Paris, savoir ledict Poictevyn rue Guerin-Boisseau,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Rozier ès faulxbourgs Sainct-Jacques, ledict Jolicueur
rue Sainct-Martin, parroisse susdicte, et ledict Joubert rue au Maire, parroisse dudict Sainct-Nicolas.
Lesquelz se sont voluntairement associez et associent ensemble du jourd'huy jusques à deux ans
prochains venans pour jouer des instruments la part où ils seront mandez, tant en ceste ville,
faulxbourgs que autres lieux, scavoir ledict Poitevyn des tailles de cornet et de violon, ledict Rozier
des haulte conte de cornet et de violon, ledict Jolicueur des basses de haulbois et de violon, à la
charge que le gain que lesdictz associez feront lorsqu'ils joueront trois ensemble se partira
egallement entre eulx quatre, sans aucune fraulde, et où il se trouveroit fraulde entre lesdictz
associez sera tenu celluy qui fraudera son compagnon de payer aux autres incontinent son depport
la somme de six livres pour une fois, lesquelz associez ce faisant seront tenuz se trouver ensemble
aux logis l'un de l'autre le vendredi de chacune sepmaine entre trois et quatre heures du soir pour
concerter sur peyne d'un quart d'escu payable par le contrevenant.

Et a esté accordé que celluy ou ceulx des associez qui ne pourra jouer de ses parties dans six mois
prochains, en ce cas, il sera tenu de mettre un autre à sa place cappable de sa partie, sinon à faulte
de ce faire qu'il ne particippera aucunement audict gain; aucun desdictz associez ne pourra prendre
pour luy ung autre pour jouer sans le consentement de ses compagnons sur peyne de six livres; ne
pourront aussy iceulx associez entreprendre sur la partie des ungs des autres sur peyne de soixante
solz, et laquelle presente association ne se pourra resouldre sans le consentement l'un de l'aultre à
peyne de dix-huict livres qui sera payé par celluy ou ceulx qui se vouldra deppartir d'icelle avant
lesdictz deux ans, et ce incontinant ledict cas advenu à la volunté des autres associez; promectant,
etc, obligeant chacun en droict soy, corps et biens, renonceans etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quinze, le dixiesme jour
de decembre, après midy, et ont lesdictz
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Poictevyn, Rozier et Joubert declaré ne savoir escripre ne signer, et ledict Jolicoeur a signé :
B. JOLLYCOEUR
THEVENYN (notaire)

GOGUYER (notaire).

XVII
1616, 20 mai
Consentement par huit joueurs d'instruments au désistement d'un de leurs associés
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIX/383.
"Aujourd'huy sont comparuz par devant les notaires garde-nottes du roy nostre Sire au Chastelet de
Paris, soubzsignez, Jehan Loré, Guillaume Pellesar, Jehan Duchesne, François Branchu, Jacques Le
Vavasseur, Charles Pron, Anthoine Poulle et Nicolas Picart, tous maistres joueurs d'instrumens à
Paris, y demeurans. Lesquelz volontairement ont consenty et accordé que Nicolas Fieffé, pour ce
present et comparant, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, leur associé par contract passé par
devant notaires, se desiste et desparte dès à present du contenu audict contract d'association, sans
que pour raison de ladicte association ny autrement en quelque sorte et maniere que ce soict lesdictz
comparans puissent pretendre et demander aucune chose allencontre dudict Fieffé et ce de tout le
temps passé jusques à huy, et lequel Fieffé s'est volontairement, suivant ledict consentement, désisté
et desparty, se desiste et despart par ces presentes purement et simplement dudict contract
d'association aussy sans qu'il puisse pretendre pour raison de ce aucune chose allencontre desdictz
comparans, dont et de ce que dessus lesdictes parties ont requis et demandé le present acte ausdictz
notaires soubzsignez qui leur ont le present octroyé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que
de raison.
Ce fut faict et passé ès estudes desdictz notaires, l'an mil six cens seize le vingtiesme jour de may et
ont tous signé :
DUCHESNE

PELLECERF

PRON

Jacque LEVAVASSEUR

LORÉ

BRANCHU

Nicolas FIEFFÉ
TOLLERON (notaire)

POULLE

LORÉ
POTDEVIN (notaire)

[p. 377]
XVIII
1617, 27 octobre
Désistement d'une association de onze joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/ XVII/167.
"Furent presens en leurs personnes Blaize Gravois, Nicolas Rousselet, Nicolas Rousseau, Vincent
Verdier, Claude Langlois, Jacques de Bouilly, Guillaume Le Sacq, Noël Mauny, Claude Godart,
Maurice de Mante et Bernard de Mante, son filz, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, tous
demourant à Paris, scavoir ledict Gravois ès faulxbourg Sainct-Marcel, grande rue Moufetart,
parroisse Sainct-Medart, ledict Roussel rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs,
ledict Rousseau èsdict faulxbourg Sainct-Marcel, èsdictes Grande-Rue et parroisse, ledict Verdier
rue Beaubourg, parroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ledict Langloix sur le pont Notre-Dame,
parroisse Saincte-Croix en la Citté, ledict Bouilly rue Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Paul, ledict
Le Sacq èsdicts faulxbourg, rue et paroisse, ledict Mosny rue de Montmartre, parroisse SainctEustache, ledict Godart rue Sainct-Jacques, paroisse Sainct-Benoist, lesdicts Maurice pere et filz rue
Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lesquelz volontairement et respectivement se
sont tous desistez et departis et par ces presentes se desistent et departent du contract d'association
et accord cy devant faict entre eulx, passé par devant Chauvin et Paysant, notaires, le quatriesme
jour de may mil six cent seize (1), lequel contract ilz consentent et accordent reciproquement qu'il
soict et demeure nul et resolu comme non faict ny advenu et que les parties respectivement soyent
libres et en pareil estat qu'ils estoient auparavant la passation dudict contract. Car ainsy etc,
promectant etc., obligeant chacun en droict soy l'ung envers l'autre, renonceant etc.
[p. 378]
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires, l'an mil six cent dix-sept. le vendredy après midy dixseptiesme jour d'octobre et ont signé :
Blaize GRAVOIS

Claude LANGLOIS

Noël MONIS (265)

Vincent VERDIER

Bernard de MANTE

Claude GODAR

Maurice de MANTE

marque dudict SAC(266)

Nicolas ROUSSIAU

Jacques DE BOILLY

ROUSSELET
CHARLET (notaire)

NOURRY (notaire)
XIX
1619, 25 février

Association de quatre joueurs d'instruments pour quatre ans
265 Il signe également "Mony" et avait été classé à cette graphie dans le Tome I
266 Cette marque représente un genre de besace.

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/21.
"Jean Amand, Martin Thoussainctz, François Joubert, et Pierre Amand, tous maistres joueurs
d'instrumens à Paris, y demeurans, savoir lesdictz Amand pere et filz rue des Vertuz, parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Thoussainctz rue Sainct-Denys, parroisse Sainct-Laurent et
ledict Joubert rue au Maire parroisse dudict Sainct-Nicolas-des-Champs, confesent eulx estre
associé et se associent ensemblement ce jour d'huy jusques à quatre ans prochains venans en tous
proffictz et esmolumens qui proviendront pour raison de leur exercice de jouer des instrumens la
part où ilz seront mandez tant en ceste ville que faulxbourgs d'icelle, dont ledict Amand pere tiendra
les basses de violon, ledict Thoussainctz les haulte conte de violon, ledict Joubert le dessus de
violon et ledict Amand filz les tailles de violon sans qu'ilz puissent entreprendre sur la partye des
ungs et des autres sy ce n'est de leur commung consentement sur peyne de six livres en pure perte
qui sera payé par le contrevenant aux autres de leurs compagnons incontinent le cas advenu. Et ou
cas que l'un desdictz associez ne peult jouer sa partie comme il fault, en ce cas il sera tenu d'en
metre ing autre cappable en sa place et à ses despens.
[p. 379]
A la charge que tous les deniers qui proviendront de leur exercice se partiront egallement par quart
sans aucune fraulde sur la peyne susdicte; comme aussy les trois jouans ensemble rapporteront au
quatriesme lequel se trouvera aux aubaddes s'il s'en faict.
Seront tenuz lesdictz associez se trouver ensemble au logis l'un de l'autre tour à tour tous les
vendredis de la sepmaine pendant ledict temps pour concerter sur les troys heures en attendant
quatre de relevée sur peyne de dix solz tournoiz qui seront payés par le deffaillant ausdictz autres
ses compagnons s'il n'y a excuse legitime.
Laquelle presente association ne se pourra resouldre sans le consentement de tous sur peyne de dixhuict livres tournoiz de pure perte qui sera payé et en depost par le contrevenant aux acquiessans
incontinent le cas advenu à leur volonté. Comme aussy a esté accordé que nul autre ne pourra entrer
en la presente association sans le consentement de tous ensemble. Promectant etc, obligeant chacun
en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent dix-neuf le vingt-cinquiesme jour
de febvrier, avant midy, et ont signé :

AMAND

Pierre AMAND

François JOUBART

Martin TOUSSAINCT

THEVENYN (notaire)

GOGUYER (notaire)

XX
1620, 13 mars
Association de six joueurs d'instruments pour six ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/22.
[MC/ET/XII/22/A]

"Furent presens en leurs personnes Jacques de Boully, Baptiste Jolicoeur, Guillaume Duneaux,
Vincent Verdier, Guillaume de Sacq et Nicolas Bigot, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demeurans savoir ledict de Boully place Royale, parroisse Sainct-Paul, ledict Jolicueur rue Guerin
Boisseau, parroisse Sainct-Laurent, ledict Duneaux rue de la Mortellerie, parroisse Sainct-Gervais,
ledict Verdier rue de la Plastrière, parroisse Sainct-Eustache, ledict de Sacq ès faulxbourgs SainctMarcel, grande rue Moufetard, parroisse Saint-Medart, et ledict Bigot rue Sainct[p. 380]
Martin, paroisse Sainct-Nicolas-des-Champs. Lesquelz se sont voluntairement associez et associent
ensemblement du jourd'huy jusques à six ans prochains venans pour jouer des instrumens la part où
ilz seront pendant ledict temps mandez, savoir ledict de Boully de la taille de violon et de cornet,
ledict Jollicoeur de basse de viollon et de haultboys, ledict Duneaux de taille de violon et de cornet,
ledict Verdier de dessus de violon et dessus de cornet, ledict Le Sacq aussy de dessus de violon et de
dessus de cornet et ledict Bigot de haute conte de cornet et de violon, sans que lesdictz associez
puissent entreprendre sur la partye l'un de l'autre, à peyne de payer par le contrevenant à ses
compagnons soixante solz pour chacune foys durant ledict temps, à lacharge que lesdicts associez
seront tenuz de se trouver par chacun vendredi de la sepmaine pendant ledict temps au logis de l'un
ou de l'autre desdictz associez ainsy qu'ils adviseront pour concerter ensemble entre eux pour le
regard de cest entretien à quatre heures de relevée depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy et en
hiver depuis ledict jour Sainct-Remy jusques audict jour de Pasques, entre deux et trois heures de
relevée sur peyne de payer par le deffaillant ung quart d'escu pour chacune foys.
Seront tenuz lesdictz associez de dire et advertir leurs compagnons ledict jour de vendredy des
marchez qu'ilz pourroient avoir faictz à peyne de payer soixante solz pour chacune foys.
Seront aussy tenuz lesdictz associez de se trouver ensemblement aux aubades aux heures qu'il aura
esté dict à peyne de vingt solz pour chacune foys, et le gaing faict ensemblement se partagera
egallement; et trois jouans ensemble le rapporteront à la communaulté et ceux qui yront aux champs
ne seront tenuz de rapporter à leurs compagnons ; à la charge que celluy qui fraudera son
compagnon en fasson quelconque sera tenu de payer la somme de six livres pour chacyne foys.
Ne pourront lesdictz associez prendre pendant ledict temps aucuns autres joueurs pour jouer avec
eulx desdictz instruments sur peyne de soixante solz tournoiz sy les compagnons ne sont empeschez
d'ailleurs.
Ne pourront lesdictz associez jouer avec autres le jour de l'An ou d'Estraynes à peyne de soixante
solz tournoiz et de rapporter le gaing qu'il fera ledict jour.
Arrivant maladie de l'un ou de l'autre desdictz associez seront tenuz les autres en santé luy faire part
du gaing lorsque l'on jouera trois ensemble.
A esté accordé entre eulx qu'ilz pourront quand bon leur semblera prendre avec eulx deux autres
joueurs d'instrumens maistres pour faire le nombre de huict.
Et laquelle presente association ne se pourra resouldre sans le consentement l'un de l'aultre sur
peyne de trente livres de pure perte qui seront payée par le contrevenant aux acquiessans
incontinant le cas advenu à volunté; et en ce faisant et moyennant le present contract d'association
sont et demeurent tous autres constractz, par eulx cy-devant faictz pour raison de ce, nulz et
revoquez, voullans et accordans respectivement qu'il
[p. 381]
puisse sortir son effect. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers
l'autre corps et biens, renonceant d'une part et de l'autre.

Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt, le treiziesme jour
de mars, après midy, et ont signé (ledict Sacq a déclaré ne avoir escrire ne signer) :
B. JOLLYCOEUR

Vincent VERDIER

G. DUNEAU

Jacques DE BOILLY

HAGUENYER (notaire)

GOGUYER (notaire)

BIGOT

XXI
1620, 31 octobre
Consentement par douze joueurs d'instruments au désistement d'un de leurs associés
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/161.
"Aujourd'huy, datte des presentes est comparu par devant les nottaires et garde-nottes du roy nostre
Sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, Denis Le Tourneur, maistre joueur d'instrumens à Paris,
y demeurant rue des Prescheurs, parroisse Sainct-Eustache, lequel a declaré qu'il se desistoit et
departoit, comme par ces presentes il se desiste et depart, de la societté qui avoit cy-devant esté
contractée entre ledict Le Tourneur et Pierre Dupin Jehan Cresto dict La Haye, Claude Henry et
Claude Duburet, Toussainnctz Pochet, Gregoire Le Vacher, Jehan Lor, Jehan Jovert, (en blanc)
Drouart, Mathias Dumanoir et Rolland Bonnard, aussy tous maistres joueurs d'instrumens à Paris,
absens, ce acceptans par ledict Dupin et de tous lesquelz icelluy Dupin se faict et porte fort et ce
suivant le jugement donné par M. le lieutenant particullier deux mois sont et plus, quoy faisant
ledict Le Tourneur a quicté et quicte par ces presentes tous les dessus nommez de tous les droictz et
profictz qui luy pourroient appartenir à cause de ladicte societté de tout le passé jusques à ce jour et
promect de ne les en rechercher, comme aussy ledict Dupin, tant en son nom et comme se faisant et
portant fort en ceste partye de ses coassociez a quicté et quicte ledict le Tourneur
[p. 382]
de tout ce dont ilz luy eussent peu faire action et demande pour raison de ladicte societté que peyne
portée par le contract d'icelle, que des fraiz et despens qui ont esté faictz allencontre dudict Le
Tourneur à cause de la poursuitte qui auroict esté faicte contre luy, dont seroit intervenu ledict
jugement que de touttes autres quelzconques pour raison de ce. Et ce, moyennant la somme de
vingt-une livres six solz tournois, de laquelle somme a esté payé par ledict Le Tourneur audict
Dupin la somme de quatorze livres et six solz et qu'il luy a icelle somme presentement et en la
presence des nottaires soubsignez baillée, payée, nombrée, dellivrée en pieces de seize solz et autre
monnoye le tout bon, que icelluy Dupin èsdictz noms s'est tenu et tient pout contant et en a quicté et
quicte ledict Le Tourneur, et le promect audict nom, mesmes en son propre et privé nom acquiter et
garentir envers lesdictz Cresto et consors dessus nommez ses associez et tous autres et pour le
surplus d'icelle somme de vingt-une livres six solz, montant sept livres ont esté desduictz et
precomptez audict Le Tourneur pour pareille somme qui luy estoit deue par ladicte societté. Et
lequel contract de societté demeure nul et de nul effect pour le regard dudict Le Tourneur;
promectant etc, obligeant etc chacun en droict soy scavoir ledict Dupin oudict nom mesmes en son
propre et privé nom et en chacun d'iceulx noms l'un pour l'autre et chacun pour le tout sans division
ne discussion, renonceant aux susdictz benefices.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt, le trente-ungniesme et
dernier jour d'octobre, avant midy, et ont signé :

DUPIN

Denis LE TOURNEUR

CUVILLYER (notaire)

LEROUX (notaire)
XXII
1622, 24 mars

Association de neuf joueurs d'instruments pour dix années
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/163.
"Furent presens en leurs personnes Gregoire Le Vacher, Ancelot Duingue Bernard de Mante, Jehan
Coiffier, Pierre Dupain, André Mullot, Jacques Duingue, Charles Perier et Jehan Jauvert, tous
maistres joueurs d'instrumens, demeurans à Paris, scavoir ledict Le Vacher rue de la Verrerie,
lesdictz Duingue pere et filz rue des Petits-Champs, ledict de Mante soubz
[p. 383]
les pilliers des Halles, ledict Coiffier rue Vieille-Drapperie, ledict Dupain rue de la Truanderye,
ledict Mullot rue Gervais-Laurent, ledict Perrier rue de la Champverrerie et ledict Jauvert rue de la
Heaulmerye. Lesquelz de leurs bons grez recongneurent et confesserent eulx estre associez et
associent ensemblement du jour et feste de Pasques prochain venant jusques à dix ans après
ensuivans pour servir les nopces, festes, haubades, serenades et en touttes autres assemblées
ausquelles lesdictes partyes joueront, scavoir ledict Le Vacher de la basse de violon et du gros
haultboys, ledict Duingue pere jouera de la basse de viollon et du gros haultboys, ledict de Mante
du dessus de viollon et de cornet, ledict Coiffier des tailles de viollon et de cornet, ledict Dupain des
dessus de violon et de cornet, ledict Mullot des tailles de violon et de cornet, ledict Duingue filz des
dessus de violon et de cornet, ledict Perier des haulte-contre de violon et haulte-contre de cornet et
ledict Jauvert du cinquiesme de violon et haulte-contre de cornet; lesquelles partyes ne pourront
entreprendre sur le jeu l'un de l'autre ausdictes assemblées cy-dessus ausquelles trois d'icelles
partyes jouerront ensemblement, et en cas que l'un d'eulx ne joue sa partye il sera tenu de mectre
ung homme capable à sa place et ce à ses despens.
Et seront tenuz apporter fidellement en ladicte association ce qu'ilz gaigneront sans fraulde, à peine
de trente livres tournois par celuy qui commectra icelles qu'il sera tenu paier aux autres sans
aulcunne forme ne figure de procès; et pour le regard de ceulx qui jouerront aux champs, demourera
à leur proffict le gaing qu'ilz y feront et sans qu'ilz puissent pretendre aulcune part en ce que ceulx
qui jourront en leur absence en la ville gaigneront.
Et a esté accordé que aulcun des dessusdictz ne pourront aller jouer avecq d'autres sans eux advertir
ny demander congé à l'un desdictz associez.
Et seront tenuz tous les dessus nommez se trouver aux concertz qu'ils feront tous les vendredys
scavoir depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy à quatre heures après midy et depuis la SainctRemy jusques à Pasques à trois heures aussy après midy et celuy qui manquera à se trouver ausdictz
concertz à l'heure dessusdicte, il sera tenu paier aux autres qui s'y trouveront la somme de trentedeux solz tournois. Pareillement celuy ou ceux qui manqueront à se trouver ausdictes haulbades et
serenades quand ilz en auront esté deuement advertiz par le porteur paieront scavoir pour le
manquement qu'ilz auront faict à la première vingt solz et pour les autres chacune dix solz tournois
aussy au proffict des autres qui s'y trouverront et celuy ou ceulx qui manquerront à se trouver aux
nopces pour le disner à l'assiette de table paiera seize solz tournois et pour le souper devant que le
premier bransle soict joué paierra pareilz seize solz, le tout applicquable au proffict des autres qui
s'y trouveront, comme dict est, et sy aulcuns des susdictz associez joue aux fiançailles et
lendemains, ilz prendront chacun quarente solz tournois.

Et en cas que aulcuns desdictz associez soict mallade pendant ledict temps il participera
neaulmoings avecq les autres au gaing qu'ils feront pendant la malladye.
[p. 384]
Et ne pourront aulcune desdictes parties faire aulcuns marchez pour raison desdictes nopces,
haubades, serenades et autres assemblées ou faire la recepte des deniers d'iceulx sans y appeler l'un
de la compagnie soict ausdictz marchez ou à la recepte.
Et sont lesdictes partyes demeurées d'accord qu'ilz pourront augmenter leur nombre jusques à douze
à la charge que aulcun ne pourra entrer dans ladicte bande que premierement Charles Duingue
n'entre en icelle association cy-dessus, de laquelle aulcune desdictes partyes ne se pourra desister ny
departir sans l'accord et consentement des autres et que l'une d'icelles partyes empeschera le tout; et
en cas que l'une d'elles se voullust departir de ladicte association, il sera tenu paier sans aulcune
forme de procès la somme de trente livres tournois à chacun de ceulx qui demeureront en icelle
association, au paiement desquelles sommes il y pourra estre contrainct
Et, arrivant que lesdictz Mullet et Coiffier soient recherchez par Robert Barbier pour l'association
qu'ilz auront cy-devant faicte avecq eulx tous les dessusdictz associez se joindront avecq eulx et
poursuivront ensemble à commungs fraiz l'instance qui en pourroict estre intentée jusques à
sentence deffinitifve. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesdictes partyes, promectant etc,
obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens vingt-deux, le vingt-quatriesme
jour de mars, après midy, et ont touttes lesdictes partyes signé :
LE VACHER

Ancelot DUINGUE

DE MANTE

MULLOT

DUPIN

JAUVERT

COIFFIER

Charles PERIER

Jacques DUINGUE
CUVILLYER (notaire)

LEROUX (notaire)

" Et le vingt-neufiesme jour d'apvril audict an mil six cens vingt-deux, sont comparuz par devant les
notaires et garde-nottes du roy nostre Sire en son Chastellet de Paris soubzsignez Charles Duingue,
Toussainctz Poschet et Mathieu Dumanoir, maistres joueurs d'instrumens à Paris et y demeurant,
lesquelz se sont vollontairement associez et associent avecq tous les desnommez au contract
d'association cy-devant et de l'aultre part escript pour le temps porté par le susdict contract et aux
mesmes peynes, charges, clauses et conditions y declarées que les dessusdictz Charles Duingue,
Toussainctz Poschet et Dumanoir seront tenuz entretenir et accomplir selon leur forme et teneur et
pour entrer en ladicte association est accordé que ledict Charles Duingue jouerra de la haulte-conte
de viollon et de cornet, ledict Poschet de la basse de viollon et du gros haultboys et ledict Dumanoir
de la taille de viollon et de cornet.
[p. 385]
Et arrivant que ou l'un des dessusdictz Charles Duingue, Toussainctz Poschet et Dumanoir ne sache
jouer sa partye, il sortira et sera expulsé de ladicte association.
Ce que dessus accordé et accepté par lesdictz Ancelot Duingue, Bernard de Mante, Jehan Coiffier,
Pierre Dupain, André Mullot, Jacques Duingue, Charles Perier et Jehan Jauvert, tous desnommez
audict contract d'association, à ce presens et comparans qui ont receu et recoipvent les dessus

nommez Charles Duingue, Poschet et Dumanoir avecq eulx et en leur compaignie pendant le temps
de ladicte association; et au lieu qu'il est porté par icelle que ledict Coiffier jouera des tailles de
viollon, est accordé qu'il jouerra des quintes de viollon, et aussy ledict Ancelot Duingue demeurera
garand et responsable envers ladicte compaignie pour ledict Charles Duingue, son fils; promectant
etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes les jours et an dessusdictz et ont signé :
JAUVERT

Ancelot DUINGUE

André MULLOT

DE MANTE

DUPIN

COIFFIER

POCHET

DUMANOIR

Jacque DUINGUE

Charles DUINGUE

Charles PERIER

LEROUX
XXIII
1623, 10 février
Désistement de la précédente association
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/52.
"Furent presens en leurs personnes Ancelot Duingue, Pierre Dupin, Gregoire Le Vacher, Jacques
Duingue, Toussainct Pochet, Mathias Dumanoir, Jehan Jover, Charles Perier, Charles Duingue,
André Mulot et Jehan Coiffier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurantz, lesquelz se
sont desistez et de partis, desistent et departent par ces presentes du contract et association faict
entre eulx par devant Leroux et son compaignon, notaires au Chastellet de Paris, veullent consentent
et accordent que ledict contract d'association soit et demeure nul et resolu comme
[p. 386]
non faict et advenu. Et sy se sont quittez et quittent l'un d'eulx l'autre de touttes choses
generallement quelzconques dont ilz se pourroient faire demande en quelque sorte et maniere et
pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à ce jourd'huy. Est à eulx permis de se mettre en
telle bande que bon leur semblera sans qu'ilz s'en puissent empescher l'un d'eulx l'autre. Car ainsy a
esté tout ce que dessus accordé entre eulx; promectant etc, obligeant chacun en droict soy,
renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-trois, le dixiesme jour de
febvrier, après-midi.

Ancelot DUINGUE

DUPIN

André MULOT

DUINGUE

COIFFIER

LE VACHER

Charles PERIER

POCHET

Charles DUINGUE

JAUVERT

DUMANOIR

TACONNET (notaire)

LE VOYER (notaire)
XXIV
1623, 27 février

Association de deux joueurs d'instruments
pour leçons à des écoliers pendant trois ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/50.
"Martin Reste, maistre joueur d'instrumens au faulxbourg Sainct-Germain, y demeurant sur les
fossez d'entre les portes de Bussy et Sainct-Germain, parroisse Sainct-Sulpice, confesse soy estre
mis du jourd'huy jusques à trois ans prochains venans avec Didier Laurens, maistre joueur
d'instrumens à Paris, y demeurant rue du Four au diet faulxbourg, à ce present, quy l'a print et receu
pour ledict temps, pour luy servir de prevost de salle et monstrer aux escolliers que ledict Laurens a
et aura cy-après pendant ledict temps à danser et jouer des instrumens et ce en la salle que ledict
Laurens a louée proche la Croix de fer rue Sainct-Martin ou en autre lieuqu'il aura cy-après où il
vouldroit quitter ladicte salle, èsquelz
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lieux ledict Reste sera tenu se transporter par chacun jour durant ledict temps pour, en l'absence ou
presence dudict Laurens, monstrer à danser et jouer des instrumens aux escoliers qui iront. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent vingt-trois, le vingt-septiesme febvrier, avant midy, et ont
signé :
LAURENT

Martin RESTE

ANCEAUME (notaire)

REMOND (notaire)

XXV
1624, 4 décembre
Association de deux joueurs d'instruments pour trois ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/37.
"Furent presens en leurs personnes Denys Le Tourneur, maistre joueur d'instrumens à Paris,
demeurant rue Petite-Truanderye, parroisse Sainct-Eustache, d'une part, et Jean Leroy, aussy maistre
joueur d'instrumentz à Paris, y demeurant à l'hostel de Momorancy, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, d'aultre part, lesquelz vollontairement confessent eulx estre associez et associent
ensemblement et de compagnée du premier jour de janvier prochain jusques à troys ans après
ensuivans finis et accomplis en l'exercice de joueur d'instrumentz tant en publicque, particulier
mesmes en leurs salles, maisons particulieres sans rien en excepter, comme aussy à voltiger,
mesmes aux dons et presens qu'il leur pourront estre faictz en general ou en particulier de quelque
valleur et en quelque sorte que ce soyt; et ce à moictyé de gain ou de perte que Dieu ne veulle qui
sera partagé entre eulx et lesdictes pertes portez chacun par moictyé et pour leur nouriture elle sera
prise sur leur gain chacun par moictyé esgallement et seront tenuz tenir bon et fidel compte l'ung

d'eulx à l'aultre et sans fraude de ce qu'ilz receveront et de ce qui leur sera donné ou à l'ung d'eulx à
peyne de la somme de cent cinquante livres tournoiz de peine pour chacune foys que l'ung d'eulx
sera trouvé n'avoir rapporté fidellement en quelque sorte que ce soyt; et a esté accordé que où l'ung
d'eulx devienne pendant ledict temps mallade, excepté de la malladie venerienne, il aura
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et luy appartiendra sadicte moittyé tout ainsy que s'il estoict en santé.
De laquelle presente association lesdictes partyes ne se pourront desister ne departyr pour quelque
cause et raison que ce soyt à peyne de la somme de troys cens livres de payne comise et stipullée
que celuy qui s'en vouldra desister sera tenu payer à l'aultre aussy sans aulcune forme ne figure de
procès sur ce garder, et au payement desquelles sommes ilz consentent et accordent estre
contrainctz par toutes voyes de justice deubz et raisonnables; promectant etc, obligeant chacun en
droict soy corps et biens, renonceans etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens vingt-quatre, le quatriesme jour
de decembre avant midy et ont signé :
LE TOURNEUR

Jehan LEROY

MOUFLE (notaire)

CUVILLYER (notaire)

XXVI
1627, 17 décembre
Association de six joueurs d'instruments pour sept ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/170.
"Furent presens en leurs personnes Toussainctz Pochet, Ancelot Duingue, Rolland Bonnard, Jehan
Guerin, Barnabé de Boilly et Estienne Hubert, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demourant scavoir ledict Pochet ès fauxbourg Sainct-Germain-des-Préz lez Paris rue des
Boucheryes, parroisse Sainct-Sulpice, ledict Duingue à la Villeneufve-sur-Gravoys, parroisse de
Nostre-Dame de Bonnes-Nouvelles, ledict Bonnard rue de Montmartre, parroisse Saint-Eustache,
ledict Guerin èsdictz fauxbourg Sainct-Germain rue des Quatre-Ventz, parroisse Sainct-Sulpice,
ledict de Boilly rue Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Paul, et ledict Hubert en ladicte rue de
Montmartre. Lesquelz volontairement recongneurent et confesserent eulx estre associez et associent
à perte et à gaing au faict et art de leur exercice de joueurs d'instrumens à Paris, tant en ceste ville
de Paris que ailleurs où ilz seront et pourront estre appellez à jouer tant aux nopces, fiancailles,
lendemains, balletz, aubades et sereynades et ce du jourd'huy
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jusques à six ans après ensuivants qui finiront au jour des cendres de l'année que l'on comptera mil
six cent trente-quatre; et pour cest effect joueront assavoir ledict Pochet de la basse de violon et
gros haultboys, ledict Duingue aussy de la basse de violon et gros haultboys, ledict Bonnard du
dessus de violon et du dessus de cornet, ledict Guerin des quinctes de violon et taille de cornet,
ledict de Boilly des haulte-contre de violon et haulte-contre de cornet et ledict Hubert des tailles de
violon et taille de cornet, sans que l'un puisse entreprendre sur la partye d'aulcun des autres, à peyne
de soixante solz tournois pour chacune fois au proffict des autres compagnons de ladicte societté.
En consequence de laquelle societté quand aulcuns des dessusdictz sonneront ensemble trois, quatre
ou plus grand nombre le gaing se rapportera au commung et s'ilz n'estoient qu'un ou deulx qui

sonnassent ensemble le gaing leur demeurera sans qu'ilz soient tenuz en rapporter aulcune chose à
leurs compaignons; mais en touttes occasions où trois de ladicte compagnie ou societté joueront
ensemble, le gaing sera apporté. Et ne pourront aulcuns desdictz associez faire aulcuns marchez
sans y appeller deux des compagnons de ladicte compagnie pour assister et estre presens à faire
lesdictz marchez à peyne aussy de soixante solz qu'ilz seront tenuz se rendre bon et fidel compte
l'un à l'autre sytost que l'un d'eulx aura receu les deniers desdictz marchez, et feront compte
ensemble toutes les sepmaines le jour de vendredy.
Aulcun de ladicte societté ne pourront jouer avec autres joueurs d'instrumens sans le consentement
de deux deladicte compagnie à peine de soixante solz paiables au profict des autres pour chacune
fois qu'il sera contrevenant à ce que dessus et qu'il aura joué avec autres sans leurdict consentement.
Et sy aulcun des dessusdictz sont deffaillans de se trouver aux aubades ausquelles ilz auront esté
appellez par le porteur ordinaire de ladicte societté, seront tenuz payer à ceulx qui y auront assistez
trente solz pour la premiere aubade et dix solz tournois pour chacune des autres.
Et sy aulcun desdictz associez s'excuse d'estre mallade, ne laissera de payer ladicte somme de trente
solz tournois pour ladicte aubade, de dix solz tournois pour chacune des autres en cas qu'il sorte le
lendemain de ladicte excuse pour aller en ville; et toutesfois sy aulcuns desdictz associez vient à
estre malade pendant ladicte societté, ne laissera neantmoings de participper au gaing d'icelle
societte comme s'il travailloit.
Et où il se trouveroit qu'aulcuns des dessusdictz retienne aulcuns deniers desdictz maarchez et
choses qui se doibvent rapporter en commung comme dict est seront tenuz en cas payer à leurs
autres compagnons la somme de soixante livres tournois sans aulcun contredict ny forme de procès
au proffict des autres de ladicte compagnie.
Et pour le regard des concertz, seront tenuz et promectent tous les dessusdictz de se trouver
ensemble tous les vendredys de chacune sepmaine pendant ledict temps en la maison de l'un d'eulx
qu'ilz adviseront, pour eulx concerter et ce à deux attendant trois heures de relevée depuis la
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Sainct-Remy jusques à Pasques, et depuis ledict jour de Pasques jusques à la Sainct-Remy quatre
heures attendant cinq aussy de relevée à peyne de seize tournois que chacun deffaillant dans les
heures dessusdictes sera tenu payer aux autres, et sy aulcuns de ceulx qui se trouveront ausdictz ne
veult sonner sa partye il payera pareilz seize solz au proffict des autres.
A esté accordé entre les partyes que sy aulcun de ladicte compagnie ne veuille ou ne scache jouer sa
partye ainsy que dict est aux occasions convenues les autres compagnons pourront prendre et
mectre autres personnes en sa place aux despens dudict defaillant et, s'il continuera à ce faire, sera
loisible ausdictz compaignons, sy bon leur semble, le mectre hors de ladicte societté sans
neaulmoings aulcune peine.
Et sy la compagnie n'est d'advis d'aller aux estrennes pour ladicte societté chacun de ladicte
compagnie pourra y aller en particulier ou en nombre pour en toucher les deniers sans les rapporter
au commung et syaulcun des de ladicte compagnie reffuze d'aller jouer où il sera mandé payera
soixante solz tournoiz à ses autres compagnons et sera frustré du gaing qui proviendra où les autres
auront joué davantage.
Sy aulcun desdictz associez manque à se trouver à la salle à une heure precize aux nopces où ilz
seront emploiez pour le soupper et que le premier bransle soict sonné avant son arrivée il sera tenu
payer aux autres compagnons qui joueront à ladicte nopce quinze solz tournoiz; et au regard des
disners seront tenuz se trouver à l'assiette sur pareille peyne de quinze solz aplicable comme dessus.
Comme pareillement celuy qui s'en irra devant celuy qui aura entrepris une nopce ou autre occasion
commune payera aux autres qui y joueront aussy quinze solz tournoiz et a aussy esté accordé que où
il se trouvera qu'il y ait ung escu pour homme tant pour ceulx qui jourront à la nopce qu'aux corvées
ceulx qui n'auront joué qu'ausdictes corvées prendront aussy ledict escu; et s'il y a moings d'un escu
il prendra quarente solz; et y ayant plus qu'un escu pour homme le plus se raportera en ladicte
compagnie en consequance et pour servir de reiglement entre lesdictz associez et aux regards des
corvées des champs ceulx qui y iront se tiendront à leur gaing s'en pouvoir participer à ce qui sera

gaigné pendant leur absence.
Et pourront les dessusdictz ampliffier leursdicte compagnie du consentement l'un de l'autre jusques
au nombre de douze et sy l'un desdictz associez n'en demeure d'accord, il empeschera le tout.
Et de laquelle societté et compagnie les dessusdictz ne se pourront desister ny departir sans le gré,
voulloir et exprès consentement l'un de l'autre; et sy aulcun se veult distraire ou qu'il manque et soit
deffaillant de satisfaire aux conventions et peynes cy-dessus, il sera tenu payer à ses autres
compagnons la somme de cent livres tournois de peine commise, à laquelle chacun des dessusdictz
s'est audict cas soubzmis et sy soubzmet sans y pouvoir bailler aulcun contredict ne estre receu à
proposer aulcune chose au contraire et à quoy payer il sera contrainct en vertu de la presente
incontinant le cas advenu et neantmoings est convenu et accordé que sy
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l'un desdictz associez pendant le temps de sadicte societté se faict pourveoir et recepvoir en la
charge de l'un des violons du roy et entre en la compagnie d'iceulx en ce cas il se pourra departir de
ladicte presente societté sans estre tenu en ladicte somme de cent livres. Car ainsy le tout a esté par
exprès convenu et accordé entre les partyes, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Leroux, l'un des nottaires soubzsignez l'an mil six cent vingtsept, le dix-septiesme jour de decembre après midy et ont tous lesdessusdictz signé :

Ancelot DUINGUE

BONART

POCHET

GUERIN

Barnabé BOILLY

HUBERT

HUART (notaire)

LEROUX (notaire)

"Et le sixiesme jour de febvrier mil six cent vingt-huit sont comparuz lesdicts Pochet, Ancelot
Duingue, Bonart, Guerin, Hubert et Boilly tous dessusdictz en l'acte d'association devant escrit,
lesquelz ont de leur libre volonté assocyé et assocyent avec eulx Toussainctz Raffy, maistre joueur
d'instrumentz à Paris, demeurant au cymetiere et parroisse Sainct-Jean-en-Greve qui sera tenu jouer
de taille de viollon et taille de cornet et ce aux mesmes charges, clauses et conditions portées par
ladicte association de laquelle icelluy Raffin a dict estre d'accord du contenu pour luy avoir esté
faict lecture, et par ces mesmes presentes a esté accordé entre lesdictes partyes qu'icelluy Hubert
jouera de haulte contre de viollon et cornet au lieu de la taille qu'il estoit tenu et obligé jouer par
ladicte association. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez les jour et an que dessus et ont signé :

Ancelot DUINGUE

POCHET

GUERIN

BONART

Barnabé de BOILLY

Toussainctz RAFFY

HUART

LEROUX

"Et le trenteiesme et dernier jour de juing mil six cent vingt-huict sont comparuz lesdictz Pochet,
Ancelot Duingue et les autres desnommez au contract d'association devant escript, lesquelz ont
associé et associent avec eulx Vincent Bonnart, frere dudict Rolland Bonnart pour ce present et

acceptant pour jouer par luy de taille de viollon et cornet et ce aux mesmes charges et conditions
portez par ledict contract d'association ce qu'il promect estre tenu et accomplir.
Et par ces mesmes presentes ont tous les dessusdictz prolongé et prolongent ladicte association
jusques en l'année mil six cent quarente-six sans s'en pouvoir voir par eulx despartir aux charges
portez par ledict premier contract ce qu'ilz promectent d'habondant effectuer et accomplir de part et
d'autre; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
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Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-huict, le trenteiesme et
dernier jour de juing et ont signé :

POCHET

Ancelot DUINGUE

Toussainctz RAFFY

BONART

HUBERT

GUERIN

DE BOILLY

V. BONART

HUART

LEROUX

XXVII
1637, 26 février
Promesse par deux joueurs d'instruments
d'associer avec eux un de leurs confrères dès qu'il sera reçu maître
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/238.
"Laurens Gaburet, maîstre joueur d'instrumentz à Paris et ès faulxbourg Sainct-Jacques-lez-Paris,
demeurant ès faulxbourg Sainct-Marcel rue Mouffetart, parroisse Sainct-Medart, et Martin Flaget,
maistre joueur d'instrumens sur la terre Saincte-Geneviefve, demeurant èsdict faulxbourg SainctMarcel, rue Neufve-Saincte-Geneviefve, susdicte parroisse, confessent avoir promis et promettent à
Guillaume Reaulme, maistre joueur d'instrumentz èsdict faulxbourg Saint-Jacques, y demeurant
Grande-Rue dudict lieu, parroisse Sainct-Jacques-Sainct-Philippes, à ce present et acceptant, que
sytost et incontinant que ledict Reaulme sera receu maistre dudict art à Paris, de l'appeller avec eulx
ou l'un d'eulx toutesfois et quantes qu'ilz en auront affaire pour jouer des instrumentz sans qu'ilz en
puissent prendre d'autres que premierement ledict Reaulme ny soit appellé.
Et pareillement ledict Reaulme promect et s'oblige audict Gaburet et Flaget, ce acceptans, que
jusques à ce qu'il se soit faict passer maistre dudict art à Paris et après qu'il y sera receu de les
appeller avec luy partout où il sera mandé pour jouer des instruments et de les preferer à tous autres
maistres et particulièrement ledict Gaburet sera préférable audict Flaget.
Et, en cas que lesdictz comparens ou l'ung d'eulx prennent avec eulx d'autres maistres sans s'y
appeller et mander l'ung l'autre, les contrevenans ou contrevenant payera à l'autre la somme de dix
livres tournoiz de peyne commise, à quoy ilz se soubzmettent et lorsque lesdictz Flaget et Reaulme
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seront à jouer avec ledict Gaburet, ne leur sera permis de jouer du dessus de viollon si ce n'est du
consentement dudict Gaburet à peyne de payer par eulx ou l'ung d'eulx pareille somme de dix livres
tournoiz à icelluy Gaburet ou au porteur etc, à quoy ilz se soubzmettent incontinant ledict cas
advenu.

Et est accordé que iceulx comparens seront tenuz s'assembler tous les vendredys de chacune
sepmaine ès maisons des ungs et des autres à leur tour pour tenir consert à peyne que le deffaillant
payera aux autres dix solz tournoiz pour chacune fois qu'il manquera et laquelle presente
convention et association les partyes veullent et entendent avoir lieu depuys ce jourd'huy jusques à
trois ans prochains venans finis et accomplys sans qu'ilz ou l'ung d'eulx se puisse desister, despartir
et quicter sans le consentement les ungs des autres. 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-sept, le vingtsixiesme jour de febvrier après midy; ledict Flaget a declaré ne scavoir escripre ny signer et les
autres ont signé :
Guillaume REAUME

Laurent GABURET

De MONROUSSEL (notaire)

NOURRY (notaire)

XXVIII
1639, 13 juillet
Association de trois joueurs d'instruments pour spectacles de rue
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/256.
"Furent presens en leurs personnes Pierre Dathelin, joueur d'instruments et de figures artificielles,
demeurant à Paris, rue du Murier, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, d'une part, Nicolas Poirier et
Didier Brouant, aussy joueurs d'instruments et figures artificielles, demeurants au fauxbourg SainctGermain-des-prez-les-Paris, rue de la Corne et la maison de la Croix Blanche; lesquelz ont faict
entre eux les conventions qui ensuyvent, c'est ascavoir que lesdictz Dathelin, Poirier et Brouant se
sont associez et associent par ces presentes tant à perte qu'à gain en tous les proffits est esmolumens
qui proviendront de leurs dictz jeux
[p. 394]
d'instruments et figures artifficielles, à commencer dans le dix-huictiesme jour de ce mois prochain
pendant le temps que pourra subsister le bail qui a esté faict d'une place sur le pont Marie,
appartenant au sieur Poulletier, sur laquelle place il convient faire faire une hutte ou eschoppe pour
y jouer leurs dictz jeux. Et d'autant que lesdictz Poirier et Brouant n'ont à présent denier pour
contribuer audict bastiment, ont par ces presentes consenty que ledict Dathelin advance les deniers
qu'il conviendra pour faire bastir ladicte hutte, à condition qu'il les reprendra sur les premiers
deniers qui proviendront de leursdictz jeux et figures artifficielles auparavant qu'ils puissent
participer aucune chose; et ce suivant la quictance que ledict Dathelin retirera dudict ouvrier.
Les deniers provenans de laquelle association seront receuz indifferemment pour estre partagez
esgallement entre eux à chacun jour qu'ils jouront. Et, à ceste fin, seront tenus fournir les outils et
choses qui leur seront nécessaires pour chacun d'eux. Et est accordé que si par aucun empeschement
ils fussent troublez d'establir ladicte hutte sur ledict pont et faire leursdictz jeux, et que par ce
moyen ledict Dathelin eust desbourcé les deniers necessaires pour faire faire ladicte hutte, lesdictz
Nicolas Poirier et Didier Brouant ont promis et seront tenus de rembourser audict Dathelin ou au
porteur chacun pour leur tiers, les deniers qu'il auroit desbourcez pour faire faire ladicte hutte. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant de part et d'autre etc.

Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens trente-neuf, le treiziesme juillet, avant midy, ledict
Dathelin et Poirier ont declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict Brouant a signé :
Didier BROUANT
NOURRY (notaire)

CHARLES (notaire)

Lesdictz Nicolas Poirier et Didier Broant, desnommez au contract recognoissent que ledict Dathelin
a faict faire à ses frais une hutte et echoppe sur le pont Marie pour y jouer leurs jeux suivant le
contract d'association de l'autre part, et que pour ce faire il a desbourcé de ses deniers jusques à la
somme de cent soixante et treize livres deux solz tournois, laquelle somme lesdictz Poirier et Didier
Brout (sic) consentent estre receue par ledict Dathelin sur les premiers deniers qui proviendront cyaprès de leursdictz jeux, sans desroger aux clauses portées par ladicte association; promectant etc,
obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent trente-neuf, le deuxiesme aoust, lesdictz Dathelin et
Poirier ont declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict Broant a signé :
Didier BROUANT
NOURRY

CHARLES
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XXIX
1640, 9 mars
Association de deux joueurs d'instruments et d'artifices
pour montre d'animaux et jeux divers

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/257.
"Furent presens en leurs personnes Rozier Turlot, joueur d'instruments et figures artificielles,
demeurant à Orleans, estant de present en ceste ville, d'une part, et François Dathelin, aussy joueur
d'instruments et artifices, demeurant à Paris rue du Murier, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont,
d'autre. Lesquels ont recognu et confessé s'estre associéz et s'associent par ces presentes tant à perte
qu'à gain pendant le temps d'un an à commencer de ce jourd'huy ès tous et chacuns les proffits et
esmolumens qui pourront provenir de leur artiffice, jeuz d'instruments et montres d'animaux
sauvages et generallement de tous traficqs qu'il pourront faire pendant ladicte année qu'ils feront le
voiage qu'ils entreprennent, lesquels proffictz et esmolumens seront receuz indiferemment par l'un
ou l'autre desdictz associez; et pour raison de ce, seront tenus fournir et par moictyé les frais qu'il
conviendra faire pour l'entretien de corps, blanchissage de linge, logement et frais de leur chevaulx
et vallets.
Est accordé que se l'un ou l'autre vient à estre malade, sera assisté et faict medicamenter par l'autre
des associez qui sera bien disposé sur les deniers qui proviendront de leurs dictz jeuz, mesmes
participera ausdictz deniers provenans des jeuz de celluy qui sera bien disposé et luy en sera tenu
compte tout ainsy qu'il pourroit faire s'il estoit en plaine santé.
Et s'il manque quelques pieces pour faire jouer lesdictz jeuz seront fournies et acheptées à commun
frais, reconnaissant que chacun d'eux a pour le present les instruments et autres choses qui leur sont
necessaires pour faire leursdictz jeuz qu'ils ont fourniz chacun ès particullier. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en son esgard, renonceant de part et d'autre.

Faict et passé ès estudes l'an mil six cens quarente, le neufiesme mars et ont declaré ne scavoir
escripre ny signer.

NOURRY (notaire)

CHARLES (notaire)
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XXX
1640, 13 octobre

Association de deux joueurs d'instruments pour six mois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/253.
"Laurent Chabaron et Jean Noel, joueurs d'instrumentz à Paris, y demeurans, scavoir ledict
Chabaron rue Traversine, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, et ledict Noel rue des Vertus,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, confessent eulx estre vollontairement et respectivement
associez et associent ensemblement pour travailler en leurdict art de joueur d'instrumens en tous
lieux qu'ilz adviseront et où bon leur semblera pour gaigner leur vye, à commercer du jourd'huy
jusques au jour de Quaresme prenant prochain en un an et en ce faisant participperont esgallement
au proffict et gain qu'ilz feront ès lieux où ilz se trouveront. Et, en cas que l'un d'eux vienne à estre
malladde, quant il sera guarry seront tenu de continuer ladicte association durant ledict temps; et à
faulte que l'un d'eulx ne veullent entretenir la presente association payera à l'autre la somme de dix
livres tournoiz sitot le cas advenu, qui sera en pure perte au contrevenant et demeurera au proffict
de celluy qui demeurera à l'entretenement et accomplissement de la présente association.
Et où l'instrument de l'un d'eux vienne à estre cassé, sera faict raccommodé et refaict aux despens
des partyes comparentes pourveu que se ne soit que par la faulte de celuy auquel l'instrument seroit
cassé; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes, l'an mil six cens quarente, le treisiesme octobre et ont declaré ne
scavoir escripre ne signer.
PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XXXI
1641, 24 février

Association de deux joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/254.
" Jacques Groscoux, joueur d'instrumens, demeurant à Paris, rue du Bon-Puits, parroisse SainctEstienne-du-Mont, d'une part, et Jehan Prevost, aussy joueur d'instrumens, demeurant à Paris, rue
du Murier, susdicte parroisse, d'autre part, confessent estre ensemblement associez et associent par

ensemble pour jouer des instrumentz en touttes occurances et rencontres où ilz seront mandez,
commis et appellez mesme dans les lieux publicqz, et sans que l'ung ne pourra aller jouer sans estre
accompagné de l'autre et sans aussy que l'un se puisse desister et departir de la presente assosciation
sans le consentement l'ung de l'autre. Et ce pendant une année entiere commenceant ce jourd'huy et
qui finira à pareil jour de l'année prochaine pendant laquelle ilz partageront esgallement tout le
gaing et proffict qu'ilz feront ensemblement et sans que l'ung n'en aura non plus que l'autre et
chacun d'eulx se nourrira, entretiendra et logera en son particulier. Car ainsy etc, promectant etc,
obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'autre corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quarante-ung le vingtquatriesme febvrier avant midy et ont declaré ne scavoir escripre ne signer, notifié le scel :
SAULNIER (notaire)

NOURRY (notaire)

XXXII
1641, 27 mai
Association de trois joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/255.
" Jean Boué et Jean Noel, joueurs de violon, à Paris, y demeurant scavoir ledict Boué rue
Traversine, parroisse Saint-Estienne, et ledict Noel rue des Vertus, parroisse Saint-Nicolas-desChamps, confessent avoir vollontairement associé et associent avec eulx Paul Piepoux, aussy joueur
de violon à Paris, y demeurant en ladite rue Traversine, à ce present et
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acceptant, pour par ensemblement jouer de leur violon en toutes ocurances et rencontres où ils se
trouveront pendant une année commenceant ce jourd'huy et qui finira à pareil jour de l'année
prochaine, sans que pendant ledit temps ilz se puissent quicter ny ce departir l'un d'avec l'autre pour
quelque cause que ce soit à peine de trente livres que le defailant payera aux autres de peine
commisse à quoy ilz se soubmectent, à la charge qu'ilz participront esgallement au gain et profict
qu'ilz feront durant ledict temps de la presente association, en faveur de laquelle ledict Piepoux
promect et s'oblige bailler et payer ausdictz Boué et Noel la somme de dix livres qui est pour
chacun d'eux cent solz scavoir moictié dans le jour Sainct-Jean prochain et l'autre moicité au jour
Caresme prenant ensuivant aussy prochain; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un
envers l'autre corps et biens, renonceant d'une part et d'autre.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quarante-ung, le vingtcinquiesme jour de may après midy et ont declaré ne scavoir escrire ne signer, adverty ces presentes
estre subjectes à sceller suivant l'edict du roy.
PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)

XXXIII
1641, 19 octobre

Association de quatre joueurs d'instruments pour trois ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/257.
" Furent presens en leurs personnes Laurent Gaburet, Martin Flaget, Thomas Le Maigre et Jean Le
Maigre, tous maistres joueurs d'instruments, demourans au faulxbourg Sainct-Marcel, rue
Mouffetart, parroisse Sainct-Medart, lesquelz se sont vollontairement associez et associent par ces
presentes pour le faict et exercice de leurdict art de joueurs d'instrumens; et seront tenuz quand ilz
yront à quelque nopce sur la terre de Saincte-Geneviefve de hadvertir et mener l'un l'autre ausdictes
nopces et pour le proffict qui proviendra ilz le partiront tous ensemble en cas qu'ilz y soient et où ilz
n'y seroient pas ilz ne seront tenuz d'en faire part à personne d'eux et ce durant le temps et espace de
trois ans à com[p. 399]
mencer du jour d'huy, et sans que les femmes d'iceux Gaburet, Flaget et Thomas Le Maigre puissent
se mesler ny enquester de leur art, ce qu'ilz promectent faire etntretenir par leursdictes femmes,
comme pareillement ne se pourront lesdictz hommes se mesfaire ny mesdire l'un à l'autre sur peine
de dix livres d'amende que le contrevenant payera à l'un desdictz autres apparant le premier exploict
et qu'ilz seront tenus de se trouver le vendredy de chascune sepmaine à la maison de l'un d'eux sur
peine de huict sols parisis. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes l'an mil six cens quarente-un, le dix-neufiesme jour d'octobre et a
ledict Le Maigre declaré ne scavoir escripre ne signer (267).
Laurent GABURET

Thomas LEMAIGRE

LE MOIGRE
MAHEUT (notaire)

NOURRY (notaire)

XXXIV
1642, 7 mars
Association de trois joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/266.
Furent presens Jacques Groscoup, Jehan Prevost et Louis Mouchet, tous joueurs d'instrumens,
demeurans savoir lesdictz Prevost et Mouchet rue du Murier et ledict Groscoup rue Traversine,
parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lesquelz se sont vollontairement associez et associent ensemble
ment, à commencer du jour de lundy gras dernier jusques à ung an ensuivant, à moictyé de perte et
guain, à jouer de leurs instrumens sans aucun tort se faire l'ung à l'autre et à la charge de apporter à
la masse par chacun jour tout le proffict que chacun d'eux aura faict pour estre partagé esgallement
entre eulx, et sy quelque perte arrivoit en leurs instrumens estans ensemble ladicte perte sera portée
esgallement. Et a esté aussy accordé que le premier desdictz associez qui se vouldra dessister et
departir de la
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presente association il paiera en pure perte dix livres tournoiz au proffict des autres. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
267 Il semble que ce soit Flaget qui n'ait pas signé.

Faict et passé l'an mil six cens quarante-deux le septiesme jour de mars ès estudes etc, avant midy et
soit scellé; lesdictz Prevost et Groscoup ont declaré ne scavoir escrire ne signer et ledict Mouchet a
signé :
Louis MOUCHET
NOURRY (notaire)

CHALON (notaire)

XXXV
1642, 14 octobre
Association de trois joueurs d'instruments pour six mois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/261.
" Claude Anée, Nicolas Guioche et Claude des Vignes, tous joueurs d'instrumentz, demeurans à
Paris rue Bordelle, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, confessent eux estre vollontairement
assossiez et assossient par ensemble à jouer du violon et de leurs instrumentz la part et ainsy qu'ilz
se trouveront depuis ce jourd'huy jusques au jour de Caresme prenant prochain, sans que pendant
ledict temps ilz se puissent despartir l'un d'avec l'autre, à peine de dix livres de peine commise que
le contrevenant ou contrevenans payera aux autres; partageront esgallement le gain et proffict qu'ilz
feront pendant ledict temps et seront tenuz se presenter aux lieux où ilz seront mandez sans aulcune
excuse, sy ce n'est legitime ou de maladye. Car ainsy etc, promettant, etc, obligeant chacun en
droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens quarente-deux, le quatorziesme d'octobre et a ledict des
Vignes declaré ne scavoir signer :
Nicolas DIOCHE

Claude HENNÉE

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XXXVI
1643, 27 janvier

Association de deux joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/262.
"Furent presens Jacques Dubois, joueur d'instrumentz, demeurant faubourg Sainct-Germain, rue du
Four, parroisse Sainct-Sulpice, et Claude Hannée, aussi joueur d'instrumentz, demeurant à Paris, rue
Bordelle, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lesquelz se sont vollontairement associez et
s'associent ensemblement pour le temps et espace d'un an qui commencera le mercredi des Cendres
prochain venant et finira à pareit jour de l'année que l'on comptera mil six cens quarante-quatre,
pour jouer par eux ensemblement ès lieux où ilz seront mandez, et le guain qui proviendra sera parti
moictyé par moityé sans que l'un puisse aller jouer sans l'autre sinon de leur consentement.
Ceste presente associassion ainsy faicte à la charge desusdicte et outre en cas que allassent jouer,

comme dict est, l'un sans l'autre le contrevenant payera à l'autre la somme de vingt livres
incontinant le cas advenu sans autre proceddure faire par eux à peine de tous despens, dommages et
interestz.
Faict et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cens quarante, le vingt-septiesme janvier, et ont signé :
Claude HENNÉE

Jacques DUBOIS

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XXXVII
1643, 15 avril

Association de deux joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/263.
"Furent presens en leurs personnes Laurent Gaburet et Louis Le Pape, maistres joueurs
d'instrumentz, demeurans à Sainct-Marcel lez Paris, rue Mouffetart, parroisse Sainct-Medart,
lesquelz se sont vollontairemen associez et s'associent ensemblement pour le temps et espace de et
jusques au jour des Cendres prochain venant à commencer du jourd'huy pour jouer des instrumentz
aux nopces et places et lieux publicqs de ceste ville et fauxbourgs de Paris, et le gain qu'ilz feront
sera party par egal portion entr'eux deux, sans que ledict Le Pape puisse aller jouer seul avec aultres
sans le consentement dudict Gaburet à peine de quarante livres etc, de peine commise qu'il payera
audict Gaburet à sa vollonté et premiere [requeste].
Et est accordé entre les partyes que sy ledict Gaburet estoit arresté avec d'autres maistres pour faire
quelque nopce, il ne sera tenu prendre ledict Le Pape avec luy sy bon ne luy semble. En faveur de
laquelle presente convention icellui Gaburet promect et s'oblige loger ledict Le Pape en sa maison
pendant ledict temps sans en payer aulcune chose et quand ledict Le Pape sera seul, il poura prendre
avec lui Claude des Vigne, aussi joueur d'instrumentz, et le gain qu'ilz feront sera party par egal
portion entr'eux deux seullement sans en donner aulcune chose audict Gaburet. Promectant etc,
obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens quarante-trois, le quinzeiesme jour d'apvril et ledict Des
Vignes a declaré ne scavoir signer et les autres ont signé :
Laurent GABURET

Louis LE PAPE

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
[p. 403]
XXXVIII
1643, 23 avril

Association de cinq joueurs d'instruments pour vingt ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIII/37.

"Furent presens en leurs personnes François Millot, dit Bonnefoy, François Lamy, Leonnard de
Lorge, Jacques Bruslard, Jean Dubois, Simon Duchesne, Hierosme Joubert, Louis Bouteville,
Henry Mahieu, Christophle Hazard, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris et y demeurans,
lesquelz ont faict compagnies et se sont associez et associent l'ung avecq l'autre et se sont obligez et
obligent par ces presentes d'entretenir et observer et accomplir respectueusement les clauses et
conditions qui ensuivent pour le temps et espace de vingt ans finis et accomplis à commencer au
premier jour de may prochain.
C'est asscavoir que lesdicts Bonnefoy, Lamy jouront du dessus de violon, de Lorge, Bruslard et
Dubois jouront de la basse de violon, Duchesne, Joubert haute contre de violon, Bouteville et
Mahieu taille de violon, Hazard de la quinte de violon, et que nul des dessus nommez ne pourra
prendre d'autres que ces associez aux occasions qui leurs arriveront à peine de payer à ladicte
compagnye chaque fois de manque la somme de trente livres tournois, cy... 30 l.
Item, que nul d'entre eulx ne pourra s'associer pendant ledict temps avecq autres maistres, et pour ce
payer à chascun la somme de trente livres tour tournois, cy... 30 l.
Item, promectent raporter fidellement les ungs aux autres le gain de toutes les occasions qui
arriveront pour les partager le vendredy suivant et en cas que l'argent ne fust pas receu sera raporté
le second vendredy et sera tenu mener un des associez pour tesmoigner ses dilligences et à faute de
ce faire payera ladicte occasion en son propre et privé nom.
Item, pour le regard du consert qui se fera tous les vendredis à quatre heures en attendant cinq, la
pluralitté des associez le trouvera bon et le tout à la pluralitté de voix, où chascun fera porter son
instrument à peine de vingt solz d'amande et celuy qui ne se trouvera à l'heure susdicte payera aussi
vingt solz d'amande.
[p. 404]
Item, s'il se trouve aucuns ou plusieurs frodans leurs compagnons, raporteront ce qu'ilz auront pris
et payeront chascun des contrevenans la somme de cent livres et pouront estre mis hors ladicte
sosietté à la pluralitté de voix qui signeront sur le livre de comptes sans faire aulcunes poursuittes.
Item, que sy aucuns d'eux a quelque occasion que ladicte compagnye ne puisse servir, celui qui aura
l'occasion la fera servir par qui bon luy semblera, et s'il se trouve des deniers bons seront partagez à
la compagnie à peine de raporter par les contrevenans ce qui se trouvera de bon et payera vingt
livres d'amande.
Item, s'il se trouve argent pour vire ou repetittion de ballet ou pour faire collation outre prix faict
seront partagez à ceux qui jouront en la dicte occasion.
Item, nul ne pourra changer sa partye sans le consentement de la pluralité de voix à peine de payer
chasque fois quatre livres cy 4 l.
Item, que sy aucun nesglige sa partye et qui ne la veille jouer et se comporter honnestement ou face
des insolence sera permis de l'expulser de ladicte compagnie à la pluralité de voix.
Item, est accordé que sy l'ung d'entre eulx vient à estre malade pendant ledict temps de la presente
societté que les autres compagnons seront tenus et promectent de luy raporter fidellement sa part et
portion de gain comme s'il travailloit, et, le cas advenant qu'il falut mettre un homme à sa place, il
sera payé aux frais commungs de toute la compagnie.
Item, sy un ou plusieurs viennent de vie à trespas pendant ladicte sosietté, la compagnie promet luy

faire dire un service où bon semblera à ladicte compagnie et neanmoings la presente societé ne
pourra estre resolue pour cela mais sera mis par ladicte communauté d'autres en la place dudict
deceddé ou deceddez, à la pluralitté des voix.
Item, ceux qui seront mandez par le porteur aux occasions scavoir nopces que l'on appelle disnez se
trouveront presisement à midi, pour les soupez presisement à deux heures et pour les balz
presisement à sept heures à peine de payer par les deffaillans trois livres tournois et sy quelqu'un
vient trop tard et que l'on ayt commencé à jouer et que celuy à qui est l'occasion se contente de ceux
qui ont commencé à jouer, le deffaillant ne partagera point aux gains de ladicte occasion ains payera
d'amande trois livres tournois, cy 3 l.
Item, que s'il (sic) quelqu'un de ladicte compagnie a des serenades et ayant faict advertir par le
porteur ceux qui manqueront à se trouver payeront cinq solz d'amande et celuy qui viendra trop tard
et que la premiere serenade soit commencée payera trente solz pour ladicte premiere et quinze solz
pour chescune serennade qui se fera ensuitte.
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Item, a esté accordé que quiconque ira aux champs et exceddera le temps et espace de trois mois ne
sera plus tenu pour associé à son esgard et ne se pourra obliger à d'autres qu'après le reffus que
ladicte compagnye luy fera de le recepvoir pour entrer en ladicte societté, à peine de payer à
chascun de ladicte communaulté soixante livres tournois, cy 60 l.
Item, que sy un des associez est pourveu d'office de violon ou haultbois du roy du jour de sa
reception ne pourra prendre aucune chose de ladicte compagnie et ne sera plus tenu pour associé et
à luy permis de se retirer de ladicte sosietté sans aulcune recherche.
Item, que s'il se trouve quelque un des associez qui joue autre partye que la sienne à quoy il est
obligé ou qu'il ne luy soit permis par la plurallitté des voix payera chaque fois trois livres, cy... 3 l.
Plus est accordé que tous les associez auront tous instrumens de Cremonne ou s'ilz en ont d'autres
seront agréés à la plurallitté des voix à peine de point partager aux occasions susdictes.
Item, s'il y a occasion pour jouer aux champs sera libre d'y aller ou non sans payer aucune peine ni
rien raporter aux autres compagnons aussy ne pourront partager aux gains qui se feront dans la ville
pendant ledict temps.
Item, s'il se trouve que toute la compagnée jouent un à un deux à deux ne sera subjecte à raport et sy
trois joueurs ensemble feront raport de tout ce qu'ilz feront et aussy est permis à toutes les partyes
du millieu de jouer du dessus à leurs occasions où il n'y aura que deux violons.
Item, que s'y quelque un de ladicte compagnée ne puisse estre payé de son occasion, ayant faict ces
dilligences, n'en pourra estre recherché par les susnommez comme estans tous à pertes et à gain.
Item, que s'il arrive balletz pendant ladicte sosietté et qu'il y ait robbe ou habitz, seront tenus
raporter lesdictz habitz à la compagnye et seront venduz à la plurallité des voix et ceux à qui on les
aura donnez en auront la preferance et vingt solz de bon marché chasque fois que l'on les aura
portez et prendront ceux qui meneront ledict ballet chascun deux solz pour leur repetition faicte en
la chambre.
Item, veullent et entendent lesdictes partyes que les deniers qui proviendront desdictes amandes
seront prises tous les vendredis sur la part du deffaillant par ceux qui feront les comptes premier que
de leur donner leur part et lesdictz deniers seront employez à la plurallitté de voix.

Tout ce que dessus lesdictes partyes promectent tenir et entretenir sans aller et venir au contraire
soubz les peine y portez à quoy ilz se sont vollontairement soubzmis sans aucune formallittée de
justice observer ains aux peines dessusdictes consentent estre contrainctz en vertu du present
contract de sosietté, promectant etc, obligeant chascun en droict soy, renonceant etc.
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Faict et passé en l'estude de Cartier ung des notaires soubzsignez avant midi l'an mil six cent
quarente-trois le vingt-trois, jour d'apvril et ont signé :

BONNEFOY

LAMY

DE LORGE

BRULLARD

J. DUBOIS

DUCHESNE

H. JOUBERT
H. MAHIEUX

BOUTEVILLE
Christole HAZART

MARION (notaire)

CARTIER (notaire)

"Et le premier jour de may audict an après midi, sont comparus par devant les notaires soubzsignez
lesdicts dessus nommez lesquels ont pris en leur compagnie et associé avecq eulx Henry le
Tourneur, maistre joueur d'instrumens à Paris, à ce present et acceptant pour jouer le dessus de
viollon en ladicte trouppe et promect se fournir d'un viollon de Cresmonne dans troys moys et
promect de tenir et accomplir les charges, clauses et conditions et peynes mentionnez au contract de
vente qu'il a dict bien savoir après que lecture luy en a esté faicte, promectant etc, obligeant etc,
renonceant etc. :
Faict et passé ès estudes les ans et jour que dessus et ont signé :

Henry LE TOURNEUR

DE LORGE

HAZART

H. JOUBERT

F. BONNEFOY

H. MAHIEUX

J. DUBOIS

F. LAMY

BOUTEVILLE

DUCHESNE

BRULLARD

MARION

CARTIER

"Et le vingt-quatriesme jour d'apvril mil six cent quarante-quatre après midi sont comparus par
devant les notaires soubzsignez lesdictz dessus nommez, lesquelz ont pris en leur compagnye et
assosié avecq eulx Jean-Paul Parisot, maistre joueur d'instrumens à Paris, à ce present et acceptant
pour jouer la quinte de violon en ladicte trouppe et promet se fournir d'une quinte de Cremonne et
lorsqu'il joura sa partye de ladicte quinte partagera avecq ladicte compagnye au gain qui se fera
ainsi qu'il est porté par leur sosieté devant escripte le tout qui sera à la pluralité de voix et promet
ledict Parisot tenir et accomplir les charges, clauses et conditions mentionnées audict contract de
sosietté qu'il a dict bien scavoir après que lecture luy en a esté faicte ; promectant etc, obligeant etc,
renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, après midi, les an et jour dessus diets et ont signé
:

F. BONNEFOY

Christofle HAZART

DE LORGE

BRULLARD

H. JOUBERT

DUBOIS

L. BOUTEVILLE

F. LAMY

DUCHESNE

H. LE TOURNEUR

H. MAHIEUX

Jean-Paul PARISOT

MARION

CARTIER
[p. 407]

" Et le six jour de may audict an, après midi, sont comparus par devant les notaires soubzsignez
lesdicts dessus nommez, lesquelz ont pris en leur compagnye et assosié avecq eulx Simon Branchu,
maistre joueur d'instrumens à Paris, à ce present et acceptant pour jouer la taille de violon en ladicte
trouppe et promet se fournir d'une taille de Cremonne et promet accomplir les charges, clauses et
conditions et peines mentionnez audict contract de sosietté qu'il a dict bien scavoir après que lecture
luy en a esté faicte et d'une commune voix la compagnye est demeurée d'accord que Louis
Bouteville, l'ung des dessus nommez audict contract s'oblige à l'advenir de jouer la haute contre de
violon au lieu de la taille qu'il debvoit jouer, de quoy ledict Bouteville et ladicte compagnye en est
demeuré d'accord; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez les an et jour dessus-dictz :
Henry LE TOURNEUR

DE LORGE

H. JOUBERT

F. LAMY

J. DUBOIS

L. BOUTEVILLE

BRULLARD

Jean-Paul PARISOT

H. MAHIEUX

Christofle HAZART

DUCHESNE

BRANCHU

FERRET

CARTIER

" Et le sixiesme jour de febvrier après midi mil six cent quarente-cinq sont comparus par devant les
notaires soubzsignez lesdictz dessus nommez lesquelz ont pris en leur compagnye et assossié avecq
eulx Françoys Descamps dict La Villette, maistre joueur d'instrument à Paris, à ce present et
acceptant pour jouer de la basse de viollon en ladicte trouppe et promect accomplir les charges,
clauses, condition et peyne mentionnées au contact de sossieté devant escript qu'il a dict bien
scavoir après que lecture luy en a esté faicte par l'un desdictz notaires soubzsignez l'autre present et
qu'il a dict bien entendre, promectant etc, obligeant etc, renonceant, etc.
Faict et passé en l'estude de Cartier l'un des notaires soubzsignez les an et jour dessus dicts et ont
signé :
DE LORGE

LA VILLETTE

F. BONNEFOY

H. JOUBERT

J. DUBOIS

F. LAMY

Henry LE TOURNEUR
BRANCHU

H. MAHIEUX
Christofle HAZART

Jean-Paul PARISOT

L. BOUTEVILLE

MARION

CARTIER

[p. 408]
XXXIX
1643, 29 mai
Association de trois joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/263.
" Anne Boullet, joueur d'instrumentz, demeurant à Paris rue Traversine parroisse Sainct-Estienne,
d'une part, et Estienne Dupré, aussy joueur d'instrumentz, demeurant à Paris, ès dicte rue et
parroisse, tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathieu Dupré son pere, aussy joueur
d'instrumentz, par lequel il promect faire ratiffier ces presentes toutesfois et quantes, à peyne de
tous despens, dommaiges, interestz etc, d'autre part, confessent èsdictz noms eulx estre
vollontairement associez et associent ensemblement pour jouer des instrumentz par ensemble en
tous lieux et endroictz où ilz voudront aller gagner leur vye pendant une année, commenceant ce
jourd'huy et finissant à pareil jour de l'année prochaine, sans que pendant ledict temps ilz se
puissent separer l'ung d'avec l'autre ny se despartir de la presente association sy ce n'est du
consentement l'ung de l'autre, à la charge qu'ilz partaigeront esgallement le guain et proffict qu'ilz
feront pendant ladicte année, sur lequel chacun d'eulx se nourrira, entretiendra d'habits et
instruments et aultres leurs necessitez.
A ce faire estoit present Laurens Chabaron, aussy joueur d'instruments demeurant à Paris rue
d'Arras, lequel s'est avec ledict Estienne Dupré, soy faisant fort comme dict est, desisté et desparty
de l'association qu'ilz avoient cy-devant faicte ensemble, consentant et acceptant quelle demeure
nulle comme non advenue à commencer du jourd'huy en avant, recognoissant ledict Chabaron
debvoir audict Estienne Dupré la somme de cinquante-quatre solz qu'il luy promect rendre et payer
dans mardi prochain. Et luy promect de ne point aller jouer à Charonne jusqu'au jour de SainctLouis prochain à peyne de cent solz qu'il payera audict Dupré en forme de contravention;
promectant etc, obligeant chacun d'eux ensemble l'un envers l'aultre èsdictz noms, renonceans etc.
Faict et passé avant midy, devant les notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-trois, le vingtneufiesme may et ont declaré lesdictz Boullet et Chaparon ne scavoir escrire ne signer et a ledict
Dupré signé :
Estienne DUPRÉ
PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XL
1643, 5 juillet

Association de deux joueurs d'instruments
jusqu'à la fin de la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/78.
"Furent presens en leurs personnes Charles Leblanc, joueur de figures artificielles, et Jean Louvet,
aussy joueur de figures artificielles, demeurans à Paris, rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-

des-Champs, lesquelz ont volontairement recogneu et confessé soy estre associez et associent dès ce
jourd'huy jusques au dernier jour de la foire Sainct-Germain prochaine que l'on comptera mil six
cent quarente-quatre, au gain et perte qu'il plaira à Dieu leur envoyer au faict de leur exercice. Et
pour ce faire, promectent respectivement contribuer par moictyé aux fraiz qu'il conviendra faire tant
aux figures artificielles que logement pour la representation et pour leur demeure et lieux où il
conviendra se transporter, et generallement toute despence necessaire à cet effect jusques audict
jour, dont ilz compteront ensemblement par chacun jour, sans qu'aucun d'eulx se puisse desister et
deppartir de la presente societté soubz quelque pretexte que ce soit à peyne de soixante livres
tournoiz qui tournera en pure perte à celuy qui s'en desistera, à quoy il pourra estre contrainct avant
la dissolution de ladicte societté. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, le cinquiesme jour de juillet après midy
l'an mil six cent quarente et trois et a ledict Louvet declaré ne scavoir escrire ne signer et ledict
Leblanc a signé ces presentes subjectes au sel.
Charle BLANC (268)
DUPUYS (notaire)

LAIR (notaire)
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XLI
1643, 3 septembre

Association de quatre joueurs d'instruments pour deux ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/78.
"Furent presens en leurs personnes Nicolas Pied d'argent, Jean Buron, sieur du Breuil, Nicolas de
La Voisiere, Pierre Cuillereau, tous maistres joueurs d'instruments à Paris, y demeurant, scavoir
ledict Pied-d'argent rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist, ledict Buron, isle Nostre-Dame,
parroisse Sainct-Louis, de La Voisiere rue de la Verrerie, parroisse Sainct-Jean-en-Greve et ledict
Cuillereau sur le rampart Saint-Victor, parroisse Saint-Estienne-du-Mont lesquelz ont faict et
accordé entre eux ce qui ensuit.
Assavoir que chacun d'eulx a promis et promet de jouer ensemblement de l'instrument cy-après
declaré, scavoir ledict Pied d'argent du dessus de violon, ledict Buron de la basse de violon, de La
Voisiere de la taille de violon et ledict Cuillereau des haultes contres de violon, à l'effect de quoy ils
se sont ensemblement associez et associent tant au gain qu'ils esperent faire qu'à la perte et autres
fraiz et despens qu'il leur conviendra faire, et ce, pendant deux ans.
Et se trouveront ensemblement tous lesdictz associez chacun jour de jeudy de chacune sepmaine
depuis deux heures après midy jusques à trois heures ensuivant pour et à compter pendant les courts
jours et au regard des jours d'esté ils promettent se trouver à trois heures après-midy jusques à
quatre heures, et ce ès maisons desdictz associez l'un après l'autre, à commencer dans la maison
dudict du Breuil jeudy prochain l'espace de quatre sepmaines qui sont quatre jeudis ensuivans et
consecutifs.
Et où il se trouveroit que aucuns desdicts associez fussent deffaillants de se trouver à chacune de
leurs dictes maisons après l'heure cy-dessus passée, ils seront tenus paier à ceux qui s'y seront
trouvez seize solz tournois et ce pour chacune fois qu'ils manqueront à se trouver esdictes maisons.
Et a esté accordé que aucuns desdicts associez ne pourra anticiper sur aucune partie de ses
268 Entre son prénom et son nom Charles Blanc intercale une marque bizarre ornée de deux carrés reliés par un demi-cercle et
ornés de boucles en leurs coins.

compagnons sy ce n'est pour le profit desdicts associez et où aucuns d'eux iroient au contraire
payeront trente solz.
Et où il arriveroit qu'aucun d'eux fraudast aucuns de ses compagnons pendant le temps de la
presente societé payera douze livres tournois pour
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la premiere fois qu'il aura faict ladicte fraude et vingt-quatre livres tournois pour la seconde fois en
cas qu'il face aussy ladicte fraude, mesmes sera mis hors de leur societé.
Et, en cas qu'aucun desdictz associez voulust se departir de la presente societé que tous ensemble
n'en soient d'accord et l'un d'eux seul les empeschant, et où il arriveroit que aucun d'eux vint à sortir
et se departir de ladicte societé sans leurs consentement general. en ce cas il payera ausdictz
associez la somme de soixante livres.
Arrivant qu'aucun d'eux manque à se trouver èsdictes maisons pour jouer aux serenades et aubades
et autres occasions après que l'on l'en eust adverty d'heure auparavant payera trente solz pour la
premiere aubade et dix solz pour la seconde; qui ne se trouvera à l'assiette de table des nopces,
festins et autres assemblées, estant adverty comme dessus, payera seize solz tournois et sy les
premiers branles sont dancez paiera celuy ou ceux qui ne s'y seront point trouvez vingt solz
tournoiz, et sy aucuns desdicts associez refuse à jouer lorsqu'il sera par eux appellé ne partagera
point à l'occasion où ils seront et paiera trois livres d'amende pourveu qu'il n'y ait quelques causes
legitimes, Cas advenant que trois desdictz associez viennent à jouer ensemble où ils adviseront ils
seront tenus de rapporter ce qu'ils auront gaigné ausdictz associez pour estre par eulx esgallement
par tagé et aussy pendant le temps qu'ils auront esté employez à jouer trois ensemble comme dessus
les autres seront tenus de rapporter ce que chacun d'eux seul pourra gaigner pour aussy le partager
esgallement, lequel gain sera par eux apporté ausdict associez le jeudy suivant après qu'ils auront
esté employez à jouer sinon feront apparoir le jeudy ensuivant de leurs diligences.
Et encores en cas que sy quelq'un d'eux vient à estre malade, que Dieu ne plaise, audict cas il ne
laissera pas d'avoir sa part au gain qu'ils auront faict.
Aucun desdictz associez ne pourra aller aux champs pour jouer sans le faire scavoir à leurs autres
associez s'ils y veullent venir ou non et ne voulans y venir il sera tenu d'en prendre d'autres où bon
luy semblera et où il ne advertiroit pas ung d'eux allant aux champs, il sera tenu de paier ainsy qu'il
promet et s'oblige dix livres.
Et est accordé que sy chacune des partyes ne sache dans trois mois prochains, en ce cas il sera
permis ausdictes parties de le mettre hors de leur societté, un d'eux seul l'empeschant, toutes
lesquelles conditions sur les peines y devant declarées chacuns des parties promettent entretenir et
paier ainsy qu'il est cy-devant dict. Car ainsy etc, promectans etc, obligeants etc, chacun en droict
soy, renonceans, etc.
Faict et passé à Paris ès estudes l'an mil six cent quarente-trois, le troisiesme jour de septembre,
après midy, et ont signé adverty du scel.
PIED'ARGENT

BURON

DE LA VOIZIER

Pierre CUILLEREAU

GUILLARD (notaire)

LAIR (notaire)
[p. 412]

"Lesdicts Buron et Cuillereau soy disant avoir charge, faisans et portans fort desdicts Pied d'argent
et de La Voisiere par lesquels ils promettent faire rattifier ces presentes quand requis en seront,
declarent avoir associé et associent à leur compagnie à l'effect du contract cy-endroict, Jean
Levasseur pour basse, demeurant rue des Precheurs, parroisse Sainct-Eustache, et Louis Pecourt
pour dessus, demeurant rue Sainct-Antoine, parroisse Sainct-Paul, à ce presens et acceptans, qui ont

respectivement promis satisfaire aux clauses et conditions dudict contract d'association, duquel leur
a esté faict lecture par l'un des notaires soubzsignez, l'autre present, qu'ils ont dict bien entendre, en
y adjoutant tant par eulx que par lesdictz Buron et Cuillereau pour et ou nom de toute leur
compagnie, ont convenu que aucuns desdictz associez ne pourra estre obligé à aucun desdictz
compagnons à jouer au dessoubz de quarante solz chacun. Car ainsy, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le dixiesme jour de decembre, après midy, l'an mil
six cent quarante et trois, et ont signé :
BURON

Pierre CUILLEREAU

Jean LEVASSEUR

HUART (notaire)

PECOURT

LAIR (notaire)

"Aujourd'huy est comparu par devant les notaires garde-notes du roy nostre sire en son Chastelet de
Paris soubzsignez ledict de La Voisiere, sus-nommé, demeurant à Paris, rue Maubué, parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel après lecture à luy faict par l'un des notaires soubzsignez, l'autre
present, de l'association desdictz Jean Levasseur et Louys Pecourt en ladicte compagnie, qu'il a dict
bien entendre, volontairement a recogneu et confessé avoir icelle societté, loué, ratifié, confirmé et
approuvé, eu et a pour agreable et a promis l'entretenir de poinct en poinct selon sa forme et teneur.
Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez le vingtiesme mars, après midy, l'an sil six
cent quarente et quatre, et a signé, adverty du scel.
DE LA VOIZIER
DUPUYS (notaire)

LAIR
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XLII
1643, 26 septembre

Association de deux joueurs d'instruments et de gibecière pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/269.
" Furent presens Jacques Rimbault, joueur de gibesiere, demeurant rue du Bon-Puis, parroisse
Sainct-Estienne-du-Mont, et Leonnard Coullon, aussy joueur de gibesiere, demeurant dicte rue et
parroisse, lesquelz se sont vollontairement assossiez et assosient à moitié de perte et de gain audict
jeu de gibesierre que chacun d'eux exerce, du jour d'huy jusques à ung an, pendant lequel temps ilz
promettent ne se poinct quitter ne abandonner l'un l'autre; et en cas que l'un d'eulx vint à estre
malade, l'autre ne laissera de luy bailler la moytié du gain qu'il aura faict ; à peyne de paier de pure
perte par celluy qui contreviendra en la presente associassion à l'autre la somme de trente livres, et
ladicte association ainsy faicte entre eulx tant pour la ville qu'en la campagne, lequel gain ilz
partageront egallementt, lorsque l'un en requerera l'autre. Car ainsy etc, a esté accordé entre eulx,
promettant etc, obligeant chascun en droict soy, renonceans, etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens quarente-trois, le vingt-sixiesme jour de septembre après
midy; ledict Coullon a delaré ne scavoir escrire ne signer et ledict Rimbault a signé;

Jacques RINBO
NOURRY (notaire)

CHALON (notaire)

XLIII
1643, 23 octobre
Association de trois joueurs d'instruments pour six mois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/265.
"Furent presens en leurs personnes Thomas Le Maigre, Martin Flaget et Jean Le Maigre, tous
joueurs d'instrumentz à Paris, demeurant ès fauxbourg Sainct-Marcel, en la Grande-Rue, parroisse
Sainct-Medart, lesquels ont reconnu et confessé eux estre vollontairement associez et s'assocyent
l'un avec l'autre, à commencer du jour d'huy jusques au jour de Caresme
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prenant prochain venant, à joueur de leurs instrumentz ès lieux où ilz seront mandez sans qu'ils se
puissent separer l'un d'avec l'autre pendant ledict temps; et ce faisant le gain qu'ilz feront sera party
entr'eux par egalle portion. Le contrevenant à la presente association payera à l'autre la somme de
dix livres tournoiz pour le desdommagement des autres; promectant etc, obligeant chacun en droict
soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent quarente-trois, le vingt-troisiesme jour d'octobre, et a
ledict Flaget declaré ne scavoir signer et les autres ont signé :
Thomas LE MAIGRE

Jean LE MAIGRE

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
XLIV
1644, 11 mars

Association d'un joueur de figures artificielles et d'un danseur de corde
pour six mois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/79.
" Furent presens en leurs personnes Anthoine de Vaulx, vendeur de mesdalles et joueur de figures
artificielles, demeurant à Paris, rue de la Mortellerye, parroisse Sainct-Paul, et Jacques Fernier
danseur de cordes, demeurant à Dormans sur la riviere de Marne, estant de present logé à SainctGermain-des-Prez lez Paris, rue des Boucheryes, lesquelz se sont volontairement associé et
associent ensemblement, scavoir ledict de Vaux pour les deux tiers et ledict Fernier pour l'autre
tiers, du lendemain de la feste de Pasques prochain venant jusques et pendant six mois ensuivans au
faict tant de la vente de medailles, jeu de figures artificielles, dancer sur la corde et autres artifices,
inventions et subtilitez, pourquoy faire sera par eulx contribué, scavoir par ledict de Vaux pour ses
deux tiers et par ledict Fernier pour son tiers à la despens qu'il conviendra faire et sera aussy le
guain partagé à proportion. De l'effect de laquelle presente sossieté ilz conteront journellement à
peine au contrevenant de trente livres de perte et peine commises au proffict de celuy qui executera
ces presentes sans observer aulcune formalité de justice. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
etc, renonceant etc.

Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, le unziesme jour de mars après midy l'an
mil six cens quarente et quatre; ledict Fernier a signé et ledict de Vaux a declaré ne scavoir escrire
ne signer advertiz du scel.
Jacques FERNIER
DUPUYS (notaire)

LAIR (notaire)
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XLV
1644, 28 août

Association de sept joueurs d'instruments pour trois ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/89.
"Furent presens en leurs personnes Jean Buron, sieur de Breuil, Jean Verdier, Mathurin Jean
Motheau, dict La Motte, Louis Pecourt, Louis Godon, Nicolas de La Voisiere et Claude Seguenot,
tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans scavoir ledict Buron dans l'isle NostreDame, parroisse Sainct-Louis, ledict Verdier rue Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache, ledict
Motheau rue du Cimetiere, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Pecourt rue Sainct-Antoine,
parroisse Sainct-Paul, ledict Godon rue de la Vennerie, parroisse Sainct-Jean-en-Greve, ledict de La
Voisiere rue Maubué, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, et ledict Seguenot rue et parroisse
Sainct-Saulveur. Lesquelz ont faict et accordé entr'eux ce que ensuit; c'est asscavoir que chacun
d'eux a promis et promet de jouer ensemble de l'instrument cy-après declaré scavoir ledict Buron de
la basse de viollon, ledict Verdier aussy de la basse de viollon, ledict Motheau du dessus de viollon,
ledict Pecourt aussy du dessus, ledict Godon des hautes contes de violon, ledict Voisiere de la taille
de violon et ledict Seguenot aussy taille de viollon.
A l'effect de quoy ilz seront ensemblement associez et associent ensemblement tant au gain qu'ils
esperent faire qu'à la perte et autres frais et despens qu'il leur conviendra faire et ce pendant de ce
jourd'huy jusques à trois ans et se trouveront ensemble tous lesdictz associez chacun jour de
sabmedy de chacune sepmaine depuis deux heures après midy jusques trois heures ensuivant pour et
à compter les courts jours et au regard des jours d'esté ils promectent se trouver à trois heures après
midy jusques à quatre heures et ce ès maisons des dictz associez à commencer dans la maison
dudict Pecourt sabmedy prochain l'espace de six sepmaines qui sont six sabmedis consecutifs et
ainsy continuer l'ung après l'autre de six sepmaines ès maisons desdictz associez. Et où il se
trouveroit que aucuns des dictz associez fussent deffaillans de se trouver à chacune desdictes
maisons après l'heure cy-dessus passé, ils seront tenus de payer à ceux qui se seront trouvez seize
sols tournoiz et ce pour chacune fois qu'ils manqueront de se trouver èsdictes maisons.
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Et a esté accordé que aucuns desdictz associez ne pourra anticipper sur aucune partie de ses
compagnons sy ce n'est pour le proffict desdictz associez et où aucuns d'eux iroient au contraire
payeront trente solz.
Et où il arriveroit qu'aucuns d'eux fraudast aucuns de ses compagnons pendant le temps de la
presente societté payera douze livres tournoiz pour la premiere fois qu'il aura faict ladicte fraude et
vingt-quatre livres tournois pour la seconde fois, en cas qu'il face aussy ladicte fraude de mesmes

sera mis hors de leur societté, et en cas qu'aucuns autres associez voulust se departir de la presente
societté, en cedict cas il ne pourra se departir de la presente societé que tous ensemblement en
soient d'accord et l'un d'eux seul les empeschant.
Et où il arriveroit que aucun d'eulx vint à sortir et se departir de ladicte societté sans leurs
consentement general, en ce cas il payera ausdictz associez la somme de soixante livres, arrivant
qu'aulcun d'eux manque à se trouver èsdictes maisons pour jouer aux serenades et aubades et autres
occasions après que l'on l'en ait adverty d'heure auparavant payera trente solz pour le premier
aubade et dix solz pour la seconde; qui ne se trouvera à l'assiette de table des nopces festins et
autres assemblez, estant adverty comme dessus, payera seize solz tournois et sy les premiers
bransles sont dancez payera celuy ou ceux quy ne s'y seront point trouvez vingt solz tournois, et sy
aucuns desdicts associez refuse à jouer lorsqu'il sera par eux appellé ne partagera point à l'occasion
où ils seront et payera trois livres d'amande pourveu qu'il n'y ait quelzques cause legitime.
Cas advenant que trois autres associez viennent à jouer ensemble où ils adviseront, ils seront tenus
de rapporter ce qu'ils auront gaigné ausdictz associez pour estre par eux esgallement partaigé et
aussy pendant le temps qu'ils auront esté trois ensemble à jouer comme dessus les autres seront
tenus de rapporter ce que chacun d'eux seul pourra gaigner pour aussy à partaiger esgallement.
Lequel gain sera par eux rapporté ausdictz associez le sabmedy suivant après qu'ils auront esté
employez à jouer sinon feront apparoir le sabmedy suivant de leurs diligences.
Et encores, en cas que sy quelqu'un d'eux vint à estre malade, que Dieu ne veulle, audict cas, il ne
laissera pas d'avoir sa part au gain qu'ils auront faict ; aulcun desdictz associez ne pourra aller aux
champs pour jouer sans le faire scavoir à leurs autres associez s'ils y veulent venir ou non, etne
voulant y venir il sera tenu d'en prendre d'autres où bon luy semblera; et où il n'advertiroit pas un
d'eux allant aux champs, il sera tenu de payer, ainsy qu'il promet et s'oblige dix livres.
Et est accordé que sy chacune des parties ne sache pas la partie de laquelle il doit jouer dans trois
mois prochains, en ce cas il sera permis ausdictes parties de le mettre hors leur societté, ung d'eulx
seul l'empeschant, et que, pendant ladicte societté il arrive que aucuns autres associez ayequerelle
ensemble et que pour cet effect il y aye exeds et voye de faict, celuy qui la ferra payera dix livres
d'amande à ses associez; si pris de vin en telle sorte qu'il ne peult jouer aux occasions, il payera
vingt solz d'amande et ce à la plusralité des voyes qui le verront en cet estat.
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Sy pendant ladicte societté les occasions qui se presenteront à aulcun desdictz associez pour aller
jouer à quelque heure du jour ou de la nuit et que l'on veulle donner bon prix pour aller jouer en ce
cas que celuy qui n'y vouldra aller en prendra ung maistre à sa place autres que des associez sans
estre tenu de payer aucune amande. Et s'il arrive quelque occassion qu'il fallut jouer depuis huict
heures du soir jusques à quatre heures du matin ensuivant, se ne sera qu'une occassion.
Que quant un ou deux associez jouroient à moins de jouer trois, il ne seront obligez de rapporter
leur gain.
Et a esté accordé que sy quelqu'un desdictz associez joue des cornez il sera obligé comme il promet
par ces presentes rapporter la moitié de son gain; comme aussy s'il arrive qu'on ait à faire audict
Verdier et La Mocte (sic) qui ont coustume de jouer à la commedie pour venir jouer alleurs, ilz
seront obligez de venir ou se tenir à leur gain en mettant un ou deux à leur place quand besoing
sera, et ce pour le regard des nopces et fiancailles seulement.
Et encores que sy l'on n'employe aulcuns maistres autres que les associez ceux qui jouront à la
commedie partiront du gain des autres associez; touttes lesquelles conditions sur les peynes cydevant declarées chacunes des parties promectent entretenir et payer ainsy qu'il est cy-devant dict.
Car ainsy a esté accordé, eslizant lesdictes parties leurs domicilles irrevocables pour execution des
presentes ès maisons où elles sont devant declarées ausquelz lieux etc que tous soient etc,
nonobstant 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 quarante-quatre le vingthuictiesme jour d'aoust avant midy et ont signé, le scel declaré :

BURON

VERDIER

MOTEAU

PECOURT

L. GODON

DE LA VOIZIER

BUON (notaire)

Claude SEGUENOT

Et le vingt-deuxiesme jour d'octobre audict an mil six cent quarente-quatre sont comparuz par
devant les notaires soubzsisgnez lesdictz Buron, Verdier, Motheau, Pecourt, Godon, de La Voisiere
et Seguenot, tous desnommez au contract cy-dessus lesquelz ont associé et associe avecq eux
Nicolas Picard, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, qui joura du dessus de violon, y
demeurant rue Neufve et parroisse Sainct-Mederiq, pour ce present aux mesmes droicts et
esmolumens qu'ils ont en ladicte societté et ce aux mesmes peynes portez par ledict contract duquel
lecture luy a esté faicte par l'un des notaires soubzsignez l'autre present, qu'il a dict bien entendre,
dont il se tient pour contant et promet à son esgard l'entretenir ainsy que les coassociez, promectant
etc, obligeant etc.
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Faict et passé ès estudes lesdictz jour et an que dessus et ont signé :
BURON

GODON

Nicolas PICART

VERDIER

Mathurin JAMOTEAU

PECOURT

DE LA VOIZIÉ

SEGUENOT

DESNOTZ (notaire)

REMOND (notaire)

Et le dernier jour de decembre audict an mil six cent quarente-quatre, sont comparus par devant les
notaires soubzsignez lesdictz Buron, Verdier, Motheau, Pecourt, Godon, de La Voisiere et Seguenot
et Nicolas Picard, tous desnommez au contract et acte cy dessus, lesquelz ont associé et associe
avecq eux Denis Mouvant, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue SainteAvoye, parroisse Saint-Medericq, qui joura de la quinte d'instrumens aux mesmes droictz et
esmolumens qu'ilz ont en ladicte societé et aux mesmes peynes portez par ledict contract duquel
lecture luy a esté faicte par l'un des notaires soubzsignez l'autre present qu'il a dict bien entendre et
dont il s'est tenu comptant et promet à son esgard l'entretenir ainsy que de ses coassociez;
promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé, ès estudes, les jour et an devant declarez.
DE LA VOIZIÉ

MOUVANT

Nicolas POCART

BURON

VERDIER

PECOURT

SEGUENOT

Mathurin JAMOTOIS (sic)

XLVI
1645, 26 janvier
Association de deux joueurs d'instruments pour un an
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIV/61.
[MC/ET/XIV/61/A]
"Furent presens Guillaume Coste et Pierre Raillard, joueurs d'instrumens à Paris, demeurans rue des
Vertus, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lesquelz ont accordé entr'eulx ce qui ensuit. C'est
assavoir qu'ilz ont promis et promettent reciproquement l'ung d'euls à l'autre de s'accompagner l'ung
l'autre toutesfois et quantes qu'il en sera besoing et qu'ilz s'en requerront pour jouer de leurs
instrumens partout où ilz seront man[p. 419]
dez, et ce pendant le temps d'ung an à commencer du jour d'huy et qui finira au jour de caresme
prenant de l'année prochaine mil six cent quarente-six, à la charge qu'ilz partageront ensemblement
et par esgalle portion ce qu'ilz pourront gagner pendant ledict temps, soit conjointement ou
separement.
Et outre ce, ledict Coste a promis de bailler et payer audict Raillard la somme de trente livres, savoir
cent solz dans le jour de caresme prenant prochain, pareille somme de cent solz au jour Sainct-JeanBaptiste aussy prochain, dix livres au jour Sainct-Louis prochain et pareille somme de dix livres
dans le jour de caresme prenant de ladicte année prochaine mil six cent quarante-six, et ce en
consideration de lasusdicte compagnie.
Et en cas que le nommé Jean Noël, joueur de basse, vienne à les quitter ledict Raillard sera tenu de
fournir d'une autre personne pour jouer de ladicte basse et si il ne pouvoit faire ladicte fourniture, ilz
achepteront une basse à frais commungs, dont ledict Coste sera tenu de jouer s'il en est besoing.
Et s'il arrivoit que l'un d'eulx voulut quitter l'autre et ne le poinct accompagner comme dict est,
celuy qui voudra quitter payera à l'autre sans delay la somme de vingt livres tournois, mesme si
c'estoit ledict Raillard qui voulut quitter ledict Coste, icelluy Raillard sera tenu de rendre audict
Coste ce qu'il aura receu desdictes trente livres outre la susdicte somme de vingt livres.
Comme aussy, en cas que par malheur ou accident l'ung d'eulx venoit a rompre sondict instruments
ou qu'il fust volé soit de son manteau, habit ou autre chose, ilz porteront ensemblement la perte qui
sera arrivé comme dict est et de laquelle perte ilz se rembourseront chacun par moictié. Car ainsy
etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc
Faict et passé ès estudes des notaires, le vingt-sixiesme janvier mil six cent quarente-cinq et ledict
Coste a signé et ledict Raillard a declaré ne savoir signer :
Guillaume COSTE
ROBINOT (notaire)

LECAT (notaire)

XLVII
1645, 31 août
Accord portant association de deux joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/271.

"Hillaire de la Selle, maistre joueur d'instrumentz ès faulxbourg Sainct-Marcel, sur la terre SaincteGeneviefve, y demourant dans le boullevert de la porte dudict Sainct-Marcel, parroisse SainctEstienne, confesse avoir
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vollontairement faict marché, promis et promect à Nicolas Dioche, aussy maistre joueur
d'instrumentz ésdictz faulxbourgs sur la terre cy-devant, à ce present et acceptant, de le suivre et
accompagner sa part et toutesfois et quantes que ledict Dioche et son apprenty yront jouer des
instrumens pendant une année entiere commenceant demain premier jour de septembre et qui finira
au dernier jour d'aoust de l'année prochaine mil six cent quarante-six, sans que pendant ladicte
année il se puisse separer d'avec ledict Dioche ny aller jouer sans son consentement, tant moyennant
ce qu'ilz ont accordé et convenu entre eulx que tout le guain et proffict qu'ilz feront pendant ledict
temps ledict Dioche en levera les deux tiers à son proffict tant pour luy que pour son apprenty, et
l'autre tiers sera levé par ledict de La Salle.
Et en cas qu'icelluy de La Salle par le consentement dudict Dioche aille jouer en quelque endroict
soy seul ou en compagnée d'autres, tout le guain qu'il fera, il en rapportera les deux tiers audict
Dioche et retiendra l'autre tiers pour luy, comme au semblable sy ledict Dioche joue quelque part
avec son apprenty sans la compagnée dudict de La Salle, il rapportera à icelluy de La Salle son tiers
et les deux autres tiers luy demeureront.
Et a iceluy Bioche en faveur du present marché accordé et convenu avec ledict de La Salle à la
somme de cinquante-quatre livres sur quoy iceluy de La Salle confesse avoir eu par advance six
livres et le surplus en fin de ladicte année. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'ung
envers l'autre corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-cinq, le dernier aoust
et a ledict de La Salle declaré ne scavoir escripre ne signer.
Nicolas DIOCHE
De SAINT-JEAN (notaire)

NOURRY (notaire)

XLVIII
1647, 4 septembre
Association de huit joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/95.
"Furent presens Achiles Garset, Louis Pecourt, Mathurin Jamoteau, dict La Mothe, Antoine Remy,
Nicolas La Voisier, Louis Godon, Guyon de Villiers et Pierre de La Place, tous maistres joueurs
d'instrumens à
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Paris, y demeurant savoir ledict Garset rue des Vieux-Augustins, parroisse Sainct-Eustache, Pecourt
rue Sainct-Antoine, parroisse Sainct-Paul, ledict La Mothe rue Sainct-Martin, parroisse SainctNicolas, Remy rue Parcheminerye, parroisse Sainct-Severin, La Voisiere rue Maubué, mesme
parroisse Sainct-Nicolas, Godon rue de la Venerye, parroisse Sainct-Jean, de Villiers dite rue SainctAntoine, parroisse susdite Sainct-Paul, et ledit de La Place rue Petite-Truanderye susdite parroisse
Saint-Eustache, lesquelz ont volontairement recognu et confessé avoir fait et accordé entr'eux ce qui
ensuict, assavoir que chacun d'eux a promis et promet de jouer ensemble ment de l'instrument cy-

après savoir ledit Garset de la basse de violon, ledit Pecourt de dessus, ledit La Mothe du dessus,
ledit Remy de la basse, La Voisiere de la taille, Godon de la haulte conte, de Villiers de dessus et de
La Place de la taille de viollon, à l'effet de quoy ilz se sont ensemblement associés et associent tant
au grain qu'ils esperent faire qu'à la perte et autres frais et despens qu'il leur conviendra faire et ce
pendant de ce jourd'huy pour deux ans. Et se trouveront ensemble tous lesdits associés chacun jour
de samedy de chacune sepmaine depuis deux heures après midy jusques à trois heures ensuivans
pour et à compter des cours jours, et au regard des jours d'esté ils promettent se trouver à trois
heures après midy jusques à quatre heures et ce ès maisons desditz associés l'ung après l'autre à
commencer dans la maison dudit Garset samedy prochain l'espace de deux moys consecutifs, et où
il se trouveroit qu'aulcuns desdits associés fussent deffaillans de se trouver à chacune de leurs dites
maisons après l'heure cy-dessus passée, ilz seront tenus payer à ceux qui se seront trouvez vingtsols tournois et ce pour chacune fois qu'ilz manqueront à se trouver èsdites maisons.
Et a esté accordé qu'aucuns desdits associez ne pourra anticiper sur aucune partye de ses
compagnons sy ce n'est pour le proffit desditz associés, et où aucuns d'eux iroyent au contraire
payeront trente sols, et où il arriveroit qu'aucun d'eux fraudast aucuns de sesditz compagnons
pendant le temps de la presente payera douze livres tournois pour la premiere fois et vingt-quatre
livres tournois pour la seconde fois en cas qu'il face aussy ladite fraude mesmes sera mis hors de
leur societé et en cas qu'aucuns d'eux associés voulust se departir de la presente societé que tous
ensemblement n'en soyent d'accord et l'ung d'eux seul les empeschant, et où il arriveroit qu'aucun
d'eux vint à sortir et se departir de ladite societé sans leur consentement general, en ce cas il paiera
ausdits associés la somme de cent livres.
Arrivant qu'aucun d'eux manque à se trouver èsdites maisons pour jouer aux serenades et aubades et
autres occasions après que l'on les aura advertis d'heure auparavant payera trente sols pour la
premiere aubade et dix sols pour la seconde qui ne se trouvera à l'assiette de table des nopces,
festins et autres assemblées estant adverty comme desus payera vingt sols tournois; et sy les
premiers branles sont dancez payera celuy ou ceux qui ne s'y seront point trouvez vingt sols; et s'y
aucuns desdits associés refuze
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à jouer lorsqu'il sera par eux appellé ne partagera point à l'occasion où ils seront et payera trois
livres d'amande pourveu qu'il n'y ait quelqu'excuses legitimes.
Cas advenant que trois desdits associés viennent à jouer ensemble où ils adviseront, ils seront tenus
de raporter ce qu'ils auront gaigné ausdits associés pour estre par eux esgallement partagé.
Et aussy pendant le temps qu'ils auront esté employés à jouer trois ou quatre ensemble comme
desus les autres seront tenus de raporter ce que chacun d'eux seul pourra gaigner pour aussy le
partaiger esgallement, lequel gain sera par eux partagé et raporté ausdits associés le samedy suivant
après qu'ils auront esté employés à jouer, sinon feront apparoir le samedy ensuivant leurs
dilligences, et encores, en cas que sy quelqu'un d'eux vient à estre malade, audit cas il ne laissera
pas d'avoir sa part au gain qu'ils auront.
Aucun desdits associés ne pourra aller aux champs pour jouer sans le faire savoir à leurs autres
associés s'ils y veullent venir ou non, et ne voulant y venir il sera tenu d'en prendre d'autres où bon
luy semblera et où cas qu'il n'advertisse l'un d'eux allant aux champs, il sera tenu de paier ainsy qu'il
promect et s'oblige dix livres.
A esté accordé que sy chacune desdites partyes ne scait jouer sa partye dans trois mois prochains, en
ce cas ils sera permis auxdites partyes de le mettre hors de leur societé ung d'eux seul l'empeschant.
Car ainsy etc., promettant etc., obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Fait et passé, le quatrième septembre mil six cent quarante-sept et ont signé :

GARSET

PECOURT

De LA VOIZIE

De VILLIERS

POURCEL (notaire)
LA MOTTE

GODON

De LA PLACE

REMY
REMOND (notaire)

"Et ce premier jour de febvrier mil six cent quarente-huict après midy est comparu par devant les
notaires au Chastelet de Paris, soubzsignez, Jean Bourdon, maistre joueur d'instruments à Paris, y
demeurant rue Saint-Denis, parroisse Saint-Sauveur, lequel s'est volontairement associé avec lesdits
Garset, Pecourt, La Motte, Remy, La Voisier, Godon, de Villiers et de La Place, desnommez au
contract d'association cy-devant escript et ce pour le temps qui reste à expirer des deux années y
portées et aux charges, clauses et conditions mentionnées audit contract, qu'il promet entretenir et à
la charge de tenir par luy la partye de haute conte et de satisfaire par luy aux clauses dudit contract.
Prometant etc, obligeant etc, renonceant etc.
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Faict à Paris ès estudes des notaires, les jour et et an devant declarez et ont signé :
BOURDON

GARSET

PECOURT

LA MOTTE

GODON

De LA PLACE

De VILLIERS

De LA VOIZIER
REMOND

XLIX
1647, 19 novembre
Association de cinq joueurs d'instruments pour six mois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/9.
"Furent presens Louis Mouschet, demeurant rue Bordel, parroisse Saint-Estienne-du-Mont, Jean
Prevost, demeurant rue Traversine, parroisse susdite, Michel Vantelet, rue du Murier, Charles Jean,
rue des Amandiers, et Guillaume Duchesne, rue susdite des Amandiers et de ladite parroisse, tous
maistres joueurs d'instrumens à Paris, lesquelz se sont associé et associent par ces presentes l'ung
avecq l'autre du jourd'huy jusques au mercredy des cendres prochain, pendant lequel temps le gain
qu'ilz pourront faire à jouer desdits instrumens sera commung entre eux, soit pour marché de nopces
ou autres occasions de quelque façon qu'il puisse arriver. Et, pour partager le gain de leur travail,
s'assembleront tous les sabmedis de chascune sepmaine tour à tour chez lesdits comparans associez,
et la premiere assemblée se fera sabmedy prochain en la maison dudict Mouschet et celuy qui
manquera de se trouver à ladite assamblée payera dix solz de peyne au proffict de ses autres
compagnons pourveu qu'il ne soit point malade ou empesché quelque part à jouer. A esté accordé
entre eux qu'aucun lesdits comparans ne pourra jouer avecq ses compaignons dudit mestier que du
consentement des autres ses associez. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chascun en droict soy,
renonceant etc.

Faict et passé ès estudes des notaires etc, l'an mil six cent quarante-sept, le dix-neuf novembre et ont
lesdits Prevost et Vautelet declaré ne savoir escripre ne signer et les autres ont signé :
Louis MOUCHET

Charle JEAN

Guillaume DUCHESNE
HAFFREY (notaire)

CARTIER (notaire)
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L
1648, 27 février

Association de trois joueurs d'instruments pour une année
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/276.
"Pierre Bayon, joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-duMont, et Jean Bayon, son filz, aussy joueur d'instrumens, demeurant avec luy, d'une part, Adrien du
Ponchet, joueur d'instrumens à Paris, y demeurant au pavé de la place Maubert, dicte parroisse,
d'autre part, confessent et recognoessent eulx estre vollontairement associez et associent
ensemblement pour jouer de leurs instrumens en tous lieux et ainsy qu'ilz seront mandez et où ilz
vouldront aller, pendant le temps et espace d'une année à commencer de ce jourd'huy, pour, pendant
ladicte année, partaiger par eulx trois chacun par tiers, sur lequel tiers ilz se nourriront et
entretiendront et entretiendront d'instrumens et arrivant que par malheur de batterie ou aultrement
leurs instrumens fussent rompuz ou cassez, ilz contriburont chacun par tiers à la refection d'iceulx,
estant accordé entre les parties qu'ilz ne se pourront desister et despartir de la presente association à
peine de dix livres de peine commise que les contrevenans payeront à l'autre; promettans etc,
obligeans chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes, l'an mil six cent quarente-huict le vingt-septiesme jour de febvrier
et ont declaré ne scavoir escrire ne signer :
D'ORLÉANS (notaire)

NOURRY (notaire)
LI
1648, 27 février

Association de deux joueurs d'instruments pour deux ans
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/276.
"Claude Therion, joueur d'instrumens, d'une part, et François Jullen dudict estat, d'autre part,
demeurantz ensemblement ès faulxbourgs Saint-Marcel, en la Grande-Rue, parroisse SainctEstienne-du-Mont, confessent eulx estre vollontairement associez et associent ensemblement pour
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jouer de leurs instrumens en tous lieux et ainsy qu'ilz seront mandez et où ilz vouldront aller,

pendant le temps et espace de deux ans à commencer de ce jourd'huy, pour, pendant ledict temps,
partaiger esgallement le gain et proffict qu'ilz feront, sur lequel chacun à son esgard se nourrira et
entretiendra et fournira d'instrumens. Et, en cas que par malheur de baterie ou mauvaise rencontre
leurs instrumentz fussent cassez et rompus, en ce cas et que ce ne soit poinct par leur faulte, ils
contriburont esgallement à la refection d'iceulx. Et ne se pourront despartir de la presente societté
sans le consentement mutuel l'un de l'autre, à peine de trente livres tournoiz de peine commise que
le contrevenant payera à l'autre incontinant le cas advenu. Car ainsy etc, promettans etc, obligeans
chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-huict, le vingtseptiesme jour de febvrier et ledict Therion a declaré ne scavoir escrire ne signer et ledict Jullien a
signé :
Françoy JULIEN (sic)
D'ORLÉANS (notaire)

NOURRY (notaire)

- Marque de Guillaume LE SAC.
(1623, 26 février, MC/ET/XVII/182).

PLANCHE VII.

[p. 426]
III. LES ENGAGEMENTS DE MUSICIENS
POUR FÊTES OU POUR SPECTACLES
I
1602, 15 avril
Engagement d'un joueur d'instruments par deux "marchands"
pour accompagner un spectacle de foire
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/13.
"Fut present en sa personne Françoys Vollée, joueur d'instrument, demourant à Paris, rue des Fossez
et parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerois, lequel confesse avoir promis et promect à Jehan Pichon
et Nicolas Rousselet, marchant, demourant à Paris, à ce presens et acceptans, d'estre et demeurer
avecq eulx en quelques lieux qu'ilz se pourront transporter du jour d'huy jusques à six moys
prochains venans et ensuivants l'un l'autre finiz et acompliz, pour par luy jouer des instrumens de
violon et trompette quand requis en sera par lesdictz Pichon et Rousselet.
Ceste promesse faicte tant moyennant et à la charge que lesdictz Pichon et Rousselet ont promis,
seront tenuz, promectent et gaigent l'un pour l'autre, chacun d'eulx seul et pour le tout sans division
ne discution, renonceans aux beneffices de division, ordre de droict, discution et forme de
fidejussion, fournir, querir et livrer audict Vollée de boire, manger, feu, lict, hostel et lumiere
comme il apartient, et oultre moyennant la somme de deux escuz et demy soleil pour chacun moys
qu'ilz, l'ung pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution, ont promis,
seront tenuz bailler et paier audict Vollée par chacun moys, sur quoi ledict Vollée confesse avoir eu
et receu desdictz Pichon et Rousselet la somme de deux escuz et demy soleil, dont etc, quittant etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, respectivement lesdictz Pichon et Rousselet l'un
pour l'autre corps et biens etc, renonceant comme dict est etc.
Faict et passé ès estudes des notaires le quinziesme jour d'avril mil six cent deux avant midy.
François VOLLÉ

Jehan PICHON

Nicolas ROUSSELET
MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)
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II
1605, 29 novembre

Engagement d'un joueur de guitare avec deux joueurs d'instruments
pour la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/15.
"Fut present en sa personne Rene Giille, dict de La Planche, joueur de guiterne, demeurant à Paris
rue Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache, confesse avoir promis et promect à Baptiste Jollycoeur,

marchand linger, demeurant rue Saint-Victor, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, et à Nicolas
Roussellet, joueur d'instrumens, demeurant en ladicte rue et parroisse, de jouer de sa guiterne
pendant le temps de la foire Sainct-Germain aulx jeus que lesdictz Jollycoeur et Roussellet joueront
tous les jours d'icelle foire, et fournir par ledict Giillé d'une artiffice basse et haulte et de s'habiller
de l'habit qu'il a acoustumé en jouant ausdictz jeux, et à la charge que lesdictz Jollycoeur et
Roussellet promectent bailler et payer audict Giillé vingt solz tournoiz par chacun jour qu'ilz
joueront lesdictz jeux sans que ledict Giillé puisse aller jouer pour aultre que lesdictz Jollycoeur et
Roussellet pendant ledict temps. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps
et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le vingt-neufiesme et penultiesme jour de
novembre mil six cens cinq avant midy et ont signé :
B. JOLLYCOEUR

René GIILLÉ

MURET (notaire)

Nicolas ROUSSELLET
CUVILLYER (notaire)
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III
1606, 17 janvier

Engagement d'un trompette pour la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/16.
"Fut present en sa personne Mathurin Creusier, joueur de trompette, demeurant ordinairement à
Verneul au Perche, estant de present en ceste ville de Paris logé en la maison où pend pour enseigne
la Bouteille, rue Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache, lequel confesse avoir promis et promect à
Claude Mathieu, joueur d'artifices, estant de present en ceste ville de Paris, logé rue Comtessed'Artois, parroisse Sainct-Eustache, à ce present et acceptant, de jouer de la trompette jusques à la
fin de la foire Sainct-Germain prochaine, tant en ceste ville de Paris que ès faulxbourgs d'icelle aux
representations d'artifices que ledict Mathieu espere faire, et moyennant et à la charge que ledict
Mathieu sera tenu et promect nourrir ledict Creusier la journée qu'il joura de ladicte trompette pour
ledict Mathieu ausdictes artifices et luy paier, par chacun jour qu'il joura comme dict est, trente solz
tournoiz, et pour le regard des jours que ledict Mathieu ne representera aulcunes artifices ledict
Creusier pourra aller jouer où bon luy semblera. Et outre ledict Mathieu promect acquiter ledict
Creusier envers les trompettes de cestedicte ville au cas qu'ilz voulssissent empescher ledict
Creusier de jouer de ladicte trompette pendant ledict temps. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le dix-septiesme jour de janvier mil six cens six,
avant midy, et ont declaré ne scavoyr escrire ne signer.
CHAPELLAIN (notaire)

CUVILLYER (notaire)

En marge :
Lesdictz Creusier, d'une part, et Claude Mathieu, d'autre, desnonce le present contract dont les

presentes sont au marge, confessent eulx estre desistez et despartiz, se desistent et departent par ces
presentes dudict contract, effect et teneur d'icelluy, consentent qu'il demeure nul sans aulcun
despens, dommaiges ne interestz d'une part ne d'autre. Promectant etc, obligeant en droict soy etc,
renonceant etc. Faict et passé ès estudes le vingt-sixiesme janvier mil six cent six, avant midy, et ont
declaré ne scavoyr escripre ne signer :
LE VASSEUR (notaire)

CUVILLYER
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IV
1606, 18 septembre
Engagement pour la foire Saint-Germain
portant association de trois joueurs d'instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/16.
" Fut present en sa personne Françoys Vollée, joueur d'instrumentz de musique, demourant à Paris,
rue de l'Arbre-Secq, parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, Françoys Verju, trompette demourant
aussy à Paris rue Comtesse-d'Arthois, parroisse Sainct-Eustache, et Allin Ligier, aussy joueur
d'instrumentz de musique, demeurant aussy à Paris rue Guerin-Boisseau, parroisse Sainct-Laurens,
lesquelz de leurs bons grez et bonnes vollontez sans aulcune force ne contraincte sy comme ilz ont
dict, recognurent et confesserent et par ces presentes confessent s'estre associez et associent
ensemblement du jour Sainct-Michel prochainement venant jusques après la foire Sainct-Germain
aussy prochainement venant aux representations d'artiffices qu'ilz representeront tant en ceste ville
de Paris, faulxbourgs d'icelle que alieurs où ilz adviseront bon estre à gain et à perte, que Dieu ne
veuille, le proffict qui proviendra desdictz jeux et autres choses par eulx representées tant
ensemblement que separement se partira, après les fraiz qu'il conviendra faire desduictz et rabatuz,
s'il reste aulcune chose par tiers et s'il y a perte, comme dict est, que Dieu ne veille, se portera aussy
par tiers, de laquelle association ne se pourront departir sans le consentement l'ung de l'autre. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droy soy corps et biens, renonceant d'une part et
d'aultre.
Faict et passé à Paris, ès estudes des nottaires soubzsignez, le lundy avant midy dix-huictiesme jour
de septembre mil six cent six et ont lesdictz Verju et Lignier declaré ne scavoyr escripre ne signer et
ledict Vollée a signé ces presentes :
François VOLÉ
LEROUX (notaire)

CUVILLYER (notaire)

[p. 430]
V
1609, 8 janvier
Engagement d'un trompette avec des marchands
pour la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/148.
"Furent presens en leurs personnes Mathurin Cressier, trompette de la compagnie de Monseigneur
le dauphin, demeurant de present en ceste ville de Paris, logé rue de la Huchette, en la maison où
pend pour enseigne l'Image Sainct-François, Martin Vigny, tissutier-rubannier à Paris, demeurant
rue Gallende, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, et François Cressier, estroppiar, demeurant aux
faulxbourgs Sainct-Marcel, rue de Coippeaux, parroisse Sainct-Medart, lesquelz respectivement et
solidairement se sont associez et associent ensemblement soit à perte ou à gain, pendant et durant et
au lieu de la foire Sainct-Germain-des-Prés prochainement venant, à representer des artiffices et
substillité de corps et autres choses convenables aux jeux, chacun en sa qualité et ce trouver chacun
d'eulx à la salle et lieu qu'ilz auront arresté - à l'heure d'unze heures du matin - (269).
Et pour ce faire chacun d'eulx contriburont aux fraiz qu'il conviendra faire pour raison desdictz jeux
comme aussy ilz partiront chacun esgallement aultant l'ung que l'autre au gain et proffict qui
proviendra desdictz jeux, les fraiz prealablement tirés et levés; et que pas un d'eux se puisse quicter
ny laisser la presente association pendant que tiendra ladicte foire prochaine, le tout à peine que le
contredisant payera aux accomplissans la somme de dix-huict livres tournoiz incontinant le cas
advenu à la volonté et premiere requette desdictz accomplissans. Car ainsy, etc, promectant etc,
obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'autre, renonceant d'une part et d'autre.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens neuf, le huictiesme jour
de janvier, avant midy ; lesdictz Mathurin Cressier et François Cressier ont declaré ne scavoir
escripre ne signer.
Marque dudit

Martin VINE

Mathurin Cressier(270)
De SAINCT-JULLIEN (notaire)

NOURRY (notaire)
[p. 431]

"Et le quinziesme jour des presens mois et an cy-devant dictz, sont comparuz par devant les notaires
et gardenottes du roy nostre sire en son Chastellet de Paris soubzsignez les dessus nommés lesquelz
ont volontairement et respectivement associé et associent avec eulx Guillaume Aufoire, joueur
d'instrumens à Paris, demeurant aux faulbourgs Sainct-Marcel, Grand'Rue dudict lieu, parroisse
Sainct-Martin, à ce present et ce acceptant, aux jeux qu'ilz entendent jouer à la foire SainctGermain-des-Prez prochain venant, et à la charge que ledict Le Foire sera tenu de fournir d'un
homme qui jouera de la basse-conte et le payera à ses despens, à la charge que ledict Aufoire
partagera au gain qui proviendra desdictz jeux pour la quatriesme partye dudict gain, ensemble
fournira aussy pareille quatriesme partye des frais et despens qu'il conviendra faire auxdictz jeux et
sur la peine portée en ladicte association cy-devant escripte.
269 En marge.
270 Cette marque représente une trompette.

Faict les an et jour cy-devant dictz, lesdictz Mathurin Cressier et François Cressier denommés en
ladicte association declarent ne scavoir escripre ne signer.
Marque de

Martin VINE

Mathurin Cressier

Guillaumoffoire (271)

CRESSÉ (notaire)

NOURRY (notaire)

VI
1609, 17 janvier
Obligation résultant d'un engagement pour la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/148.
"Mathurin Creuzieulx, trompette de la compaignye de chevaux legers de Monseigneur le daulphin,
demeurant à Paris rue de la Huchette, à l'Imaige Sainct-François, parroisse Sainct-André-des-Artz,
confesse debvoir et gaige à François Creuzieux, son frere, tailleur de pierre à Paris, à ce present ou
au porteur etc, la somme de soixante-six livres tant pour demeurer par ledict Mathurin Creuzieux
quicte envers ledict François son frere de toutes les sommes de deniers contenues en toutes les
obligations cydevant faictes par ledict Mathurin audict François, lesquelles moyennant la presente
demeurent nulles comme comprises en ladicte presente obliga[p. 432]
tion, que pour vente et dellivrance des marchandises que ledict Mathurin avoit cy-devant baillés
audict François sur et en desduction desdictes sommes contenues èsdictes obligations, lesquelles
ledict François a rebaillés et delivrés audict Mathurin, son frere, qui est ung poisson marin avec une
boulle artificiele. Si comme etc, dont etc, à payer à la volunté dudict creancier etc; promectant etc,
obligeant corps et biens.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens neuf, le dix-septiesme
janvier, après midi, et ont declaré ne scavoir escripre ne signer.
SAULNIER (notaire)

NOURRY (notaire) (272)

VII
1609, 19 janvier
Accord au sujet de la présentation d'un "poisson marin"
à la foire Saint-Germain
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/148.
"Fut present en sa personne Mathurin Cressier, trompette de la compagnie de Monseigneur le
271 Il lie son nom à son prénom de façon assez confuse.
272 A la suite de cet acte - et de trop peu d'intérêt pour être transcrites - sont quatre quittances de François à Mathurin Cressier
respectivement de 6 livres le 19 janvier 1609, de 15 livres le 7 mars 1609, de 15 livres le 26 février 1610 et de 30 livres le 5
septembre 1610.

dauphin, demeurant en ceste ville de Paris, logé rue de la Huchette, en la maison où pend pour
enseigne l'Image Sainct-François, confesse avoir promis et promect à François Cressier, maitre
tailleur de pierre à Paris, à ce present, de luy bailler la quatriesme partye qui proviendra du gain de
la monstre que ledict Mathurin Cressier entend monstrer publicquement en ceste ville de Paris d'ung
poisson marin, après les fraiz payer; ensemble pour le regard des jeux que ledict Mathurin Cressier
entend monstrer pendant la foire Sainct-Germain prochain venant ledict François Cressier aura
pareil gain que dudict poisson, et pour le regard dudict poisson marin lesdictes partyes ont accordé
que
[p. 433]
s'il est monstré jusques à Pasques prochain venant ledict François Cressier aura la quatriesme partye
qui proviendra du gain dudict poisson et ce jusques audict jour de Pasques prochain et non
daventaige. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens neuf le dix-neufiesme
janvier, après midy, et ont declaré ne scavoir escripre ne signer.
Marque de
Mathurin Cressier
De SAINCT-JULLIEN (notaire)

NOURRY (notaire)

VIII
1609, 6 avril
Engagement d'un Viennois pour accompagner des jeux de foire
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/19.
Furent presens en leurs personnes Guillaume Fruste, dict La Marche, alleman, natif de Vienne en
Nautruce (sic), d'une part, et François Vollée, joueur d'instrumens, à Paris, demeurant rue de l'Arbre
secq, parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, lesquelz confessent avoir faict et accordé entre eulx
ce qui ensuict, c'est assavoir ledict Vollée avoir promis et promect audict de La Marche de le suivre
et accompagner du jour d'huy jusques à ung an prochain en ceste ville de Paris et partout aillieurs
où il verra bon estre, et ce pour jouer de la trompette, violon et autres instrumentz, dont il a
accoustumé de jouer, en tous jeux que ledict de La Marche vouldra jouer et representer. Et pour cest
effect ledict de La Marche promect nourrir tant en sancté que en malladie ledict Vollée pendant
ledict temps, et oultre bailler et payer audict Vollée sept livres tournoiz par chacun mois pendant
ledict an au feur et à mesure qu'il en aura affaire, sur quoy ledict Vollée a confessé avoir eu et receu
dudict de La Marche quarente-deux livres tournoiz, dont etc, quictant etc, qui seront les premiers
desduictz.
Et outre a esté accordé que sy, pendant ledict temps, ceux de la compaignie dudict de La Marche
jouent ou fassent quelque chose en maisons particullieres et visittes pourveu que ledict de La
Marche n'y soict present,
[p. 434]
en ce cas ledict Vollée aura et prendra sa part selon qu'y seroit de personne ausdictz jeuz. Car ainsy,
promectant, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant.
Faict et passé, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens neuf le sixiesme jour d'apvril,

après midy, et ont lesdictes partyes declaré ne scavoir escrire ne signer.
MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)

IX
1609, 15 octobre
Engagement de quatre trompettes
pour accompagner le guidon de la confrérie Saint-Michel
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/19.
" Claude Pouteau, dict La Roze, trompette juré du roy en la ville, prevôté et viconté de Paris, y
demeurant rue Soly, parroisse Sainct-Eustache, confesse avoir eu et receu de Toussainctz Giffart,
mercier à Paris, à ce present, la somme de soixante dolz tournoiz sur estant moingtz de la somme de
vingt-quatre livres tournoiz, moyennant laquelle somme ledict Pouteau a promis, sera tenu (tenu),
promect et s'oblige de fournir quatre hommes qui sonneront chacun d'une trompette asscavoir ce
soir pour aller querir le guidon de la confrairye Sainct-Michel aux pellerins et icelluy guidon
conduire à la chapelle Sainct-Michel avec le batton sabmedy prochain de soir, sonner cinquante
aulbades en telles maisons qu'il plaira audict Giffart et dimanche prochain assister lesdictz quatre
trompettes à la procession et faire ainsy que l'on a accoustumé faire, dont etc, quictant etc. Et pour
le regard du surplus de ladicte somme de XXIII livres, montant vingt-une livres ledict Giffart a
promis les bailler et paier audict Pouteau ou porteur, asscavoir neuf livres tournoiz le jour de
demain prochain et le reste lundy prochain; car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict
soy, renonceant etc.
Faict et passé, ès estudes des dictz notaires soubzsignez, l'an mil six cens neuf, avant midy, et ont
signé :
LEROUX (notaire)

POUTEAU

CUVILLYER (notaire)
[p. 435]

X
1614, 7 août
Engagement d'un tambour pour le voyage du Mont Saint-Michel
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/96.
"Michel Jacquinot, maistre tambour à Paris, demeurant rue des Carmes, parroisse Sainct-Hilaire, a
promis et promet par ces presentes, à Guillaume Nyvet, chargeur de bois en charrettes èz portz de la
Tournelle, Pavé et Malacquest, dixainier du faubourg Sainct-Marcel et cappitaine des enffans de la
ville et faulxbourgs de Paris, luy demeurant èsdict faulxbourg Sainct-Marcel, rue de Coipeaux, à ce
present et acceptant, de l'assister au voyage qu'il espere faire en bref au Mont Sainct-Michel et se
rendre prest pour partir le jour de lundi prochain venant ou aultre jour qu'il luy requerra; et audict
voyage faire porter avec luy son tambour pour en battre ès villes et bourgs par lesquelz ilz passeront
ainsy qu'il luy sera commandé par ledict cappitayne tant en allant que à leur retour.

Et ce, moyennant la somme de dix-huict livres tournoiz à quoy ilz ont accordé ensemble pour les
sallaires dudict Jacquinot, sur lequel prix ledict Nyvet promect et s'oblige en bailler et payer moytié
audict Jacquinot ou au porteur ledict jour de lundi prochain auparavant que s'acheminer audict
voyage et le surplus incontinant leurdict retour advenu et oultre promect et s'oblige ledict Nyvet
nourrir tant ledict Jacquinot que son homme qui portera sa quaisse durant leurdict voyage et retour
sans qu'il soyt tenu payer aulcune chose pour sadicte nourriture, gistes et allimens, et sy auparavant
ledict jour de lundi prochain il advenoit quelque maladye audict Jacquinot, en ce cas les presentes
seront et demeureront nulles. Promettant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens,
renonceant etc.
Faict et passé, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quatorze, le jeudi après midy
septiesme jour d'aoust, ledict Jacquinot a declaré ne scavoir escripre ne signer :
Guillaume NIVET
CRESSÉ (notaire)

PERIER (notaire)
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XI
1624, 20 mai
Engagement de quatre trompettes à cheval
pour la montre des sergents au Châtelet

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/178.
"Fut present Mathurin Noiret, trompette juré et ordinaire du roy, demeurant rue Sainct-Martin,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel confesse avoir promis et promect à Guillaume Turpin,
sergent à verge au Chastellet de Paris, demeurant au faubourg Sainct-Marcel, d'adsister et faire
adsister avecq luy trois hommes cappables pour sonner de la trompette ou y en faire assister quatre
cappables et à cheval en bon esquipage à la monstre des sergens à verge qui se fera le troisiesme
juing prochain, pour sonner de la trompette tant la nuit que le jour ainsy qu'il est accoustumé et
donner les aubades suivant le memoire qui luy en sera baillé, moiennant la somme de trente-six
livres tournois que ledict Turpin a promis paier audict Noiret ou au porteur, scavoir moictyé la
veuille de ladicte monstre et l'autre moictié le lendemain et les desfraier par ledict Turpin ainsy qu'il
est accoustumé faire en tel cas; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre,
renonceant d'une part et d'autre.
Faict et passé, ès estudes, l'an mil six cens vingt-quatre, le vingtiesme jour de may, après midy, et
ont signé :
TURPIN

M. NOYRET

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)

XII
1624, 22 août
Engagement de deux tambours pour le voyage du Mont Saint-Michel
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/37.
"Michel Jacquinot, tambour major de la ville de Paris, y demeurant rue des Carmes, parroisse
Sainct-Hilaire du Mont, confesse avoir promis et promect à Estienne Bacquet, sieur de La Forge,
cappitaine de la compa[p. 437]
gnée du Mont Saint-Michel, commandé par Monsieur le frere du roi, et à Pierre Petit, dict Du
Roché, lieutenant de ladicte compagnée, Nicolas Binet, cappitaine enseigne de ladicte compagnée,
Maistre Jehan Voysin, colonel de ladicte compagnée, ledict Voysin absent, les desus nomez à ce
presens, de les conduire et raconduire avec ung compagnon, chacun d'eulx une quaise pour sonner
ès villes et bourgs qu'ilz seront par les desusdictz commandées; et ce pendant le voyage du Mont
Saint-Michel et retour d'icelluy en ceste ville de Paris et de ceste ville de Paris à Notre-Dame des
Vertus; et ce moyennant la somme de soixante livres tournoiz que pour ce lesdictz La Forge, Petit,
Binet ont promis, seront tenus, promectent et gaigent l'ung pour l'aultre, chacun d'eulx seul et pour
le tout, sans division ne discussion, renonceans aux beneffices de division, ordre de droict,
discussion et forme de fidejussion, bailler et payer audict Jacquinot assavoir moictyé le jour qu'ilz
partiront de ceste ville de Paris, et l'aultre moictyé le jour qu'ilz seront de retour en ceste ville de
Paris, sans que pendant ledict voyage lesdictz chaifs dessus nommez soyent tenuz nourir ny fournir
aulcune chose audict Jacquinot et son home, synon de faire porter leur tambour sur leur charecte.
Car ainsy etc. promectant etc; obligeant chacun en droict soy lesdictz chefz dessus nommez
solliderement comme dessus.
Faict et passé, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-quatre, le vingt-deuxiesme
jour d'aoust, après midy, et ledict Jacquinot a declaré ne scavoir escripre ne signer :
BAQUET

PIERRE PETIT

NICOLAS BINET
MOUFLE (notaire)

CUVILLYER (notaire)
XIII
1625, 7 mai

Engagement de cinq joueurs d'instruments pour la fête d'Ursins
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIII/I.
[MC/ET/XIII/1/A]
"Pierre Houteville, maistre joueur d'instruments à Paris, y demeurant rue des Lavendieres, parroisse
Sainct-Germain-l'Auxerroys, a promis et promect à Nicolas La Guesche, laboureur demeurant à
Ursins-lez-Meudon, estant de present à Paris, à ce present, de luy fournir dans dimanche prochain,
unzieseme du present moys de may, de quatre maistres joueurs d'ins-

[p. 438]
trumens à Paris, luy compris (273) pour jouer ledict jour de dimanche jusques au lundy quatre
heures de rellevée, tant d'instrumens de vent que de cordes et seront tenuz lesdicts quatre joueurs
d'instrumens de se transporter dès sabmedy prochain au soir - audict Ursins (274) - pour y estre sur
les sept à huict heures de soir affin de se preparer pour le lendemin.
Ceste convention ainsy faicte moyennant vingt-cinq livres tournois que ledict La Guesche s'oblige
et promect de bailler et payer audict Houteville ou au porteur dans ledict jour de lundy prochain
douziesme du present moys auparavant que de sortir dudict Ursins ou de Bievre, tant pour ledict
Houteville que pour les troys aultres ses compagnons. Promectant etc, obligeant chascun en droict
soy etc, renonceant etc.
Faict et passé, ès estudes des notaires soubzsignez, après midy, l'an mil six cent vingt-cinq, le
septiesme jour de may et a ledict La Guesche declaré ne scavoir escripre ne signer.
HOUTEVILLE
CARTIER (notaire) (275)

XIV
1631, 20 juin
Engagement de quatre tambours et d'un fifre pour le voyage
du Mont Saint-Michel
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/76.
"Fut present en sa personne Nicollas Buquet, marchand fruitier à Paris, y demeurant rue et parroisse
Sainct-Saulveur, lequel vollontairement a recongnu et confessé avoir promis et promet à honorable
homme Jehan Poirier, marchand frippier à Paris, y demeurant soubz les pilliers de la Thonnel lerye,
parroisse Sainct-Eustache, et Nicollas Boutillier, marchand drappier,
[p. 439]
bourgeois de Paris, y demeurant rue Sainct-Honoré, parroisse Sainct-Germain de l'Auxerrois, à ce
presens et acceptans tant pour eulx que iceulx Poirier et Boutillier et consors, de quatre hommes
battant quaisse pour Estienne Benart, marchand frippier à Paris, de fournir et livrer à et ung fifre
pour sonner par quatre à cinq monstres par la ville de Paris en tous lieux et endroictz qui leur sera
commandé par les dessusdictz à commancer du jour de dimanche prochain venant jusques au
lendemain du jour et feste Sainct-Laurens aussy prochain, auquel jour de Sainct-Laurens il promect
envoyer deux hommes pour battre tambour durant le voyage que les dessudictz feront de Paris au
Mont Sainct-Michel tant à aller que venir, lesquelz deux hommes seront nouris et logez aux despens
des dessus-dictz.
Ce marché faict moyennant la somme de quarente livres tournoiz que pour ce lesdictz Poirier et
Boutillier èsdictz noms en ont promis, seront tenuz promettent et gaigent bailler et payer audict
Buquet, savoir vingt-quatre livres six solz tournoiz qu'ils ont presentement payé par advance audict
Buquet dont il se tient pour comptant et les en quitte et le surplus montant seize livres tournoiz
sytost et incontinant après que lesdictz deux hommes auront accompagné lesdessusdictz au voyage
273 Ces deux mots sont en marge et suivis des paraphes des notaires.
274 Les mots entre tirets sont rejetés en fin d'acte.
275 Le second notaire qui avait apposé son paraphe au bas des mots rajoutés dans a marge a négligé de signer.

de Nostre-Dame des Vertus et reconduictz en leurs maisons tambour battant, comme dessus.
Et oultre a esté accordé que en cas que ledict Buquet feust deffaillant de leur livrer lesdictz
hommes, il sera loisible ausdictz Poirier et Boutillier d'en prendre et mettre à leur place à leurs frais
et despens. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc ledict Buquet corps et
biens, renonceant etc (276).
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-ung le vendredy
vingtiesme jour de juing, après midy, et ont signé :
Nicolas BUCQUET

Jehan POIRIER

BOUTILLIE
ROUSSEL (notaire)

DESPREZ (notaire)
[p. 440]
XV
1635, 24 avril

Engagement de deux tambours pour le voyage du Mont Saint-Michel
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/89.
"Furent presens en leurs personnes François Tambrun et Gabriel Du Puis tambours, demeurans
scavoir ledict Tambrun rue Maudetour parroisse Sainct-Eustache, et ledict Du Puis rue et parroisse
Sainct-Saulveur, lesquelz vollontairement ont promis, s'obligent et promectent ensemblement et
sollidairement l'un pour l'autre, sans division ne discution, renonceans aux benefices et exemptions
d'iceulx à Jehan Duval, maistre peintre et sculpteur à Paris, y demeurant en ladicte rue et parroisse
Sainct-Saulveur, à ce present et acceptant, de le servir bien et deuement à jouer et battre du tambour
scavoir durant le temps et espace de trois jours entiers par la ville et fauxbourgs de Paris, affin de
publier les bancs pour assembler une compagnie de pellerins pour faire le voyage de Sainct-Michel
du Mont de la mer, que ledict Duval espere de faire, Dieu aydant, suivant la permission que icelluy
Duval en a obtenue de Monsieur le lieutenant civil. Et trois autres jours aussy par ladicte ville et
fauxlbourgs pour faire les monstres de ladicte compagnie. Plus de battre aussy dudict tambour
l'espace de vingt jours en faisant ledict voyage à compter du jour que ladicte compagnie partira de
cestedicte ville de Paris jusques au jour qu'elle sera de retour en ceste dicte ville.
Et en cas que ladicte compagnie sejourne et soit daventage en faisant edict voyage que lesdictz
vingt jours, sera tenu et promect ledict Duval paier lesdictz tambours au prorata du prix convenu
entre les parties.
Et encore de battre le tambour pendant le long d'un jour lorsque ladicte compagnie irra à NostreDasme des Vertus.
Ceste promesse faicte moiennant la some de soixante quinze livres tournoiz et outre à chacun
desdictz tambours ung habit de fustaine, ung chappeau gris et ung bas de chausse d'estame, laquelle
some de soixante-quinze livres tournoiz ledict Duval s'oblige et promect de bailler et paier ausdictz
tambours ou au porteur, scavoir les deux tiers d'icelle en partant d'icelle dicte ville de Paris, et
l'autre tiers lorsque ladicte compagnie sera de retour; et pour le regard desdictz habitz le premier
276 Le 17 juin précédent (Minutier central, XV, 76), Jean Poirier, Étienne Bénart, Nicolas Bouvet, marchands fripiers, Nicolas
Robillart, dit Bonvouloir, bourgeois de Paris, Guillaume Godaillier, dit La Chapelle, bourgeois de Paris, François Camet, dit La
Joye, tailleur de pierre, Philippe Orthus, marchand fripier, Michel Ruelle, marchand fripier, Jacques Thonnelot, marchand fripier,
et Jean Gosset, également marchand fripier, s'étaient, avec l'assentiment du lieutenant civil au Châtelet, engagés à partir ensemble
le lendemain de la Saint-Laurent, pour le voyage du Mont Saint-Michel et avaient réglé entre eux le mode de payement des
divers frais : vivres, logement, "tambour, fifre, enseigne, livrées de voiture, trompettes".

jour que lesdictz tambours batteront de leurs tages.
[p. 441]
Moyennant ce que dessus lesdictz tambours se nourriront et alimenteront durant ledict voyage et
pendant qu'ilz batteront en ceste dicte ville et lorsqu'ilz yront à Nostre-Dame des Vertus, sans que
ledict Duval soict tenu leur fournir aulcune chose. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy corps et biens, lesdictz tambours l'un pour l'autre et sans division ne discution,
renonceant comme dessus.
Faict et passé à Paris, ès estudes, le vingt-quatriesme jour d'apvril, avant midy, l'an mil six cent
trente-cinq et ont signé :
DUVAL

TAMBRUN

CAMUSET (notaire)

DUPUY
DESPREZ (notaire)

XVI
1647, 8 janvier
Marché pour la confection par Philippe Millot d'une machine destinée
à Pierre Datelin dit Brioché
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/151.
"Fut present en sa personne Philipes Millot, maistre graveur de Dijon, demeurant à Paris rue et
parroisse Sainct-Marcial, en la maison du sieur Belon, orlogeur de la royne, lequel a recogneu et
confessé avoir vendu et vend par ces presentes et promet garantir de toutes revendications à Pierre
Dastelin dict Brioché, maistre joueur d'instrumens et de figures artificielles pour les menus plaisirs
du roy, demeurant sur le quay des Ormes, devant le pont Marie, parroisse Sainct-Paul, à ce present
et acceptant, une machine representant divers changemens de bois, d'allées et d'elipces, de rivieres,
de pons, de salles et aultres architectures, le mouvement des flux et reflux de la mer, laquelle
machine ledict acceptant a dict avoir veue et auquel acceptant ledict Millot a promis aprendre le
secret de la faire jouer sans en rien cacher, pour par luy en faire et disposer à sa vollonté.
Ceste vente faicte moyennant la somme de trois cens livres tournoiz laquelle ledict acceptant a
promis payer ausdict vendeur ou au porteur scavoir moityé montant à cent cinquante livres tournoiz
dans jeudy prochain dixiesme du present mois, dans lequel jour ledict Millot a promis
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bailler et mettre ès mains dudict acceptant ladicte machine avecq tous les ustancilles necessaires
pour en jouer et l'autre moityé montant à pareille somme de cent cinquante livres dans le jour de micaresme prochain venant. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droit soy, renonceant
etc.
Faict et passé, en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-sept, le huictiesme
jour de janvier, après midy, et a ledict Brioché declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict vendeur
a signé :

Ph. MILLOT
CARTIER (notaire)

HERVY (notaire)

Ledit Philipes Millot, susnommé au contract de vente cy-devant escript, confesse avoir receu dudict
Brioché à ce present qui luy a baillé et payé presentement ez presences des notaires soubzsignez en
especes de louys d'or, d'argent et monnoye le tout bon la somme de cent cinquante livres tournoiz
qu'il estoit obligée luy payer par ledict contract devant escript, dont et de laquelle somme de cent
cinquante livres tournoiz ledict Millot s'est contenté en quitte ledict Brioché et tous aultres, comme
aussy ledict Brioché recognoist que ledict Millot luy a baillé et mis en sa possession la machine
mentionnée audict contract avec tous les ustancilles et instrumens necessaires pour faire jouer icelle
ainsy que ledict Millot y estoit aussy obligé par icelluy contract dont ledict Brioché s'est
pareillement contenté, en quittant ledict Millot et tous aultres.
Fait et passé à Paris, ès estudes, l'an mil six cent quarante-sept le douziesme janvier, ledict Brioché
a declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict Millot a signé :
CARTIER

Ph. MILLOT

HERVY

En marge :
Par quittance ce jour d'huy passée par devant les notaires soubzsignez, dont n'a esté gardé minutte,
appert les cent cinquante livres tournoiz restans à payer de la somme de trois cens livres tournoiz
mentionnée au contract cy-endroit escript, a esté payée par ledict Brioché audict Millot, ainsy que le
contient ladicte quittance portant pouvoir de faire la présente descharge qui ne serviront ensemble
que d'une mesme chose.
Faict le vingt-quatriesme mars mil six cent quarante-sept.
CARTIER

HERVY
[p. 443]
IV. PROMESSES DE LEÇONS DE DANSE
ET DE MUSIQUE
I
1600, 2 octobre

Promesse de leçons d'orgues, d'épinette et autres instruments
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/3.
"Pierre Richard, aveugle, maistre organiste, demourant à Paris rue du Cocq, parroisse SainctGermain-de-l'Auxerrois, confesse avoir promis et promect à Martin de Lenne, filz de Guillaume de
Lenne, maistre imprimeur en taille doulce, demourant à Paris rue Sainct-Jacques, à ce present et ce
acceptant pour sondict filz, de monstrer et enseigner audict Martin de Lenne l'art et industrie de

jouer tant d'orgues, espinette, musique que autres instrumens et le rendre parfaict èsdictz artz à son
possible.
Lequel Martin sera tenu aller chez ledict Richard pour aprendre ledict art ou icelluy Richard aller
chez ledict de Lenne à la commodité de l'un de l'autre.
Et a esté accordé que ledict Richard pourra le temps d'un an et non plus disposer d'icelluy Martin de
Lenne et l'envoyer jouer desdictes orgues et et autres instrumens où bon luy semblera, soict ès
esglises ou autres lieux, le prouffict en provenant demeurant du tout audict Richard, sans que iceulx
de Lenne pere et filz en puissent pretendre ne demander aulcune chose pendant ledict temps d'un
an; que ledict de Lenne pere a promis, sera tenu et promect pendant icelluy le nourrir et entretenir à
ses propres coustz et despense.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de dix escuz soleil sur laquelle ledict Richard confesse
avoir receu dudict de Lenne la somme de deux escuz trente solz tournoiz dont etc quictant etc, et le
surplus montant six escuz et deux solz ledict de Lenne a promis, sera tenu, promect de gaige bailler
et payer audict Richard ou au porteur, scavoir pareille somme de deux escuz trente solz tournoiz au
jour de Pasques prochain venant et pareille somme au jour de Pasques ensuivant et les deux escuz et
demy restant au jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste aussy ensuivant, le tout prochain venant,
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 cens le second jour d'octobre, après
midy, et a ledict declaré ne scavoir escripre ne signer à cause de la perte de sa veue, et ledict de
Lenne pere a signé la presente minutte avec les dictz notaires soubzsignez :

Guillaume DE LENNE
BERTHOU (notaire)

GOGUIER (notaire)

II
1600, 14 décembre
Promesse de leçons de vielle
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/81.
"Fut present en sa personne Gilles Girard, maistre joueur de vielle à Paris, y demeurant rue du BonPuys, et promect à Didier Deschamps, de Chaulmont en Bassigny, à ce present, de luy monstrer et
enseigner l'art et l'industrie de jouer et toucher de la vielle et icelluy art le rendre parfaict à la charge
que icelluy Deschamps sera tenu aller en la maison dudict Girard toutesfoys et quantes qu'il en sera
requis et que la comodité de l'un et de l'autre le permectra. Et ce, moyennant la somme de quatre
escuz sur laquelle somme ledict Girard confesse avoir presentement receu la somme de deux escuz
et le surplus ledict Deschamps a promis payer audict Girard lhors et aussytost qu'il pourra estre
apprins à jouer de la dicte vielle.
Et, a esté accordé que où icelluy Deschamps ne se pourroit rendre capable à jouer dudict instrument
ledict Girard sera tenu prendre pour paiement et en desduction desdictz deux escus restant une
vieille par luy vendue audict Deschamps pour la somme de deux escuz vingt solz, et ce en pareille
valleur qu'elle est de present et pour le mesme pris de deux escus vingt solz.
Car ainsy etc, promectant etc, renonceant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.

Faict et passé, ès estudes des notaires, l'an mil six cens le quatorziesme decembre, et ont declaré ne
savoir signer.
NOURRY (notaire)

PERIER (notaire)
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"Ledict Deschamps confesse debvoir et gage audict Girard la somme de ung escu cinquante solz
faisant reste du payement de la vielle mentionnée au susdict marché, savoir devra payer trente solz
au premier jour de l'année prochaine et le reste au jour et feste de Pasques ensuyvant prochain
venant. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé les an et jour que dessus et a declaré ne savoir signer.
NOURRY

PERIER (277)

III
1606, 29 juin
Promesse de leçons de basse de violon
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/142.
"Jacob Rousseau, joueur d'instrumens, demeurant aux fauxbourgs Saint-Marcel lez Paris, rue de
Lourcine, parroisse Saint-Médart, confesse avoir volontairement promis et promet à Jacques
Huarre, compagnon passementier rubannier, demeurant èsdicts fauxbourgs en ladicte rue et
parroisse, à ce present et ce aceptant, de luy monstrer et enseigner à son pouvoir à jouer d'une basse
de violon de ce jourd'huy jusques au jour et feste Saint-Remy que l'on comptera mil six cens huict
et le rendre aussy bon joueur que luy dudict instrument de la basse de violon, pour la peyne duquel
Jacob Rousseau de luy monstrer ainsy à jouer d'instrument pendant ledict temps ne luy sera paié
aucune chose par ledict Jacques Huarre synon et à la charge et condition expresse que tout le gain
que pourra faire ledict Jacques Huarre dudict instrument de basse de violon pendant le temps
susdict il sera tenu le bailler, rendre et restituer audict Jacob Rousseau pendant tous les jours qu'il
irra jouer aux nopces, festins et assemblées où il sera mandé et envoyé querir tant par ledict Jacob
Rousseau que autres et sans que pendant le temps susdict il puisse refuzer audict Rousseau d'aller
jouer dudict instrument toutesfois et quantes qu'il le vouldra menee à peyne de tous despens,
dommaige et interest. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy l'un envers
l'autre, renonceant de part et d'autre.
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Faict et passé à Paris, ès estudes des nottaires soubzsignez, l'an mil six cens six le jeudy, avant midy,
vingt-neufiesme jour de juing et ledict Jacques Huart a declaré ne scavoir escripre ne signer :
Jacob ROUSSEAU
DE SAINCT-FUSSIEN (notaire)

NOURRY (notaire)

277 Le notaire Périer, dans les minutes de qui se trouve cet acte, n'a pas signé

IV
1609, 9 novembre
Promesse de leçons de luth
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/150.
"Fut present en sa personne Robert Pinsson, joueur de luc, demeurant à Paris rue de la Pelleterye,
parroisse Sainct-Jacques, confesse avoir promis et promect à George Allamain, sieur de Choussy,
demeurant à Paris, rue Saincte-Geneviefve, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, à ce present et
acceptant de luy monstrer à jouer du luc durant le temps et espace d'ung an à commancer de
jourd'huy sans discontinuer durant ladicte année à la charge que ledict Pinsson sera tenu et a promis
aller tous les jours durant icelle année au logis dudict Allamain à midy pour luy monstrer.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de douze pistolles evalluez à sept livres piece que ledict
Allamain a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer audict Pinsson ou au porteur etc,
durant et pour icelle année et quant ledict Pinsson en aura affaire. 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 cens neuf, le neufiesme jour
de novembre après midy et ont signé :
Robert PINSON

Georges ALAMAN

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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V
1610, 3 avril

Promesse de leçons d'instruments à un tissutier-rubannier
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/20.
"Jacques Gaigneron, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue Montorgueil, parroisse
Sainct-Eustache, confesse avoir promis et promect à Thomas Garset, maistre tissutier rubannier à
Paris, y demeurant rue Ticquetonne, parroisse Sainct-Eustache, à ce present et acceptant, de luy
monstrer et enseigner à son pouvoir à jouer des instrumens et de la musicque que ledict Gaigneron
peult jouer à present, et ce pendant le temps et espace d'ung an commenceant lundy prochain
cinquiesme du present mois et finissant à pareil jour de l'année prochaine mil six cent unze.
Et advenant que pendant ladicte année ledict Gaigneron aille aux champs pendant ung mois ou deux
plus ou moings, en ce cas il sera tenu monstrer audict Garset le temps qu'il sera hors ladicte ville
après ladicte année finie.
Ceste promesse faicte moiennant que ledict Garset a promis et sera tenu de loger ledict Gaigneron,
sa femme et famille en une chambre, en ceste ville de Paris, en tel lieu que bon luy semblera, et ce
pendant et durant le temps d'ung an qui commencera ledict jour de lundy prochain et qui finira à
pareil jour de ladicte année mil six cent unze, sans que ledict Garset en puisse pretendre aulcune

chose à l'encontre dudict Gaigneron sinon que de luy apprendre comme dict est. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict, ès estudes, l'an mil six cent dix, le tiers jour d'april, avant midy, et ont signé :
GARCET

GAIGNERON

MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)
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VI
1613, 19 octobre

Promesse de leçons de danse à un écolier
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/158.
"Jehan Rousseau, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant place Maubert, parroisse SaintEstienne-du-Mont, confesse avoir promis et promect à Phillippes Thuvin, escolier, demeurant en la
maison de Monsieur de Massac, bancquier, rue de Bievre, parroisse Saint-Estienne-du-Mont, à ce
present et ce acceptant, de luy apprendre, monstrer et enseigner à bien dancer jusques à ce que
ledict Thuvin soit parfaitement enseigné et tant et sy longuement qu'il voudra y aller aprendre chez
ledict Rousseau.
Ceste promesse faicte moiennant la somme de douze livres sur quoy ledict Rousseau confesse avoir
eu et receu dudict Thuvin la somme de six livres dont quictant etc, et le surplus montant pareille
somme de six livres tournoiz ledict Thuvin promect et gaige le bailler et paier audict Rousseau ou
au porteur etc au jour et feste de Noel prochain venant. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy et l'un envers l'autre ledict Thuvin corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens treize, le dix-neufiesme
jour d'octobre, avant midy, et ont signé
ROUSSEAU

Philippe THUVIN

RICHER (notaire)

NOURRY (notaire)

Ledict Rousseau dessus-nommé confesse avoir eu et receu dudict Thuvin aussy dessus-nommé les
six livres restans des douze livres mentionnez en la promesse cy-dessus escripte, dont quictant etc;
promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires, l'an mil six cens treize le dernier jour de novembre,
avant midy, et a signé :
ROUSSEAU
RICHER

NOURRY
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VII
1615, 18 mai
Promesse de leçons de basse de violon
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/17.
"Louys Vernyer, maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue Sainct-Martin, parroisse SainctNicolas-des-Champs, confesse avoir promis et promect à Claude Than, aussy maistre joueur
d'instrumens, demeurant ès faulxbourgs Sainct-Germain-des-Prez lez Paris, à ce present, ce
acceptant, de luy monstrer à sonner de la basse de viollon et ce qui s'ensuict deppendant de ladicte
basse de viollon, à commencer de ce jour d'huy et continuer jusques à ce qu'il soit capable de jouer
dudict instruments, pendant lequel temps ledict Than sera tenu se transporter en la maison dudict
Vernyer toutesfoys et quantes que bon luy semblera pour prendre instruction de luy.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de trente livres tournoys que ledict Than a promis, sera
tenu et promect bailler et payer au dict Varnyer, scavoir moitié au jour Sainct-Remy prochain et
l'autre moitié au jour de Caresme prenant ensuivant, le tout prochain ensuivant; 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 cens quinze, le lundi après
midi dix-huictiesme jour de may et ont signé :
Loys VERNIER

Claude TAN

THEVENIN (notaire)

GOGUYER (notaire)

VIII
1619, 16 avril
Promesse de leçons de violon à un fils d'hôtelier
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/170.
"Pierre Dastelain, joueur d'instrumens, demeurant à Paris rue du Murier, parroisse Sainct-Estiennedu-Mont, confesse avoir promis et promet à Louis Dupré, marchant hostelier, demeurant à
Camberonne, proche de
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Clairemont en Beauvoissis, à ce present et ce acceptant, de monstrer et enseigner à Jehan Dupré,
son filz, à jouer du viollon par le temps et espace de deux mois à commencer du jourd'huy, durant
lequel temps ledict Dastelain sera tenu de loger et fournir audict Jehan Dupré tous ces allimens
corporelz.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de huict livres tournoiz que pour ce ledict Louys Dupré
en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer audict Dastelain ou au porteur en ceste ville
de Paris au jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant. Promectant etc, obligeant chacun en
droict soy corps et biens, renonceant, etc.

Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires, l'an mil six cens dix-neuf le seiziesme jour d'apvril,
après midy, ledict Dastellain a declaré ne scavoir escripre ne signer et quant audict Louis Dupré, il a
signé :
DUPRÉ
SAULNIER (notaire)

NOURRY (notaire)

IX
1620, 12 août
Promesse de leçons de danse et de violon
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/105.
" Fut present en sa personne Adrien Peud'argent, maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant au
pavé en la maison de la Lanterne, prez la place Maubert, lequel a promis et promect à Jehan Lorin,
serviteur domestique en la maison de Monsieur Chouart, advocat en parlement, à ce present de luy
apprandre et instruire au myeulx qu'il y sera possible à danser et jouer du viollon. Et, pour ce faire,
pourra ledict Lorin aller et venir en la maison dudict Peud'argent toutes foys et quantes que bon luy
semblera et ce jusque à ce que ledict Lorin ayt sceu et apprins à jouer de toutes sortes de danses et
en toutes sortes et manieres.
Ce, moyennant la somme de quinze livres tournoiz sur laquelle somme ledict Peud'argent a confessé
avoir receu dudict Lorin la somme de sept livres dix solz tournoiz dont il est content et l'en quitte et
le surplus ledict Peud'argent promis bailler et payer audict Lorin (sic) dans cinq moys
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prochains, et advenant que ledict Lorin s'arrestast et ne voulust plus continuer, il ne pourra pretendre
aulcune repetition de ce qu'il aura payé audict Peud'argent. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy etc, renonceant etc;
Faict et passé, ès estudes des notaires, l'an mil six cens vingt, le douziesme jour d'aoust et ont signé
la presente :
PEUD'ARGENT

Jehan LORAIN

NOURRY (notaire)

PERIER (notaire)

X
1623, 26 février
Promesse de leçons de violon
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/182.
"Fut present Guillaume Sac, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant grande rue Moufetart,
parroisse Sainct-Medart, confesse avoir promis et promect à Jehan Bouvet, absent, les notaires ce

acceptans pour luy, de luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient à jouer de
violon et d'instrumens audict Bouvet pendant six mois accommancer du jour d'huy, moyennant la
somme de dix-huict livres tournoiz sur laquelle somme ledict Guillaume confesse avoir eu et receu
dudict Bouvet neuf livres par les mains Foelix Bouyon, compagnon tinturier, demeurant ès
faulxbourgs Sainct-Marcel, pour ce present et acceptant et les neufs livres restans ledict Bouyon les
promect et gaige bailler et payer audict Sac eu au porteur en fin desdictz six mois et d'iceulx neuf
[livres] ledict Bouyon respond et faict son propre faict et debte pour ledict Bouvet en ceste partye.
Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens vingt-trois, le vingt-sixiesme febvrier, ledict Sac a declaré
ne scavoir escripre ne signer.
Fellix BOUYON
PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)
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XI
1624, 6 septembre

Prommesse de leçons de violon à un laquais
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/188.
"Adrien Pied d'argeant, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant, rue des Noyers, parroisse
Sainct-Estienne-du-Mont, confesse avoir promis et promect à Jacques Guerou, laquais de Monsieur
de Hericourt, receveur general des finances à Paris, y demeurant rue des Bernardins, parroisse
Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, à ce present et ce acceptant, de luy monstrer et enseigner tous les
jours ouvrables à jouer du viollon toutes sortes de choses qui se peuvent danser pour sortir de
compagnie et qui se dencent ordinairement, et ce tant et sy longuement que ledict Guerou aura apris
suffizament et capablement pour sortir de compagnye.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de quinze livres tournoiz sur laquelle somme ledict
Pied d'argeant en confesse avoir eu et receududict Guerou quatre livres tournoiz, dont etc, quittant
etc, et le surplus ledict Guerou le promect et gaige payer audict Pied d'argeant ou au porteur etc, en
ceste maniere, scavoir six livres huict solz tournoiz dans deux mois prochains venans et le surplus
quand il saura bien jouer dudict viollon. Car ainsy etc, promettans etc, obligeans chacun en droict
soy et l'ung envers l'autre corps et biens, renonceans etc d'une part et d'autre etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-quatre, le sixiesme
jour de septembre et ont signé :
PIED'ARGENT

Jacques GROUT.

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)

XII
1625, 25 octobre
Promesse de leçons de violon et de danse

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/193.
"Adrian Pied d'argent, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue des Noyers, parroisse
Sainct-Estienne-du-Mont, confesse avoir vollontairement promis et promect à Pierre Gondar, cydevant domes[p. 453]
tique de Monsieur Lebret, bourgeois de Paris, demeurant ès faulxbourg Sainct-Germain-des-Prez,
rue des Boucheryes, au logis de Monsieur Guerin, maistre joueur d'instrumens, parroisse SainctSulpice, à ce present et ce acceptant, de luy monstrer et enseigner sadicte vaccation qui est à danser
en homme, à danser en femme, à jouer du violon et des pas de baletz pour homme et pour femme, et
ce par le temps et espace d'ung an finy, revolu et accomply à commencer du du jour d'huy et à
continuer tous les jours durant ledict an et pour ce faire ledict Gondar sera tenu s'acheminer tous les
jours en la maison dudict Pied d'argent sur l'heure de neuf heures du matain.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de soixante livres tournoiz que pour ce ledict Gondar
en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer audict Pied d'argent en sa maison à Paris ou
au porteur, en ceste maniere scavoir moictyé à la vollonté et premiere requeste dudict Pied-d'argent
et l'autre moictyé en fin de ladicte année. Promectant etc, obligeant etc chacun en droict soy corps et
biens, renonceant etc. d'une part et d'autre.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires l'an mil six cent vingt-cinq le vingt-cinquiesme jour
d'octobre après midy et ont signé :
PIED'ARGENT

Pierre GONDART

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire

XIII
1628, 29 septembre
Promesse de leçons de violon à un marchand de chevaux
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/204.
" Nicolas Clement, joueur d'instrumens, demeurant ès faulxbourgs Saint-Victor, grande rue dudict
lieu, parroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, confesse avoir promis et promect à Jehan Dufresne,
marchant de chevaulx, demeurant ès faulxbourgs Sainct-Marcel, rue d'Orleans, parroisse SainctMedart, à ce present et acceptant, de luy aller monstrer et enseigner à son pouvoir en sa maison tous
les jours tant festes, dimanches que jours ouvriers à jouer du viollon et ce du jourd'huy jusques au
jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant, moyennant la somme de sept livres dix solz
tournoiz, sur laquelle somme ledict Clement en confesse avoir eu et receu dudict Dufresne trentedeux solz tournoiz et le surplus
[p. 454]
de ladicte somme ledict Dufresne a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer audict
Clement ou au porteur etc, en ceste maniere, scavoir moictyée au jour et feste de Caresme prenant
prochain venant; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-huict, le vingt-

neufiesme jour de septembre, avant midy, et ont signé :
Jehan DUFRESNE

Nicolas CLEMANT

PERIER (notaire)

NOURRY (notaire)

XIV
1630, 10 janvier
Promesse de leçons de musette au fils d'un fifre du roi
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/210.
" Jehan Destouches, haultbois et muzette du roy, demeurant à Paris en l'isle du Pallais, parroisse
Sainct-Barthelemy, confesse avoir promis et promect à Thomas Mazurier, phifre ordinaire de la
maison du roy, demeurant à Paris, rue Sainct-Victor, parroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, à ce
present et acceptant, de monstrer et enseigner à Claude Mazurier, son filz, à jouer de la muzette
seullement pendant le temps de deux années prochaines et consecutives et pour ce faire y apporter
tout son pouvoir et industrye à la charge que ledict Claude Mazurier yra prendre ses leçons
touttesfois et quantes que bon luy semblera pendant ledict temps, moyennant la somme de trenteune livres quatre solz tournoiz sur laquelle somme ledict Destouches confesse avoir eu et receu
dudict Mazurier pere la moictyée d'icelle somme, dont etc, quictant etc, et l'autre moictyé ledict
Mazurier pere promect et gaige bailler et payer audict Destouches ou au porteur etc, d'huy en huict
mois prochain venans; procmetant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente, le dixiesme jour
de janvier et ont signé :
MAZURIER

DESTOUCHES

CRESSÉ (notaire)

NOURRY (notaire)
[p. 455]

Ledict Jehan Destouches, nommé en la promesse cy-dessus escripte confesse avoir eu et receu
dudict Thomas Mazurier, aussy y desnommé la somme de quinze livres douze solz restant à payer
de la somme de trente-une livres quatre solz tournoiz contenue en ladicte promesse cy dessus
escripte dont etc, quictant etc, promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires, l'an mil six cent trente, le dix-huictiesme jour de
septembre et a signé :
DESTOUCHES
SAULNIER (notaire)

NOURRY
XV
1640, 9 octobre

Promesse de leçons de chant et de composition

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/72.
"Fut present en sa personne Maistre Jean Delin, maistre compositeur de musique à Paris, y
demeurant ès faulxbourgs Sainct-Germain-des-Prez, au logis du sieur de Sens, escuyer de la bouche
de la royne de France, proche les Petites Maisons, parroisse Sainct-Sulpice, lequel a promis et
promect à Maistre André Barral, prebtre habitué en l'eglise Sainct-Louys de l'isle Nostre-Dame, y
demeurant à ce present et acceptant, de luy monstrer et enseigner à chanter touttes sortes d'airs de
cour par musique, tant en livres imprimez que non imprimez et apprendre à battre mesure d'airs
plaine musique, scavoir chanter ses partyes à livres ouvertz sans que personne luy puisse monstrer
davantage; comme aussy à mettre sur le luth touttes pieces pour musique et à composer lesdictes
pieces à trois et quatre partyes; et outre promect aussy ledict Delin monstrer et enseigner à Jacques
Barral et François Gaillard, nepveus dudict Maistre André Barral, à chanter leurs partyes par
musique, tant par airs de cour que par plaine musique à livre ouvert; et ce de ce jourd'huy en six
mois.
Cette promesse faicte moyennant le prix et somme de quatre-vingtz dix livres tournoiz que ledict
Delin a confessé et confesse avoir eu et receu comptant dudict Maistre André Barral, dont etc,
quictant etc. A esté accordé qu'en cas que ledict Delin devint maladde pendant le temps qu'il
monstrera ausdictz Barral et ses nepveus, il sera tenu en son lieu d'envoyer
[p. 456]
son filz pour leur enseigner par chacun jour l'espace d'une heure entiere, à laquelle ilz se rendroict
subjectz pour estudier au mieux qui leur sera possible.
A ce faire est intervenu Maistre Nicolas Le Prévost, prebtre bene[fic]ié en l'eglise de Paris, y
demeurant rue de Bievre, enseigne du Coeur navré, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lequel s'est
rendu pleige, caultion et respondant pour ledict Delin en cas qu'il ne s'acquistast de son debvoir vers
lesdictz Barral et ses nepveux pour leur monstrer ce que dessus, de rendre et restituer ladicte somme
de quatre-vingtz dix livres tournoiz recueue par icelluy Delin, et ce avec luy l'un pour l'autre chacun
d'eulx seul et pour le tout sans division ne discussion, renonceans aux beneffices de droictz,
exeptions desdictz droictz et pour lequel Delin il respond, s'oblige et faict son propre faict et debte
en cette partye vers ledict Barral. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy
ledict Delin corps et biens, renonceant ausdictz beneffices.
Faict et passé, ès estudes, l'an mil six cent quarente, le neufiesme jour d'octobre, après midy, et ont
signé :
J. DELIN

A. BARRAL

DUPUYS (notaire)

LAIR (notaire)

N. LE PREVOST

XVI
1642, 2 août
Promesse de leçons de danse
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/260.
"Guillaume Dumanoir, viollon ordinaire de la chambre du roy, demeurant à Paris, rue de la
Huchette, parroisse Sainct-Severin, a confessé avoir vollontairement faict marché, promis et
promect à noble homme Maistre Nicolas du Tronson, advocat en parlement, prevost du bailliage et

juge ordinaire civil et criminel de la ville d'Audresson en Berry, estant de present à Paris, à ce
present et acceptant, de luy monstrer et enseigner à son pouvoir à danser pendant le temps et espace
de dix-huict mois prochainement venant, commenceans au jour d'hier premier aoust, en ladicte
maison
[p. 457]
dudict Dumanoir, en laquelle à cest effect ledict sieur du Tronson promect et s'oblige se transporter
journellement aux heures ordinaires et convenables, moyennant le pris et somme de cent quatrevingtz livres, qui est à raison de dix livres par chacun mois, qui est le pris ordinaire de tous ses
escolliers, laquelle somme de cent quatre-vingtz livres ledict sieur du Tronson promect et s'oblige
bailler et payer audict Dumanoir en sa maison à Paris, en fin dudict temps de dix-huict mois.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'autre, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubsignez, l'an mil six cens quarente-deux, le
deuxiesme jour d'aoust, après midy, et ont signé :
DU TRONÇON

DUMANOIR

BECHET (notaire)

NOURRY (notaire)

- Marque de Mathurin CRESSIER.
Engagement de trompette.
(1609, 8 janvier, MC/XVII/148.)

PLANCHE VIII.

[p. 459]

CHAPITRE III

LES MUSICIENS
I. LES MAÎTRES DE MUSIQUE ET DE DANSE
Didier ANTHOINE.
1638, 1er avril. - Contrat de mariage entre Michel Gondaillier, cordonnier, demeurant sous les
galeries des Halles, et Marie Anthoine, veuve de Guillaume Levasseur, maître teinturier, demeurant
rue d'Ablon, auquel signent, le frère de la fiancée, Didier Anthoine, maître de musique, Marguerite
Henrié, sa femme, et sa mère Perrette Girard, veuve de Didier Anthoine.
MC/ET/XVIII/253
1641, 29 novembre. - Bail par Romain Thourin, prêtre, sous-maître des grammairiens du collège de
Navarre, à Didier Anthoine et à Marguerite Henrié, sa femme, demeurant proche la porte Dauphine,
pour trois années, à partir de Noël, d'une sallette à l'enseigne de l'Image Saint-Claude, avec cellier et
jardin dépendant de la maison de la Croix-Blanche, rue des Postes, moyennant 72 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XI/144
1644, 12 juillet. - Vente par Louise Anthoine, femme séparée de Christophe Loupart, archer du
prévôt général des monnaies de France, demeurant au coin de la rue du Sépulcre, à l'Image Notre[p. 460]
Dame, à Didier Anthoine, son père, demeurant même adresse, de l'office d'archer héréditaire du
prévôt général des monnaies de France, aux gages de 200 livres anciens et 40 livres modernes,
moyennant 1.200 livres.
MC/ET/XI/150
Bénigne BARRIÈRE, compositeur et maître de musique.
Voir : Bénigne BARRIÈRE, maître des enfants de choeur des Saints Innocents, p. 699.
Nicolas BRISSET.
1638, 5 mai. - Transaction entre Simon Feugeret, dit Les Jardins, et Catherine Ollivier, sa femme,
veuve en premières noces de Pierre de La Place, demeurant rue Montmartre, à la Ville de Caen,
d'une part, et Nicolas Brisset, maître de musique, demeurant rue des Fossoyeurs, tuteur de Marie,
fille dudit de La Place, d'autre part, au sujet de la sûreté d'une somme de 400 livres appartenant à la

mineure et à elle due.
A la suite :
1638, 11 mai. - Ratification de la transaction par Jeanne Cesson, femme de Nicolas Brisset et cotutrice de Marie de La Place.
En marge :
1641, 21 novembre. - Quittance par Nicolas Brisset de la somme de 400 livres.
MC/ET/XV/102
Jean CHAPPELLE.
1649, 27 juillet. - Vente par Jean Chappelle, maître à danser, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Louis, en l'île Notre-Dame, agissant tant en son nom que comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec Jeanne Basson, à Jacques Bontemps, conseiller du roi et receveur des tailles en
l'élection de Montfort-l'Amaury, demeurant rue Beaubourg, de différentes terres (non précisées) et
de diverses rentes, moyennant 1.520 livres.
MC/ET/XVI/99
[p. 461]
1649, 22 octobre. - Déclaration de Jean Chapelle, agissant comme tuteur des enfants de Jeanne
Basson et de lui-même, au sujet de ventes d'héritages à Jacques Bontemps.
MC/ET/XVI/99
Louis CHEFDEVILLE.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de l'audition de Louis Chefdeville, compositeur et maître de musique.
Voir : ENGAGEMENTS DE MAÎTRE DE CHAPELLE, p. 683
MC/ET/XVI/80
Jean DELIN, l'aîné.
... DELIN, le jeune.
1640, 9 octobre. - Promesse de leçons de chant et de luth par Jean Delin, maître compositeur de
musique, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près les Petites-Maisons, ou, s'il est malade, par son
fils.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 455.
MC/ET/XII/72

Laurent DUPRÉ.
1631, 23 août. - Contrat de mariage entre Laurent Dupré, maître à chanter et à jouer du luth,
demeurant en la maison de M. Pidoux, conseiller au parlement, au cloître Notre-Dame, fils de
Claude Dupré, marchand, et de défunte Madeleine Bascon, et Jeanne Marais, veuve de François
Tabas, domestique du maréchal de Bassompierre, demeurant rue Montorgueil, auquel signe, comme
témoin, Jean Du Breuilh, chantre de la musique de Monsieur, ami. La dot est de 600 livres.
MC/ET/XVI/337
[p. 462]
Christophe HAZART, maître à danser.
Voir : Christophe HAZART, violon de la chambre du roi, p. 218.
Louis LE MOYNE.
1646, 13 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Lévesque, tailleur d'habits, demeurant au Marché
Palu, fils de défunt Claude Lévesque et de Léonarde Blanc, et Élisabeth Le Moyne, fille de Louis
Le Moyne, maître de musique, et de Marguerite Potelet.
MC/ET/XII/83
Charles MARGOTA.
1634, 5 juin. - Contrat de mariage entre Pierre de Lile, marchand de vins, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean de Lile, marchand de vins à Villers-sur-Oustel, et de
Marie Françoise, et Marie Morant, fille de défunts Pierre Morant, marchand à Orléans, et Catherine
Le Tourneur. Parmi les témoins de la fiancée signe Charles Margota, maître de musique, ami.
MC/ET/XVI/68
[p. 463]
II. LES "MUSICIENS"
ET LES JOUEURS D'INSTRUMENTS SPÉCIALISÉS
"MUSICIENS" ET CHANTEUSE
Claude FERRON.
1644, 20 octobre. - Mise en apprentissage par Catherine Bont, veuve de Claude Ferron, musicien,
demeurant rue Saint-Honoré, chez M. Roullier, conseiller du roi et maître en sa chambre des
comptes, de François Ferron, son fils, âgé de quatorze ans, pour cinq années, chez Jean Fournier,
marchand fripier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie.
MC/ET/XV/127

Jacques MARCILLY.
1609, 14 mai. - Procuration par Jacques Marcilly, le jeune, chantre en musique, demeurant hors la
porte Saint-Honoré, fils et héritier de Denise Maretz, veuve de Jacques Marcilly, à Denis Brocart,
maître brasseur en bière et cervoise au faubourg Saint-Honoré, pour toucher les arrérages d'une
rente sur la ville.
MC/ET/XX/150
Jean PINSON.
1607, 17 mars. - Bail par Jean Morel, bachelier en théologie, principal au collège de Reims, et par
François de Faulx, procureur de ce collège, pour neuf années, à Jean Du Caurroy, maître imprimeur
et libraire, et à Claude Soursy, sa femme, d'une maison dépendant du collège, sise rue de Reims,
moyennant 120 livres de loyer annuel. Ce bail est consenti en présence de Jean Pinson, musi[p. 464]
cien, et de Jacqueline Hanoc, sa femme, qui se désistent du bail desdits lieux qui leur avaient été
auparavant loués.
MC/ET/XI/88
1610, 7 octobre. - Inventaire après décès de Jacqueline Saure, femme de Jean Pinson, maître
musicien, demeurant rue du Foin, au collège de Maître-Gervais, agissant en son nom et comme
tuteur de Jacques Pinson, son fils.
3 feuillets. - Valeur des biens meubles, 36 livres.
MC/ET/XVII/152
Françoise VARENNE.
1627, 9 juillet. - Déclaration de Françoise Varenne au sujet d'un procès.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6
1627, 23 juillet. - Accord où intervient Françoise Varenne, prisonnière au For-l'Évêque.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6
1627, 23 septembre. - Consentement autorisant Françoise Varenne à chanter.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6
Jean de VIENNE.

1646, 13 mai. - Contrat de mariage entre Michel Flamen, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Fossés, paroisse Saint-Sulpice, et Marthe Gaudier, fille de défunt Noël Gaudier, bourgeois de Paris,
et de Jeanne Cercellier, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, auquel
signe, comme témoin de la future épouse, Jean de Vienne, maître musicien.
MC/ET/XVIII/6
[p. 465]
JOUEURS D'INSTRUMENTS SPÉCIALISÉS
JOUEURS D'ÉPINETTE
... CARRÉ.
1625, 10 septembre. - Accord à la suite d'une dissolution de société pour vente de marchandises
d'apothicairerie, et compte des créances et dettes parmi lesquelles figure celle due à M. Carré,
joueur d'épinette.
MC/ET/XVIII/181
Jean LE FAULCHEUR.
1618, 8 août. - Mise en apprentissage par Jean Le Faulcheur, musicien et joueur d'épinette,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, de Cornille Berry, son cousin, fils de défunt Jean Berry, maître
peintre, et d'Élisabeth Le Tourneur, âgé de dix-huit ans, avec Jean Toupillier, marchand fripier,
demeurant rue de la Verrerie, qui enseignera son métier au jeune homme, le nourrira et le logera,
sans aucun denier bailler de part ni d'autre.
MC/ET/XV/28
Nicolas MOUACHE.
1603, 7 décembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Mouache, maître joueur d'épinette,
demeurant rue de la Harpe, fils de feu Jean Mouache, marchand à Reims, et de Jacqueline Faury, et
Nicole Thomas, veuve de Jacques Images, marchand à Étampes, logée rue de la Bucherie.
MC/ET/XI/85
[p. 466]
JOUEURS DE GUITARE
Jean DORILLA.
1627, 9 juillet. - Déclaration au sujet d'une poursuite entreprise à la requête de Jean Dorilla, joueur
de guitare.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6

1627, 23 juillet. - Accord où intervient Jean Dorilla, musicien, demeurant rue de la Lanterne,
prisonnier au For-l'Évêque.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6
1627, 23 septembre. - Consentement autorisant Jean Dorilla, musicien, à accompagner Françoise
Varenne.
Voir : Jean DU VERGER, joueur de luth, p. 472.
MC/ET/XIII/6
René GIILLÉ.
1605, 29 novembre. - Engagement de René Giillé, joueur de guiterne, demeurant rue Montorgueil,
pour jouer à la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/XV/15
JOUEUR DE HARPE
Romain POILLE(278).
1632, 24 janvier. - Inventaire des biens de Romain Poille, joueur de harpe et d'instruments, trouvés
en une chambre où le défunt habitait rue de la Vieille-Harangerie avant son départ pour
[p. 467]
Essonnes où il décéda, dressé à la requête de Charité de Gien, sa seconde femme, agissant en son
nom et pour les six enfants du défunt.
2 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 10 livres; instruments de musique, 11 livres.
Instruments de musique :
(fol. 1 v°) : " ... ung psalterion et une petite espinette fasson de manucordion, une guitarre, ung
cistre, ung viollon, une mandore, une autre espinette, une sepente, ung courtault, cinq cornetz à
bouquin et troys harpes, une taille de viollon et une basse, le tout tel quel, prisé ensemble ... 8 l.
"Item, ung grand manicordion et une arbaleste à jallet prisé ensemble ... 30 s.
" ... plusieurs fourmes servans à faire haultboys et autres instruments prisez ensemble ... 30 s.
MC/ET/XIII/15
1634, 9 septembre. - Apprentissage du fils de Romain Poille, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de Copeau.
278 Dans le tome I, il était simplement qualifié de joueur d'instruments, et comme tel figurait dans leur groupement, p. 593.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVII/228
1635, 5 février. - Désistement du contrat d'apprentissage du fils de Romain Poille.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/230
JOUEUR DE HAUTBOIS
Julien ROUSSELIN.
1609, 26 avril. - Donation par Robert Moreau, mercier, demeurant au Mont Saint-Hilaire, à Julien
Rousselin, joueur de hautbois, et à Perrette Moreau, sa femme, du tiers de la succession de défunts
Louis Moreau et Colette Picquet, leurs père et mère.
MC/ET/XI/88
[p. 468]
1617, 12 juin. - Donation par Guillaume Moreau, gagne-denier, demeurant rue des Rats, héritier de
défunte Colette Picquet, sa mère, à Julien Rousselin, joueur d'instruments, demeurant rue du BonPuits, et à Perrette Moreau, sa femme, des héritages lui appartenant, pour les récompenser des
services rendus.
MC/ET/XVII/166
1619, 2 janvier. - Donation par Guillaume Moreau, gagne-denier, demeurant rue des Rats, à
Perrette Moreau, sa soeur, femme de Julien Rousselin, demeurant même rue, des droits qui lui
appartiennent comme héritier pour un tiers de Colette Picquet, leur mère.
MC/ET/XVII/170
1619, 6 avril. - Contrat de mariage entre Alexandre Blanquay, fils mineur de défunt Thomas
Blanquay, drapier à Mainneville, et de Perrette Moreau, à présent remariée à Julien Rousselin,
demeurant rue du Puits-d'Arras, et Anne Lagelle, fille de défunt Pierre Lagelle, valet de chambre de
Jean de Médicis, et de Marguerite Lespinère, remariée à Noël Chaluis, soldat au régiment des
gardes.
MC/ET/XI/103
1619, 8 juillet. - Accord aux termes duquel Julien Rousselin, demeurant rue des Rats, et Perrette
Moreau, agissant pour elle et pour son fils Alexandre Blanquay, quittent Guillaume Laloie, gagnedenier, de tous les dépens auxquels ils pouvaient prétendre en raison des paroles scandaleuses
proférées contre eux, moyennant 45 livres et les frais du procès.
MC/ET/XI/104

1637, 2 juin. - Apprentissage du fils de Julien Rousselin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVIII/250
JOUEURS DE LUTH
Jean AYMÉ.
1645, 6 janvier. - Déclaration par Jean Aymé, maître joueur de luth, demeurant rue des Maçons,
selon laquelle il est redevable
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envers Robert Olart, greffier civil et criminel à Châtillon-sur-Marne, à Jeanne Girard, sa femme, et à
Madeleine Girard, de leurs parts en la succession de Louise Girard, sa première femme (279).
MC/ET/XVI/90
Jean BASSET.
1627, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Thomas Le Roy, marchand libraire, demeurant rue
Saint-Jean-de-Latran, et Françoise Coudreau, fille de défunts Étienne Coudreau, marchand de
l'argenterie de la duchesse de Bar, et de Nicole Martin, demeurant rue Beaubourg. Parmi les témoins
de la fiancée figure Jean Basset, maître joueur de luth, beau-frère à cause de Catherine Coudreau.
MC/ET/XVI/54
Laurent BLANCHIN.
1639, 6 février. - Contrat de mariage entre Jean Bourgeois, maître et marchand pourpointierjuponnier, demeurant rue de la Cordonnerie, fils de feu Jean Bourgeois, également maître pour
pointier-juponnier, et d'Anne Avelinne, et Catherine Gatelier, maîtresse toilière-lingère, demeurant
rue de la Calandre, fille de défunts Claude Gatelier, archer des gardes du corps du roi, et de Marie
Patron, auquel signe comme témoin du futur époux Laurent Blanchin, maître joueur de luth, beaufrère, à cause de Marie Bourgeois, sa femme.
MC/ET/XVI/241
François BRISSON.
1604, 22 décembre. - Quittance par François Brisson, joueur de luth, demeurant au faubourg SaintMarcel, rue Mouffetard, à Louis Couté, marchand, demeurant rue de Lourcine, des dommages
auxquels il pouvait prétendre en raison de certaine blessure reçue par sa femme à la main droite, le
dimanche précédent, à cinq heures du soir, alors qu'elle tenait à la main un chaudron que ledit Couté
voulut lui arracher. Ce dernier s'engage à payer le montant des soins et verse 55 sols d'amende.
MC/ET/XVII/139

279 Aymé est alors fiancé à Agnès Tillot.

[p. 470]
Pierre CHABANCEAU, dit LA BARRE.
1619, 8 juin. - Mention de l'inventaire après décès de Pierre Chabanceau, dressé à la requête de
Philippe Goudin, marchand orfèvre, tuteur de Jeanne et Pierre Chabanceau, dits La Barre, enfants
du défunt et de Jeanne Driet (280).
MC/ET/XV/69
Cote 23 des papiers de l'inventaire du 27 avril 1629 (281).
1626, 30 janvier. - Mention d'une obligation par Pierre Chabanceau, dit La Barre, à un nommé
Danville, maître tailleur d'habits, d'une somme de 210 livres (282).
MC/ET/XV/69
Cote 20 des papiers de l'inventaire du 27 avril 1629.
Nicolas CHEVALIER.
1629, 23 juillet. - Inventaire après décès de Catherine Sanson, femme de Nicolas Chevalier, joueur
de luth, bourgeois de Paris, agissant en son nom et comme tuteur de Marie Chevalier, âgée de deux
mois, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
5 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 291 livres; fol. 3 v° : habits, 130 livres; fol. 4 : linge, 92 livres; fol.
5 : instruments de musique, 100 livres; vaisselle d'argent, 52 livres; fol. 5 v° : deniers comptants,
500 livres; dettes actives, 200 livres; pas de papiers.
Instruments de musique :
(fol. 5) : "Quatre lutz de Boulogne, Padoue, dont l'un d'iceulx garny sur le doz de nacle de perle,
ebeyne et ivoyre, avec une guitarne, tel quel garnys de leurs cordes, prisez ensemble, suivant l'avis
d'Antoine Piscot, maistre faiseur d'instrumens, demeurant rue des Arcis, paroisse Sainct-Mederic, à
la somme de cent livres, cy... 100 l.
MC/ET/XV/69
[p. 471]
François de CLERMONT.
1634, 23 février. - Contrat de mariage entre François de Clermont, joueur de luth, demeurant rue
Judas, et Agnès Chevallier, fille de défunt François Chevallier, facteur de messagers, et de Crépine
Chouchard, demeurant même rue. Les témoins du fiancé sont Jean de Corbie, commissaire ordinaire
des guerres, oncle, et Jean Anquetin, procureur au parlement, ami.
MC/ET/XVIII/191
280 Original passé par devant Le Semelier et Demas, Minutier central, MC/ET/XXI/193.
281 Il s'agit de l'inventaire de François de La Haye, argentier du comte de Schomberg, dressé à la requête de sa veuve Jeanne
Chabanceau, demeurant rue de Grenelle, agissant en son nom et comme tutrice de Jeanne, âgée de trois ans, et de François de La
Haye, âgé de deux ans.
282 Original passé devant Le Vasseur et Moufle, en brevet.

Nicolas DANDRILLON.
1633, 8 septembre. - Quittance par Marguerite de Brunel, fille, demeurant rue Bordelle, à Adrien
de Brunel, maître boulanger, son père, de la somme de 150 livres qui avait été léguée à celle-ci par
son parrain, Nicolas Dandrillon, maître joueur de luth.
MC/ET/XVII/224
Jacques DAVID.
1634, 23 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jacques David, maître
joueur de luth.
Voir : François SPAN, joueur de luth, p. 479.
MC/ET/XVI/235
François DELACHAINAYE.
1643, 17 juin. - Cession de maison à François Delachainaye, musicien et joueur de luth, demeurant
au faubourg Saint-Jacques.
Voir : Pierre DELACHAINAYE, musicien à Poitiers, p. 676.
MC/ET/XVIII/1
Jean DU VERGER.
1626, 30 mai. - Obligation par Samson Dujac, conseiller du roi, maître des requêtes de la couronne
de Navarre et de la maison de la reine mère, demeurant rue des Cordeliers, paroisse Saint[p. 472]
Sulpice, à Jean Du Verger, joueur de luth, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
d'une somme de 100 livres, tant pour argent prêté que pour vente d'un luth et frais de logement,
avec promesse de remboursement avant la fin de l'année.
MC/ET/XIII/3
1627, 9 juillet. - Déclaration de Françoise Varenne, femme de Jean Du Verger, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, suivant laquelle elle désavoue la poursuite criminelle par elle entreprise au
Châtelet contre son mari et reconnaît ne l'avoir entreprise qu'à la requête de Jean Dorilla, joueur de
guitare, qui voulait l'enlever à son mari et se servir d'elle pour gagner sa vie à cause de sa voix.
MC/ET/XIII/6
1627, 23 juillet. - Accord entre Jean Du Verger, d'une part, Jean Dorilla, musicien, demeurant rue de
la Lanterne, proche l'église Saint-Bon, d'autre part, et François Varenne, femme dudit Du Verger,
d'autre part, étant tous prisonniers au For-l'Évêque, le premier sur l'accusation d'avoir battu sa
femme et les seconds pour avoir été surpris soupant ensemble. Cet accord met fin aux poursuites
qu'ils avaient intentées les uns envers les autres.
MC/ET/XIII/6

1627, 23 septembre. - Consentement donné par Jean Du Verger, musicien, demeurant rue des
Lavandières, à l'enseigne de la Ville de Marseille, à Françoise Varenne, sa femme, afin que celle-ci
aille chanter avec Jean Dorilla, musicien, en tous les lieux où ils seront demandés, à quelqu'heure
que ce soit, même le soir, sans que pendant six mois il leur en fasse aucun trouble.
MC/ET/XIII/6
JEAN FESSART.
1646, 19 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Quesnel, marchand, demeurant à Lisieux, logé au
cloître Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Anne Belorget, fille de défunt Jean Belorget, maître sellier,
et de Marguerite Garnier, veuve en deuxièmes noces de Jean Fessart, maître joueur de luth.
MC/ET/XII/83
[p. 473]
François FORTIER.
1638, 3 janvier. - Contrat de mariage entre François Fortier, maître joueur de luth, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, et Claude Lemaire, fille de défunt Antoine Lemaire, marchand boucher,
et de Marie Picart, demeurant au service de M. Marin. La dot de la fiancée consiste en 2.200 livres
en deniers comptants et 1.000 livres en biens meubles.
MC/ET/XIV/52
Antoine FRANÇOIS.
1601, 28 septembre. - Donation mutuelle entre Antoine François, maître joueur de luth, demeurant
rue Sainte-Geneviève, devant le collège de Navarre, et Marguerite Bonhour, sa femme.
MC/ET/XVII/133
1632, 3 septembre. - Mise en apprentissage par Marguerite Bonhour, veuve d'Antoine François,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, de son neveu Louis Bégard, chez Jean Blaru,
maître orfèvre, demeurant rue d'Avignon.
MC/ET/XIII/16
Jean-François GRUCHET.
1635, 5 juillet. - Obligation par Jean-François Gruchet, maître joueur de luth, demeurant au pavé de
la place Maubert, à Antoinette de Reffante, veuve de Guillaume Porlier, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant place Maubert, d'une somme de 71 livres pour ses logement et nourriture en la
maison de ladite veuve.
MC/ET/XVIII/262
Jean HÉART.
1617, 16 mars. - Contrat de mariage auquel signe Jean Héart, maître joueur de luth.

Voir : Pierre de LA VAU, joueur de luth, p. 475.
MC/ET/XV/26
[p. 474]
1627, 4 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Héart, demeurant en l'île du Palais, et Louise
Cuvillier, fille de défunt Louis Cuvillier, maître chaudronnier, et de Blanche Aublet, demeurant rue
Jean-de-l'Épine, auquel signe parmi les témoins du fiancé, Pierre de La Vau, musicien et joueur de
luth, cousin.
À la suite :
1627, 11 octobre. - Quittance de la dot s'élevant à 155 livres 10 sols.
MC/ET/XV/43
1635, 10 mars. - Inventaire après décès de Robert Héart, marchand fripier, dressé à la requête de
Suzanne Vaillant, sa veuve, demeurant rue de la Grande-Friperie, à l'enseigne des Trois Bergers,
agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants, en présence de Jean Héart, demeurant rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnière, oncle et subrogé tuteur des mineurs.
Papiers :
COTE 2 : inventaire de Marie Cuvillier, première femme de Robert Héart, dressé à la requête de
celui-ci, en présence de Pierre de La Vau, maître joueur de luth, le 9 novembre 1627 (283).
MC/ET/XIII/21
1640, 21 octobre. - Contrat de mariage entre Charles Héart, marchand fripier, fils de défunt Robert
Héart, marchand fripier, et Marie Cuvillier, et Françoise Deschamps, fille de défunt François
Deschamps, fripier, et de Marie Oultrebon, demeurant rue de la Friperie. Parmi les témoins du
fiancé figure Jean Héart, cousin germain, et parmi ceux de la fiancée, Antoine Oultrebon, oncle.
MC/ET/XV/111
Jean JASSEME.
1627, 5 août. - Promesse par Mathieu Caboche, maître savetier, demeurant rue Saint-Nicolas-duChardonnet, à Jean Jasseme, maître joueur de luth et bourgeois de Paris, demeurant rue de Mâcon,
de le fournir "de soulliers propres à son pied" jusqu'au jour de Pâques, moyennant 6 livres.
MC/ET/XVII/200

283 Sans indication de notaire, mais voir infra, p. 476.

[p. 475]
Balthazar KUCQLER (284).
1632, 8 août. - Bail par Anne Belon, avocat au parlement, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais,
tuteur des enfants de César Duval, huissier du roi au parlement, et d'Élisabeth Belon, pour quatre
années, à Balthazar Kucqler, maître joueur de luth, demeurant rue du Colombier, d'une maison sise
hors la porte de Buci, près de celle à l'enseigne de la Croix blanche, moyennant 250 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XVIII/188
1636, 24 juillet. - Bail par Anne Belon, avocat en parlement, tuteur de Michel et Marie Duval, ses
neveu et nièce, enfants de César Duval et d'Élisabeth Belon, demeurant rue des Noyers, pour cinq
années, à Balthazar Kucqler, maître joueur de luth, demeurant paroisse Saint-Sulpice, d'une maison
sise rue de Buci, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/249
Nicolas LAURENS.
1619, 2 février. - Mention d'une obligation par Nicolas Laurens, maître de luth.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 208.
MC/ET/XVI/86.
Cote 17 des papiers de l'inventaire du 19 mai 1643.
Edmé de LA VAU.
Pierre de LA VAU.
1617, 16 mars. - Contrat de mariage entre Pierre de La Vau, maître joueur de luth, fils de défunt
Edmé de La Vau, maître joueur de luth, et d'Étiennette Ribault, demeurant rue Planche-Mibraie, et
Catherine Héart, fille de défunt Jean Héart, marchand fripier, et de
[p. 476]
Catherine Laurency, sa femme, demeurant à Petit-Pont. Parmi les témoins de la fiancée figurent
Robert Héart, marchand fripier, son frère, Jean Héart, maître facteur d'instruments de musique,
oncle paternel, et Jean Héart, maître joueur de luth, cousin germain. La dot est de 600 livres, dont
500 livres en deniers et 100 livres en marchandises de toile.
En marge :
1617, 3 août. - Quittance de la dot.
MC/ET/XV/26
284 Il signe "Kucqler" ou "Kucbre"

1627, 9 novembre. - Inventaire après décès de Marie Cuvillier, femme de Robert Héart, marchand
fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Friperie, tuteur de Charles, âgé de neuf ans, de
Marie, âgée de six ans, et de Pierre, âgé de dix-neuf mois, dressé en présence de Pierre de La Vau,
maître joueur de luth, demeurant en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, subrogé tuteur.
MC/ET/XV/67
Étienne LE PEINTRE.
1645, 26 octobre. - Mise en service par Suzanne Dianconis, veuve en premières noces de Jean
Haquet, maître d'école, et en secondes noces d'Étienne Le Peintre, joueur de luth, demeurant rue du
Bac, de sa fille Élisabeth Haquet, pour six années chez Martin Levesque, marchand de vins,
demeurant rue de la Mortellerie, qui l'engage pour le "service de servante". Celle-ci recevra la
nourriture et le logement, sera entretenue d'habits pendant les deux premières années; pendant les
quatre dernières années, elle fournira elle-même ses habillements mais recevra un salaire total de
100 livres.
MC/ET/XVIII/4
Jean de MEFZ.
1614, 25 novembre. - Mise en apprentissage par Pierre Richard, charpentier, demeurant rue de la
Bucherie, de sa fille Madeleine, âgée de dix-sept ans, pour quatre années, avec Marie
[p. 477]
Laurent (285), couturière en drap, femme de Jean de Mefz, maître joueur de luth, demeurant rue des
Deux-Écus, qui promet de lui enseigner son métier, de la nourrir et de la loger.
MC/ET/XV/24
1616, 23 avril. - Mise en apprentissage par Pierre Richard, demeurant rue du Paon, de Madeleine,
sa fille, âgée de dix-neuf ans, pour deux années avec Marie Laurent, couturière, veuve de Jean de
Mefz, qui s'engage à enseigner son métier à la jeune fille, à la nourrir et à la loger, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/XV/25
1617, 31 mai. - Inventaire après décès de Jean de Mefz, joueur de luth, dressé à la requête de Marie
Laurent, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Jacques, âgé de douze ans, de Marie,
âgée de sept ans, et de Jeanne, âgée de trois ans, ses enfants, en présence de Sébastien Triboulleau,
subrogé tuteur des mineurs.
Les biens trouvés en un appartement, comportant cuisine, salle et deux chambres, en une maison
sise rue Pavée, autrement dite rue Neuve, près l'hôtel de Soissons, sont présentés par Hans-Jacob
Ririer et par Madeleine Richard, serviteur et servante.
6 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 239 livres; fol. 3 v° : habits (286) ; fol. 4 : linge, 71 livres; fol. 4
285 Marie Laurent ne sait pas signer et le notaire écrit indifféremment " Laurent ", " Laurens ", " Laurant ".
286 La veuve déclare n'avoir d'autres habits à elle que ceux qu'elle porte, et affirme avoir vendu pour 78 livres ceux de son mari afin
de payer les frais de maladie et d'obsèques.

v° : bijoux et vaisselle d'argent, environ 215 livres ; fol. 4 v° : instruments de musique, 52 livres;
fol. 5 v° : papiers.
Instruments de musique :
" Ensuict les luths estant en ladicte maison, prisez par ledict Cadier. sergent, assisté de Thomas
Denis et Pierre Lorillard, maistres jurez feseurs de luthz à Paris pour faire icelle prisée après
serment par eulx faict ès mains desdictz notaires.
" Item, ung luth neuf de Padoue à petit manche, garny de son estuy, prisé... 6 l.
[p. 478]
" Item, ung autre luth de Venise, ung corps de luth de Padoue de canedinde, prisé ensemble... 6 l.
" Item, deux luth de Melchiere, garny chacun de deux table neufve, garniz de leurs estuyz, prisez
ensemble... 15 l.
" Item, ung luth d'Allemagne dont l'ung en tuorgue, tels quelz, deux d'iceulx garniz de leurs estuyz,
prisez ensemble... 4 l. 10 s.
" Item, ung luth contrefaict fasson de Gaspart, garny d'une table neufve, prisé... 60 s.
" Item, deux luth fasson dudict deffunct de Mef, dont l'ung à dix ranc, garny chacun de leur estuy,
prisé ensemble... 4 l. 10 s.
" Item, ung grand tourgue de la fasson dudict deffunct, garny de son estuy, ung autre luth aussy de la
fasson dudict deffunct à dix ranc et une pandorre panté à dix ranc et feintes, prisez ensemble... 7 l
10 s.
" Item, ung luth de bois viollet et d'esrable avec sa table de siprais à dix ranc prisé... 45 s.
" Item, ung luth imparfaict avec le manche courbé à demy de sipraix, prisé... 20 s. t.
" Item, quatre corps de luth vernis fasson de pieces de bois d'erable et prunier, fasson dudict
deffunct de Meuf, prisez ensemble... 20 s.
" Item, ung luth sur table fasson dudict deffunct à dix ranc, prisé... 20 s.
" Item, quatre luth d'estallage, aulcuns sans table, ung corps de guyterne et ung petit luth plat, le tout
tel quel, prisez ensemble... 30 s.
Thomas DENIS

P. LORILLART

CADIER
Papier :
COTE UNIQUE : contrat de mariage entre Jean de Mefz et Marie Laurent, devant Pierre Testard,
notaire au bailliage de Blois, le 1er septembre 1597.
MC/ET/XV/55

1617, 20 juillet. - Renonciation par Marie Laurent, veuve de Jean de Mefz, demeurant rue Pavée,
près l'hôtel de Soissons, à la communauté entre elle et son défunt mari.
MC/ET/XV/26
[p. 479]
1617, 10 août. - Contrat de mariage entre Arthus Cordier, tailleur d'habits, demeurant rue Neuve de
la feue reine mère, et Marie Laurent, veuve de Jean de Mefz, demeurant même rue (287).
MC/ET/XV/26
Jacques PINSON.
1614, 7 janvier. - Apprentissage chez Jacques Pinson, joueur de luth, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XV/24
Robert PINSSON.
1609, 9 novembre. - Promesse de leçons de luth par Robert Pinsson, joueur de luth, demeurant rue
de la Pelleterie.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 446.
MC/ET/XVII/150
Robert ROGER.
1613, 10 avril. - Mise en apprentissage de Robert Roger, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/23
François SPAN.
1634, 23 novembre. - Contrat de mariage entre François Span, maître joueur de luth, demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, en l'hôtel de Rambouillet, fils de défunts Josse Span, architecte à SaintGermain-des-Prés, et Marguerite de Bayet, sa femme, et Marie Thomas, fille de Michel Thomas,
marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue de Beauvais, et de défunte Jeanne Le Liepvre.
Les témoins du fiancé sont Jacques David, maître joueur de luth, et Robert Lamy, secrétaire du
marquis de Rambouillet, ses amis.
MC/ET/XVI/235

287 Il s'agit de la rue Pavée.

[p. 480]
Jacques THOURY.
1619, 14 novembre. - Quittance par Jacques Thoury, joueur de luth, et par Marguerite Julliet (288),
sa femme, demeurant rue Mauconseil, à Louis Barbedor, maître écrivain, et à Jeanne Chantour, sa
femme, de la somme de 500 livres promise en dot par leur contrat de mariage le 16 septembre 1618
(289).
MC/ET/XII/48
1630, 27 septembre. - Constitution par Jean Frémond, commissaire pour le roi au huitième à Paris,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, et par Jacques Normandeau, marchand, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, à Barthélemy Julliet, gagne-denier, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de 50 livres de rente au principal de 800 livres.
À la suite :
1633, 8 juillet. - Quittance par Jacques Thoury, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et Marguerite
Julliet, sa femme, à Jean Frémond, de la somme de 203 livres pour payement d'arrérages et rachat
de 12 livres de rente à eux échues par la succession de Barthélemy Julliet, leur cousin.
MC/ET/XIII/12
1632, 5 janvier. - Inventaire après décès de Barthélemy Julliet, gagne-denier, dressé à la requête de
Renée Freslon, sa veuve, demeurant rue des Deux-Portes, en présence de Jacques Thoury et de sa
femme Marguerite Julliet, cousine du défunt.
MC/ET/XIII/15
1632, 30 mars. - Transaction entre Louis Chartier, chargeur de bois au port de l'École, Renée
Freslon, sa femme, jadis veuve de Barthélemy Julliet, gagne-denier, demeurant rue des DeuxPortes, d'une part, et Denise Robeline, veuve de Raymond Pain, commissaire de l'artillerie de
France, demeurant rue de Lourcine, Guillaume Julliet, chirurgien et barbier, demeurant à
Argenteuil, Charles Julliet, écuyer de Madame de Beaumont, demeurant rue des Deux-Écus, Marie
[p. 481]
Julliet, veuve de François Barny, huissier en la prévôté de l'hôtel, demeurant au faubourg SaintHonoré, Jacques Thoury et Marguerite Julliet, sa femme, d'autre part, réglant la succession de Pierre
Julliet, maître apothicaire-épicier, bourgeois de Paris.
MC/ET/XIII/15
1633, 20 novembre. - Transport par Jacques Thoury, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, et par
Marguerite Julliet, sa femme, à Guillaume Lepère, sieur de Blonde-Fontaine et du Fief-Popin,
conseiller du roi, receveur de son domaine, demeurant rue Tiquetonne, de 25 livres de rente,
moyennant la somme de 400 livres.
MC/ET/XX/209
288 Elle signe "Juulliete".
289 Devant Doujat et Haguenier, dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date.

1636, 12 février. - Mise en alloué par Jacques Thoury et par Marguerite Julliet, maîtresse toilièrelingère, sa femme, de Marie Thoury, leur fille, âgée de quatorze ans, pour quatre années, chez
Catherine Pelletier, maîtresse toilière-lingère, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, qui
lui enseignera son métier sans pouvoir l'employer en "oeuvres serviles" et l'entretiendra de toutes
ses nécessités, moyennant 100 livres, dont la moitié versée comptant.
MC/ET/XX/218
1636, 18 août. - Association entre Marguerite Julliet, femme de Jacques Thoury, elle-même
maîtresse toilière-lingère, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, d'une part, et Marguerite Dumont,
femme de Jacques Pestaloche, maître d'hôtel du marquis de Créqui, demeurant rue Tirechappe,
d'autre part, pour le commerce de la marchandise de lingerie. Marguerite Dumont apporte 250 livres
qui est la valeur à laquelle est estimée la toile se trouvant en la boutique de Marguerite Julliet.
À la suite :
1636, 1er septembre. - Désistement de la précédente association.
MC/ET/XX/220
[p. 482]
1639, 8 mars. - Mise en apprentissage par Marie Houé, veuve de Claude Fresnier, marchand
drapier, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne de l'Empereur, de Françoise, sa fille, âgée de dixsept ans, pour quatre années, chez Marguerite Julliet, maîtresse toilière-lingère, femme de Jacques
Thoury, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, qui lui enseignera son
métier, la nourrira et la logera, moyennant 120 livres.
MC/ET/XVI/241
1641, 1er janvier. - Contrat de mariage entre Jean Thoury, maître tondeur de draps, demeurant rue
Soly, et Isabelle Tassard, fille de feu Pierre Tassard, laboureur à Jouarre, et de Denise Le Febvre,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au service de Pierre Chevallier, tailleur d'habits,
bourgeois de Paris. Parmi les témoins du fiancé, figurent son frère, Jacques Thoury et Jacques
Gallon, maître peintre et sculpteur.
MC/ET/XVI/245
1648, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean Thoury, joueur de luth.
Voir : Edme MARTINOT, joueur d'instruments, p. 609.
MC/ET/XVI/97
1649, 16 janvier. - Quittance à Jacques Thoury, bourgeois de Paris.
Voir : Edme MARTINOT, joueur d'instruments, p. 609.
MC/ET/XVI/98

Pierre TOURNAY.
1613, 10 avril. - Apprentissage avec Pierre Tournay, maître joueur de luth et de musique, demeurant
rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/23
[p. 483]
JOUEUR DE VIELLE
Gilles GIRARD.
1600, 14 décembre. - Promesse de leçons de vielle par Gilles Girard, maître joueur de vielle,
demeurant rue du Bon-Puits.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 444.
MC/ET/XI/81
Julien HUBERT.
1624, 27 décembre. - Apprentissage de Julien Hubert, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XVII/189
1632, 15 novembre. - Mise en apprentissage par Julien Hubert, joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers, et par Jeanne Le Preux, sa femme, de Valentin Poitevin, âgé de onze ans, fils né du
premier mariage de ladite Jeanne avec Pierre Poitevin, compagnon menuisier, pour cinq années,
chez Pierre Dauberville, tissutier-rubannier, demeurant rue de Lourcine, qui lui enseignera son
métier, le logera et le nourrira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/221
1642, 2 juin. - Mise en apprentissage par Julien Hubert, " joueur de vieil ", et par Jeanne Le Preux,
demeurant rue du Huleu, de Nicolas Poitevin, âgé de quatorze ans, fils de Jeanne, pour quatre
années, chez Gabriel Raveneau, maître tissutier-rubannier ouvrier en drap d'or, argent et soie,
demeurant rue des Gravilliers.
MC/ET/XV/117
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JOUEUR DE VIOLON
Jean BOUÉ.
1641, 27 mai. - Association dont fait partie Jean Boué, joueur de violon, demeurant rue Traversine,
paroisse Saint-Étienne.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/XVII/255
III. JOUEURS D'INSTRUMENTS
Edmé AMAND.
Jean AMAND.
Jérôme AMAND.
Pierre AMAND.
1619, 25 février. - Association dont font partie Jean et Pierre Amand, père et fils, maîtres joueurs
d'instruments, demeurant rue des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/XII/21
1619, 11 mai. - Quittance à Pierre Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Vertbois.
Voir : Jacques de CLAUDE, joueur d'instruments, p. 506.
MC/ET/XII/21
1620, 9 janvier. - Apprentissage chez Pierre Amand, maître joueur d'instruments et maître tissutierrubannier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XII/22/A
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1626, 18 octobre. - Apprentissage chez Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XX/168

1629, 5 juillet. - Obligation par Louis Poirier, maître peintre, demeurant rue Saint-Jean-deBeauvais, et Thomas Haton, maître corroyeur-baudroyeur, demeurant à Calais, de passage à Paris,
envers Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, d'une somme de
211 livres, qu'Amand prétend lui avoir été dérobée par ledit Haton et par un garçon cabaretier. Cette
promesse de payement qui doit être exécutée dans les vingt mois met fin aux poursuites engagées
par Amand auprès du lieutenant criminel.
MC/ET/XV/47
1632, 23 mai. - Apprentissage chez Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Sauveur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XV/79
1645, 16 octobre. - Contrat de mariage entre Pierre Amand, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, fils de Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, et de
Louise Jandot, et Marie Guignot, demeurant aux Halles, fille de Jean Guignot, maçon, et de Marie
Ourset. Parmi les témoins du fiancé, figurent Edmé Amand, son frère, maître joueur d'instruments,
Nicolas Rousselet, ami, également joueur d'instruments.
MC/ET/XX/257
Félix ANDREUX.
1631, 5 janvier. - Contrat de mariage entre Félix Andreux (290), maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Bons-Enfants, fils de défunts Nicolas Andreux, organiste à Chaumont-enBassigny, et Barbe
[p. 486]
Regnauldin, et Perrette Chastegney, fille de défunt François Chastegney, libraire, et de Pasquette
Luel, demeurant rue Fromenteau, à l'enseigne du Roi Henri.
MC/ET/XIII/13
Bertrand AUBERT.
Germain AUBERT.
Jacques AUBERT (291).
Jean AUBERT.
1616, 28 octobre. - Transport par Bertrand Aubert, joueur d'instruments, demeurant rue des
Gravilliers, et par Perrette Camoutty, sa femme, à Jacques de Claude et à André Cavallier, aveugles,
joueurs d'instruments, demeurant même rue, d une créance de 300 livres due par Gilbert Arnoult,
290 Il signe aussi bien "Andreux" qu'"Andreud"; nous avons, comme le notaire, adopté la première graphie.
291 Il y a deux "Jacques Aubert".

marchand fripier, à Perrette, sa pupille. Cette somme provient de Grégoire Le Vacher, qui y avait été
condamné par sentence du prévôt de Paris en raison de violences commises contre Perrette, en son
enfance, et pour lesquelles il avait été emprisonné en 1608. Ce transport se fait moyennant
payement de pareille somme de 300 livres.
MC/ET/XVII/165
1616, 28 octobre. - Déclaration certifiant que malgré les clauses du transport précédent la somme
versée n'a été que de 120 livres.
Voir : Jacques de CLAUDE, joueur d'instruments, p. 505.
MC/ET/XVII/165
1620, 22 avril. - Promesse par Bertrand Aubert, joueur d'instruments, demeurant rue du Murier,
d'enseigner à jouer des instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/172
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1634, 24 avril. - Apprentissage de Germain Aubert, âgé de treize ans, fils de défunt Jacques Aubert,
maître joueur d'instruments, chez Jean Aubert, son frère, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Tirechappe.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XIX/407
1638, 28 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Savonnerie, et Barbe Lallier, fille de Simon Lallier, boisselier à Épernon, et d'Anne
Drageon. La dot est de 180 livres dont 150 livres en deniers comptants.
MC/ET/XIV/52
Guillaume AU FOIRE.
1609, 15 janvier. - Entrée de Guillaume Au Foire, joueur d'instruments, demeurant en la Grand'Rue
du faubourg Saint-Marcel, dans un engagement pour spectacles à la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS, p. 431.
MC/ET/XVII/148.
A la suite d'un acte du 8 janvier 1609.

Claude AULMONT.
Gilles AULMONT.
1600, 23 septembre. - Apprentissage de Gilles Aulmont, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/XIX/342
1633, 13 novembre. - Quittance à Claude Aulmont, joueur d'instruments.
Voir : Laurent GABURET, joueur d'instruments, p. 557.
MC/ET/XVIII/190
[p. 488]
Pierre BAGORY.
1636, 25 février. - Remise d'intérêt civil à Pierre Bagory, joueur d'instruments, demeurant rue
Traversine.
Voir : Jacques DARGENT, joueur de vielle, p. 676.
MC/ET/XVII/234
1639, 11 novembre. - Contrat de mariage auquel est témoin Pierre Bagory.
Voir : Adrien LA PERCHE, joueur d'instruments, p. 587.
MC/ET/XVIII/256
Charles BAILLIAGE.
1648, 1er juillet. - Apprentissage de Charles Bailliage, âgé de vingt-deux ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVII/277
Antoine BARTON.
1617, 22 septembre. - Apprentissage d'Antoine Barton, âgé de neuf ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XVII/167
Antoine de BARY(292).
292 Dans le tome I, il est cité sans particule.

1632, 12 avril. - Contrat de mariage entre Antoine de Bary, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, fils de feu Denis de Bary, compagnon paveur, et de
Guillemette Hédan, et Michelle Brunet, demeurant rue Montmartre, fille de feu Alexandre Brunet,
l'un des cent-suisses gardes du corps
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du roi, et de Marie Pasquier. Parmi les témoins du fiancé signent Denis Lavoisier, marchand fripier,
oncle maternel, Laurent Bourgeois, maître brocheur-chasublier, oncle maternel à cause de Jeanne
Lavoisier, sa femme, et Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, ami.
MC/ET/XV/79
Jean BAUDESSON.
1643, 15 décembre. - Entrée en alloué de Jean Baudesson, joueur d'instruments, fils de Jacques
Baudesson, joueur d'instruments, natif de Robert-Espagne en Barrois.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XVIII/269
Pierre BAUDRY.
1607, 7 août. - Bail par Marc Poncher, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue au Fèvre, et
par Marie Maillard, sa pupille, pour quatre années, à Pierre Baudry, maître joueur d'instruments,
d'une maison sise rue des Petits-Champs, où ce dernier demeure déjà, moyennant 240 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XV/17
Jean BAYON.
Pierre BAYON.
1648, 27 février. - Association dont font partie Pierre et Jean Bayon, père et fils, joueurs
d'instruments, demeurant rue Judas.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 424.
MC/ET/XVII/276
Christophe de BEAUCHAMPS, joueur d'instruments.
Voir : Christophe de BEAUCHAMPS, violon de la chambre du roi, p. 183.
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Alexandre BELAMY, joueur d'instruments.
Voir : Alexandre BELAMY, facteur d'instruments de musique, p. 734.

Jean BELIN.
1634, 9 septembre. - Apprentissage chez Jean Belin, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Traversine.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVII/228
1635, 5 février. - Désistement d'un contrat d'apprentissage chez Jean Belin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/230
1635, 21 septembre. - Alloué chez Jean Belin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/232
Martin de BELLEVAL.
1647, 29 décembre. - Contrat de mariage entre Jacques Hativel, bourgeois de Paris, fils de feu
Guillaume Hativel, bourgeois de Paris, et de Gillette Ruste, demeurant rue Saint-Victor, et Élisabeth
Postel, fille de feu Simon Postel, marchand boucher, et de Claude Loiseau, auquel signe, comme
témoin de la fiancée, Martin de Belleval, maître joueur d'instruments, son oncle, à cause de Marie
Loiseau, sa femme.
MC/ET/XVIII/9
Benoît BERGER,
1612, 20 février. - Contrat de mariage entre Benoît Berger, joueur d'instruments, natif de Courteval
en Mâconnais, fils de Georges Berger, laboureur audit lieu, et de Claude Brécan, demeu[p. 491]
rant rue Bordelle en la maison du Sifflet, et Germaine Collin, fille de défunt Guillaume Collin,
tailleur d'habits suivant la cour, et de Martine Baron, demeurant même rue.
MC/ET/XVII/155
1624, 27 décembre. - Apprentissage chez Benoît Berger, joueur d'instruments, demeurant rue du
Murier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XVII/189
Mathieu BERTHIN.

1624, 13 juin. - Mise en apprentissage chez Mathieu Berthin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XIV/31
1632, 11 novembre. - Obligation par Mathieu Berthin, demeurant rue des Écouffes, à Jean
Chevallier, maître cordonnier, d'une somme de 12 livres.
MC/ET/XIII/16
Sébastien BERTRAND.
1621, 14 mai. - Bail par Philippe Gaignier, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue SainteGeneviève, à Sébastien Bertrand, violon et maître joueur d'instruments, demeurant dans l'hôtel
d'Albiac, d'une chambre, bouge et cave en la maison où il demeure dépendant du collège de
Montaigu, moyennant 78 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/175
1622, 19 octobre. - Apprentissage chez Sébastien Bertrand, demeurant rue du Mont SaintGeneviève.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/181
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1626, 4 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Pon, marchand, maître boulanger, demeurant rue
Tirechappe, et Charlotte Barou, veuve de Claude Compaignon, compagnon passementier,
demeurant même rue, auquel signe comme témoin de la future épouse Sébastien Bertrand, beaufrère à cause de Madeleine Barou.
MC/ET/XVIII/182
1637, 15 juillet. - Obligation par Sébastien Bertrand, demeurant rue Saint-Victor, et par Madeleine
Barou, sa femme, à Gervais Buron, maître menuisier, d'une somme de 300 livres.
MC/ET/XVII/241
Nicolas BIGOT, l'aîné.
Nicolas BIGOT, le jeune.
1620, 13 mars. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A

1637, 10 septembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Aubri-le-Boucher, et Anne Hénault, fille de défunt Jean Hénault, marchand fripier, et
de Madeleine Chambelan, demeurant rue des Gravilliers. Parmi les témoins figurent Madeleine
Mouleur, veuve de Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments, mère du futur époux, et Nicolas
Anquetin, maître potier de terre, son parrain. La dot est de 200 livres dont 50 livres en espèces
sonnantes.
MC/ET/XVI/75
Charles BLANC.
1643, 5 juillet. - Association de joueurs de figures artificielles pour la foire Saint-Germain 1644,
dont fait partie Charles Blanc, joueur de figures artificielles, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 409.
MC/ET/XII/78
[p. 493]
Louis BLANCHARD.
1641, 4 novembre. - Mise en apprentissage de Louis Blanchard, âgé de huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XIV/56
Barnabé de BOILLY, joueur d'instruments.
Voir : Barnabé de BOILLY. hautbois du roi, p. 255.
Jacques de BOILLY.
1614, 8 mars. - Contrat de mariage entre Charles de Retz, compagnon cordonnier, demeurant en la
commanderie Saint-Jean-de-Latran, fils de feu Oger de Retz, maréchal des logis du duc d'Aumale,
et d'Adrienne de Boilly, demeurant à Hélincourt-Sainte-Marguerite, près Compiègne, et Aimable
Adenet, fille de Drouet Adenet, premier valet de chambre du roi, et de défunte Agnès Barthuchère,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, auquel signent comme témoins du fiancé Jacques de
Boilly, maître joueur d'instruments, oncle maternel, Nicolas Goduin, linger, également oncle
maternel à cause de Marie de Boilly, sa femme.
MC/ET/XII/43
1615, 30 janvier. - Obligation par Jérôme de Boufflers, avocat en parlement, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, et Jacques de Boilly, demeurant rue Royale, à Jean Baudelot,
commissaire examinateur au Châtelet, de la somme de 100 livres à eux prêtée pour leurs affaires.
MC/ET/XVIII/226

1620, 13 mars. - Association dont fait partie Jacques de Boilly, demeurant place Royale.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A
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Roland BONART.
1609, 5 mai. - Association dont fait partie Roland Bonart, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
1609, 9 septembre. - Association dont fait partie Rollin (sic) Bonart, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/XIV/1
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Rolin Bonart.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
1612, 28 juin. - Contrat de mariage entre Roland Bonart, fils de Pierre Bonart, charpentier,
demeurant rue Saint-Denis, et Simone Prévost, et Barbe Saire, veuve de Rémy Troyon, marchand de
vin, demeurant rue du Jour. La dot est de 450 livres.
MC/ET/XVIII/154
1620, 27 juin. - Contrat de mariage entre Jean Soret, maître foulon de draps, demeurant rue JeanGigues autrement dite la Réale, et Barbe Carré, veuve de Rémy Troyon, marchand de vins,
demeurant rue des Vieilles-Étuves, auquel signe Roland Bonart, maître joueur d'instruments et
maître à danser des filles de la reine, époux de Jeanne Troyon et gendre de la future épouse.
MC/ET/XX/161
1625, 9 janvier. - Décharge par Roland Bonart, demeurant rue Montmartre, agissant pour Étienne
Hudebert, son serviteur, et Frémin (en blanc), compagnon menuisier, demeurant rue Montmartre, à
Jacques Favier, joueur d'instruments, Étienne Jubin et Robert (en blanc), compagnons tapissiers au
service de Jean Du Maretz, marchand tapissier privilégié suivant la cour, demeurant sous les piliers
de la Tonnellerie, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait pré-
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tendre en raison des excès commis contre eux et des dédommagements dus pour raccommodage
d'un violon qui aurait été cassé et rompu. L'accord se fait moyennant 9 livres, montant de la
réparation du violon, et 17 livres 10 sols pour frais de procédure.
MC/ET/XX/166
1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Roland Bonart.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
1633, 2 juillet. - Mise en apprentissage par Françoise Romongy, femme de Jean Regnault, verrier
patenôtrier, et auparavant veuve d'Étienne Rousin, marchand de vins, demeurant rue du Monceau,
de sa fille Barbe Rousin, âgée de douze ans, pour quatre années, chez Claude Hudebert, veuve de
Roland Bonart, "couturière à femmes et filles", demeurant rue de la Cossonnerie, qui promet
d'enseigner à l'enfant la couture et la taille, de la nourrir, la loger, moyennant 150 livres.
MC/ET/XX/208
1638, 13 juin. - Contrat de mariage entre Jean Granger, maître tourneur en bois, demeurant rue
Beaubourg, et Denise Deuberlé, veuve de Charles Morice, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
la Lingerie, auquel signe parmi les témoins du fiancé Claude Hudebert, sa nièce, veuve de Roland
Bonart.
MC/ET/XVI/352
Vincent BONART, maître joueur d'instruments.
Voir : Vincent BONART, violon de la chambre du roi, p. 186.
Nicolas de BONNE.
1635, 30 juin. - Entrée en service de Nicolas de Bonne, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVIII/193
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Henri BONNEGENT.
1633, 16 avril. - Titre-nouvel par Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
la Heaumerie, et Antoinette Rousseau, sa femme, demeurant à Igny par Bièvre, sur soixantequatorze perches de terres sis au terroir d'Igny.
MC/ET/XVIII/189

1647, 10 avril. - Quittance par Marie Guyot, veuve de Philippe Dupuis, avocat au parlement, à
Étienne Le Maignan, procureur au Châtelet, de 66 livres 15 sols pour arrérages et rachat de 3 livres
de rente faisant partie de 6 livres de rente constituées par Germain Anquetil, sieur de La Chapelle,
l'un des cent gentilhommes de la garde du corps de la reine mère, et par Henri Bonnegent (293),
maître joueur d'instruments, au profit de Pierre Beausamy, procureur au parlement, le 22 décembre
1622, et dont ledit Dupuis avait les droits.
MC/ET/XI/151
Charles BOUCHER.
Louis BOUCHER.
1642, 16 février. - Contrat de mariage auquel signe Charles Boucher, maître joueur d'instruments,
ami.
Voir : François MILOT, dit BONNEFOY, maître joueur d'instruments, p. 612.
MC/ET/XVI/84
1648, 11 avril. - Apprentissage de Louis Boucher, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVII/276
[p. 497]
Fiacre BOUCHET (294).
1600, 26 janvier. - Consentement par Valeran Le Conte, comédien du roi, demeurant rue
Montorgueil, à ce que Robert Guérin, Vespasien Brosseron et Nicolas Réveillon, comédiens,
prennent les deniers qui proviendront dimanche prochain du jeu que Valeran présentera en l'hôtel de
Bourgogne, à la charge de payer les flambeaux, les chandelles et Fiacre Bouchet, maître joueur
d'instruments. Cet accord est fait pour demeurer quitte de ce que Le Conte peut devoir à Guérin et
consors.
MC/ET/XV/9
1600, 19 juin. - Quittance réciproque entre Fiacre Bouchet, bourgeois de Paris, demeurant rue
Verderet, d'une part, et Valeran Le Conte, comédien du roi, et Jeanne de Wancourt, sa femme,
demeurant rue des Petits-Carreaux, d'autre part, de tout ce qu'ils pouvaient prétendre l'un à
l'encontre de l'autre et plus spécialement Bouchet reconnaît avoir reçu de Le Conte un chapelet
garni de croix, marques, grains d'or, perles, agates et deux pendants d'oreilles; et Le Conte confesse
avoir touché 3 écus pour vente d'un manteau couleur de roi et d'un collet doublé de toile.
MC/ET/XV/9
293 Le notaire écrit "Bonnejean".
294 Une signature de ce joueur d'instruments a permis de déterminer qu'il se nommait "Bouchet" et non "Bouchet", ainsi que nous
l'avions appelé dans le tome I, conformément à la graphie du notaire.

Anne BOULLET.
1643, 29 mai. - Association dont fait partie Anne Boullet, joueur d'instruments, demeurant rue
Traversine.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 408.
MC/ET/XVII/263
Jean BOURDON.
1648, 1er février. - Entrée dans une association de Jean Bourdon, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 422.
MC/ET/XVI/95.
A la suite de l'acte du 4 septembre 1647.
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Louis BOUTEVILLE.
Nicolas BOUTEVILLE.
1630, 8 août. - Mise en apprentissage par Claude Vidou, veuve de Nicolas Bouteville, maître joueur
d'instruments, demeurant place de Grève, de Marie Bouteville, sa fille, chez Louise de Facthier,
femme de Jean Cousture, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, qui lui apprendra à travailler le
linge, la nourrira et la logera, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XI/125
1640, 30 juillet. - Bail par Charles Comtesse, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Louis, île
Notre-Dame, pour six années, à Claude Vidou, veuve de Nicolas Bouteville, demeurant rue de la
Mortellerie, d'une maison sise en la Grand'Rue de l'île Notre-Dame, moyennant 280 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XII/72
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Louis Bouteville, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
François BRANCHU.
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie François Branchu, maître joueur

d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1630, 17 octobre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin François Branchu.
Voir : Guillaume CHAUDRON, violon de la chambre du roi, p. 190.
MC/ET/XIII/12
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1632, 12 mai. - Bail par Simon Moufle, notaire au Châtelet, demeurant pointe Sainte-Eustache,
Gaspard Hubert, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue Séverin, Jacqueline Rocque,
veuve de François Le Vasseur, procureur au parlement, demeurant rue de la Parcheminerie, pour six
années, à François Branchu, demeurant rue de Mâcon, d'une maison sise rue de la Harpe, au coin de
la rue Poupée, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/203
Simon BRANCHU, joueur d'instruments.
Voir : Simon BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 186.
Thomas BRETEL.
1636, 23 juillet. - Remise de dommages à Thomas Bretel, joueur d'instruments.
Voir : Etienne COSSARD, joueur d'instruments, p. 508.
MC/ET/XVII/236
Grégoire BRICQUET.
1602, 27 septembre. - Association dont fait partie Grégoire Bricquet, joueur d'instruments,
demeurant au faubourg Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 362.
MC/ET/XVI/184
Didier BROUANT.
1635, 30 octobre. - Entrée comme alloué de Didier Brouant, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/233
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1639, 13 juillet. - Association dont fait partie Didier Brouant, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant rue de la Corne.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/XVIII/256
1640, 11 juillet. - Quittance à Didier Brouant, joueur d'instruments.
Voir : Pierre DATELIN, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/XII/72
1641, 28 mars. - Mainlevée à Didier Brouant, joueur d'instruments et de figures artificielles.
Voir : Pierre DATELIN, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/XII/73
1641, 30 mars. - Bail par Vincente Coquille, veuve d'Edme Menissier, fruitier, demeurant sur le
pont de pierre du côté du quai aux Ormes, pour treize mois à partir du 1 er janvier dernier, à Didier
Brouant, joueur d'instruments, demeurant rue de la Corne, d'une hutte de bois au bout du pont de
pierre, en laquelle il pourra présenter au public des figures artificielles, moyennant 240 livres.
À la suite :
1641, 31 mai. - Désistement du bail précédent.
MC/ET/XII/73
Jean BROUARD.
1648, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin, Jean Brouard, maître joueur
d'instruments.
Voir : Edme MARTINOT, joueur d'instruments, p. 609.
MC/ET/XVI/97
Antoine BRUSLARD.
Jacques BRUSLARD.
1630, 8 avril. - Contrat de mariage du fils d'Antoine Bruslard, joueur d'instruments.
Voir : Vincent BRUSLARD, violon de la chambre du roi, p. 187.
MC/ET/XX/196
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1643, 23 avril. - Association dont fait partie Jacques Bruslard, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
Jacques BUFFETEAU.
1609, 5 mai. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Montorgueil,
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
Germain BUREAU.
1632, 29 juin. - Accord entre Germain Bureau, pauvre aveugle joueur d'instruments, demeurant rue
du Murier, agissant pour lui et au nom de Suzanne Hélye, sa femme, d'une part, et René Terrier,
tondeur de draps, agissant pour lui et pour Marguerite Semelyne, sa femme, d'autre part, portant
quittance à ces derniers de l'intérêt civil qu'ils pouvaient devoir en raison d'un soufflet donné sur la
joue de ladite Suzanne.
MC/ET/XVII/219
Jean BURON, sieur du BREUIL.
Paul BURON.
1643, 3 septembre. - Association dont fait partie Jean Buron, sieur du Breuil, maître joueur
d'instruments, demeurant île Notre-Dame.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
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1644, 28 août. - Association dont fait partie Jean Buron, sieur du Breuil.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89

1644, 26 octobre. - Contrat de mariage entre Joseph Andelzy Tinder, marchand épicier, natif
d'Alger, faisant profession de la religion catholique, demeurant en la maison du curé de SaintSulpice (295), et Marie Renard, fille de défunt Martin Renard, maître ceinturier, et de Marie Maheu,
remariée à Jean Buron, sieur du Breuil, maître joueur d'instruments, demeurant rue et paroisse
Saint-Louis. Parmi les témoins de la fiancée, figure Paul Buron, joueur d'instruments, beau-frère.
MC/ET/XII/80
Denis CAMUS.
1642, 14 décembre. - Apprentissage de Denis Camus, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XII/76
André CAVALLIER.
1616, 28 octobre. - Transport de créance à André Cavallier, aveugle, joueur d'instruments,
demeurant rue des Gravilliers.
Voir : Bertrand AUBERT, joueur d'instruments, p. 486.
MC/ET/XVII/165
1616, 28 octobre. - Déclaration concernant la précédente créance.
Voir : Jacques de CLAUDE, joueur d'instruments, p. 505.
MC/ET/XVII/165
[p. 503]
Laurent CHABARON.
1639, 11 novembre. - Contrat de mariage auquel est témoin Laurent Chabaron, joueur
d'instruments.
Voir : Adrien LA PERCHE, joueur d'instruments, p. 587.
MC/ET/XVIII/256
1640, 13 octobre. - Association dont fait partie Laurent Chabaron, demeurant rue Traversine.
Vlir : ASSOCIATIONS, p. 396.
MC/ET/XVII/253
Guillaume CHAPPEL, maître joueur d'instruments.
295 Il est précisé qu'il a suffisante connaissance de la langue française pour l'intelligence de ce contrat.

Voir : Guillaume CHAPPEL, violon de la chambre du roi, p. 190.
Camailliart CHARLES.
1626, 18 octobre. - Apprentissage de Camailliart Charles.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XX/168
Claude CHAUMONT.
1611, 3 août. - Remise par Marc Héron, juré porteur de grains, demeurant au faubourg SaintGermain-des-Prés, à Claude Chaumont, joueur d'instruments, absent, représenté par Nicolas
Rousseau, joueur d'instruments, demeurant en la Grand'Rue du faubourg Saint-Marcel, de tous les
dommages auxquels il aurait pu prétendre en raison des faits exposés en l'information faite devant le
bailli de Saint-Germain-des-Prés et quittance d'une somme de 6 livres.
MC/ET/XVII/154
1629, 8 février. - Mise en apprentissage par Claude Chaumont, demeurant rue Saint-Victor, de son
fils Pierre, de ce jour jusqu'à la Pentecôte 1630, avec Pierre Picart, ouvrier en bagues de laiton,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, qui enseignera son métier au jeune homme, le nourrira et le
logera, moyennant 24 livres.
MC/ET/XVIII/245
1630, 23 décembre. - Accord entre Pierre Picart, tailleur de pierre de miroir, demeurant rue du
Puits-de-Fer, d'une part,
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et Claude Chaumont, demeurant rue des Vertus, d'autre part, consacrant le désistement de
l'apprentissage de Pierre Chaumont chez Picart.
MC/ET/XVII/213
1633, 13 septembre. - Déclaration de Claude Chaumont, demeurant rue Saint-Victor, au sujet d'une
bagarre entre joueurs d'instruments.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1633, 16 septembre. - Quittance à Claude Chaumont.
Voir : Thomas LE MAIGRE, joueur d'instruments, p. 594.
MC/ET/XVIII/190
Edmond CHAVIGNON.

1636, 3 novembre. - Contrat de mariage auquel assiste Edmond Chavignon, joueur d'instruments.
Voir : Pierre TURLAN, joueur d'instruments, p. 651.
MC/ET/XVIII/249
François CHEVAL.
1600, 18 octobre. - Donation par François Cheval, musicien, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne des Trois Mores, paroisse Saint-Benoît, à David Boulliette, écolier étudiant en l'université
de Paris, fils de Jean Boulliette, marchand libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, des droits
appartenant à Marguerite Mortier, sa femme, du fait des successions de Jean Mortier et de
Marguerite Guérart, parents de celle-ci.
MC/ET/XII/3
1605, 29 juillet. - Contrat de mariage entre Claude Picou, maître tissutier-rubannier, demeurant rue
du Sépulcre, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Cadet, veuve de Clément Fournier et de Pierre
Musnier, archers au Châtelet, demeurant rue de la Huchette, auquel signe comme témoin de la
fiancée François Cheval, joueur d'instruments.
MC/ET/XVIII/140
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Jacques de CLAUDE.
1611, 21 avril. - Remise par Jacques de Claude, aveugle, joueur d'instruments, demeurant rue
Bordelle, en la cour de Bavière, et par Noëlle Richau, veuve de Jean Bourdet, tourneur de roues de
lapidaire, demeurant en la même maison, des dépens qu'ils pouvaient prétendre à l'encontre
d'Antoine Quisurre, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle, en raison de coups d'épées,
moyennant 54 livres.
MC/ET/XVII.153
1614, 31 janvier. - Accord entre Jacques de Claude, aveugle, demeurant rue Bordelle, à l'enseigne
du Soufflet vert, d'une part, et Pierre Datelin, dit Brioché, joueur d'instruments, demeurant rue du
Bon-Puits, à l'enseigne de l'Écrevisse, d'autre part, mettant fin à l'instance pendant entre eux au
bailliage de Sainte-Geneviève, moyennant versement de 8 livres par de Claude.
MC/ET/XVII/159
1616, 8 février. - Testament portant choix de Jacques de Claude, comme exécuteur testamentaire.
Voir : Claude GIRAULT, joueur d'instruments, p. 564.
MC/ET/XVII/164
1616, 28 octobre. - Transport de créance à Jacques de Claude, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : Bertrand AUBERT, joueur d'instruments, p. 486.
MC/ET/XVII/165

1616, 28 octobre. - Déclaration par Jacques de Claude et par André Cavallier, aveugles, joueurs
d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, suivant laquelle quoique le transport à eux fait ce jour
par Bertrand Aubert, joueur d'instruments, demeurant même rue, et par Perrette Camoutty, sa
femme, de la créance de 300 livres due par Gilbert Arnoult, maître fripier, soit mentionné comme
ayant été fait moyennant pareille somme, ils n'ont en réalité versé que 120 livres, le reste leur étant
remis.
MC/ET/XVII/165
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1619, 11 mai. - Quittance par Jacques de Claude à Pierre Amand, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Vertbois, de tout l'intérêt civil auquel il aurait pû prétendre en raison des voies de
fait sur lui commises le jour de l'Ascension, moyennant payement de 100 sols dans un délai d'un
mois et remise immédiate d'un dessus de viollon "bon et vallable fasson de Paris".
MC/ET/XII/21
1638, 22 avril. - Apprentissage chez Jacques de Claude, demeurant rue au Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 347.
MC/ET/XVII/243
Nicolas CLÉMENT.
1628, 29 septembre. - Promesse de leçons de violon par Nicolas Clément, joueur d'instruments,
demeurant en la Grande-Rue du faubourg Saint-Victor.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 453.
MC/ET/XVII/204
Christophe de CLERMONT, joueur d'instruments.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 255.
Guy CLINCHAMP(296).
1603, 24 septembre. - Accord entre François Choisny, chanoine de Notre-Dame et prieur de NotreDame-des-Champs, d'une part, et Simon Robequin, manouvrier, demeurant à Vemars en France,
fermier des dîmes de ce lieu dépendant du prieuré, d'autre part, au sujet de son administration et en
particulier d'une obligation de 90 livres passée par lui en faveur de Guy Clinchamp, joueur
d'instruments.
MC/ET/XVIII/136

296 Peut-être n'est-il autre que le sieur Clinchant qui, dans le tome I, était qualifié joueur de luth.
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Jean COIFFIER.
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Jean Coiffie, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Vieille-Draperie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Jean Coiffier.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
1645, 27 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Le Roy, écuyer, chef du gobelet du roi,
demeurant rue Jean-Saint-Denis, et Madeleine Mothin, fille de Louis Mothin, huissier ordinaire en
la chambre des comptes, et d'Élisabeth Aubert, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur. Parmi
les témoins du fiancé, figure Jean Coiffier, ami.
MC/ET/XVI/91
Jean COLLON.
1636, 12 janvier. - Obligation par Jean Collon, joueur d'instruments, demeurant rue du Murier, à
Pierre Datelin, maître joueur d'instruments, de la somme de 39 livres, à laquelle les parties s'étaient
accordées en raison de la rupture du contrat d'apprentissage passé entre elles en 1635 (297).
MC/ET/XVIII/248
Louis CONSTANTIN, joueur d'instruments.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 191.
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Edme CORBERON.
1642, 14 décembre. - Apprentissage chez Edme Corberon, joueur d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XI/76
Étienne COSSARD.
1636, 23 juillet. - Remise par Marie Trumet, veuve d'Étienne Cossard, joueur d'instruments,
demeurant rue des Vertus, à Thomas Bretel, joueur d'instruments, et à Claude Bonnet, de tous les
297 Le jour et le mois ne sont pas indiqués. Devant Charles.

dommages auxquels elle aurait pu prétendre en raison des paroles injurieuses proférées contre elle
et en raison de la remise d'une "collicque enchassée d'argent" et du versement de 40 sols pour les
frais de l'instance intentée au Châtelet, qui du fait de cet accord est suspendue.
MC/ET/XVII/236
Guillaume COSTE.
1645, 26 janvier. - Association dont fait partie Guillaume Coste, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 418.
MC/ET/XIV/61/A
Léonard COULLON.
1630, 29 novembre. - Entrée en service de Léonard Coullon, natif de Bazarnes, près Cravant en
Bourgogne.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/213
1643, 26 septembre. - Association dont fait partie Léonard Coullon, joueur de gibecière, demeurant
rue du Bon-Puits.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/XVIII/269
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Gervais COUPPEAU, l'aîné, joueur d'instruments.
Voir : Gervais COUPPEAU, l'aîné, violon de la chambre du roi, p. 192.
Gervais COUPPEAU, le jeune (298).
1602, 6 mai. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Gervais Couppeau, le jeune, maître
joueur d'instruments.
Voir : Gervais COUPPEAU, violon de la chambre du roi, p. 192.
MC/ET/XVII/134
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Gervais Couppeau, le jeune.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
298 Il signe "Coppeau", alors que les autres membres de la famille signent "Couppeau".

Louis COURTILLAT.
1647, 5 novembre. - Entrée en apprentissage de Louis Courtillat, âgé de dix ans et demi.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XII/87
Gilles COUSTELET.
1614, 20 novembre. - Désistement d'instance par Gilles Coustelet, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Voir : Jacob ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 638.
MC/ET/XVII/160
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1627, 13 juin. - Obligation par Jacques Fleurant, demeurant rue de la Cerisaie, et par Jean
Bourgeois, demeurant rue de Versailles, tous deux compagnons paveurs, envers Gilles Coustelet,
demeurant rue Galande, d'une somme de 42 livres en laquelle ils ont été condamnés par sentence du
lieutenant criminel.
MC/ET/XVII/199
1628, 6 avril. - Quittance par Gilles Coustelet, maître joueur d'instruments, à Jean Regnauld,
marchand mercier, demeurant rue aux Ours, de 36 livres que ce dernier avait été condamné à lui
payer en vertu de plusieurs sentences.
MC/ET/XI/122
1628, 9 juillet. - Accord entre Gilles Coustelet, demeurant rue Saint-Victor, et Pierre Plaquer,
marchand mercier, demeurant au faubourg Saint-Honoré, mettant fin à un procès pendant entre eux
au Châtelet.
MC/ET/XVII/204
1630, 28 août. - Apprentissage chez Gilles Coustelet, demeurant rue des Poirées.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/212
1630, 28 août. - Déclaration de Gilles Coustelet modifiant les clauses de l'apprentissage précédent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/212
Robert COUSTENTIEN.

1620, 14 août. - Déclaration de Robert Coustentien, maître joueur d'instruments et bourgeois de
Paris, demeurant rue Trousse-vache, suivant laquelle il a reçu des mains de Claude Gallard,
receveur des consignations du Châtelet, une somme de 658 livres faisant partie du prix de la vente
d'une maison rue Saint-Martin, à l'enseigne des Fleurs du pré, saisie sur lui et adjugée à Denis de
Lassus, marchand épicier.
MC/ET/XV/31
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Philippe COUTURIER.
1635, 2 mars. - Apprentissage de Philippe Couturier, âgé de dix-sept ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/230
Claude CRESTOT, dit LA HAYE, joueur d'instruments.
Voir : CLAUDE CRESTOT, dit LA HAYE, violon de la chambre du roi, p. 193.
Nicolas CROSSU.
1601, 23 juillet. - Mise en apprentissage par Nicolas Crossu, maître joueur d'instruments, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Vieille-Harangerie, de sa fille Louise Crossu, âgée de quatorze ans,
pour trois années, avec Marie Henry, maîtresse toilière-lingère, demeurant à Petit-Pont, à l'enseigne
du Camp du roi, qui apprendra son métier à l'enfant, la nourrira et la logera, sans aucun débours de
part ni d'autre.
MC/ET/XVI/45
1601, 19 décembre. - Désistement portant fin d'apprentissage chez Nicolas Crossu.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XIX/345
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Nicolas Crossu, demeurant à Petit-Pont.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1602, 5 septembre. - Transport par Nicolas Patoillat, marchand, bourgeois de Paris, demeurant sur
le Petit-Pont, à l'enseigne
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du Bras d'or, à Nicolas Crossu, demeurant audit Petit-Pont, à l'enseigne du Camp du roi, de son
droit au bail, à lui fait par les prévôt et échevins, pour une maison sise sur le Petit-Pont, à l'enseigne

de la Réale, le 17 novembre 1598, à la condition d'en acquitter les charges et de réserver en cette
maison la chambre du premier étage et le grenier et la jouissance de la cuisine au cédant et à sa
famille.
MC/ET/XVI/46
Pierre CUILLEREAU.
1634, 18 juillet. - Apprentissage de Pierre Cuillereau, âgé de onze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVII/228
1637, 23 juillet. - Apprentissage de Pierre Cuillereau, âgé de quatorze ans.
Voir : - APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVII/240
1643, 3 septembre. - Association dont fait partie Pierre Cuillereau, maître joueur d'instruments,
demeurant sur le rempart Saint-Victor.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
Denis DANGEREUX.
1622, 4 janvier. - Titre-nouvel par lequel Denis Dangereux, bourgeois de Paris, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, se reconnaît propriétaire d'une maison sise en cette rue, à l'enseigne de l'Écu de
France, comportant trois corps d'hôtel, en la censive de l'évêque de Paris.
MC/ET/XX/187
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Louis DANTIER.
1641, 4 novembre. - Apprentissage chez Louis Dantier (299), joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XIV/56
Pierre DATELIN, dit BRIOCHÉ.
1609, 31 août. - Contrat de mariage entre Pierre Brioché, joueur d'instruments, demeurant rue
Traversine, natif d'Atelin, paroisse de Saint-Hilaire en Normandie, fils de Macias Brioché, meunier
299 Ce joueur d'instruments ne sait pas signer ; le notaire écrit ici son nom "Dantierre", mais il semble bien que Louis est un parent
de Nicolas Dantier rencontré dans le tome I, p. 339.

audit lieu, et de Georgette de Nymé, et Madeleine Pigeon, fille d'Étienne Pigeon, tisserand en toile à
Sainte-Honorine-la-Chardonne, et de Perrine La Gué. Parmi les témoins du fiancé figurent François
de Mellas, joueur d'instruments, ami.
MC/ET/XVII/149
1610, 7 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Mestayer, débardeur de bois, demeurant rue
Saint-Victor, et Légère Houe, veuve, auquel signe Madeleine Pigeon, femme de Pierre Brioché,
amie.
MC/ET/XVIII/150
1614, 31 janvier. - Accord où intervient Pierre Datelin, dit Brioché, demeurant rue du Bon-Puits, à
l'enseigne de l'Écrevisse.
Voir : Jacques DE CLAUDE, joueur d'instruments, p. 505.
MC/ET/XVII/159
1616, 25 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Datelin, demeurant rue d'Arras, et Anne Prévost,
fille de défunt Gilles Prévost, jardinier à Quesnettecourt, près Clermont en Picardie. Les seuls
témoins sont pour le futur époux André Gaudefrin, marchand fruitier, ami, et pour la future épouse,
Pierre Prévost, maître gantier, frère, et Gabrielle Papin, sa femme. Les apports ne sont pas estimés.
MC/ET/XVII/164
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1619, 16 avril. - Promesse de leçons par Pierre Datelin, demeurant rue du Mûrier.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 449.
MC/ET/XVII/170
1626, 26 août. - Bail par Antoine Goyer, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au
carrefour Sainte-Geneviève, agissant pour Jérôme Morice, son pupille, fils de François Morice,
avocat en parlement, pour quatre ans, à Pierre Datelin, maître joueur d'instruments suivant la cour,
demeurant rue du Mûrier, d'une maison rue Traversine, comportant quatre chambres, grenier, cave,
cour, moyennant 80 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/183
1628, 9 janvier. - Quittance par Pierre Datelin, demeurant rue Traversine, paroisse Sainte-Anne, à
Jacques La Lane, gantier, demeurant rue de la Pelleterie, de la somme de huit livres un sol en
laquelle ce dernier avait été condamné.
MC/ET/XVII/202
1630, 12 juin. - Remise par Pierre Datelin, de tout l'intérêt civil qu'il pouvait prétendre à l'encontre
de Jean Marroyer, gagne-denier, demeurant même rue, et de Gillette Bonnebault, sa femme, en
raison des injures atroces et scandaleuses proférées par ceux-ci, qui reconnaissent avoir agi par
colère.
MC/ET/XVII/211

1630, 22 août. - Remise par Pierre Datelin, joueur d'instruments, à François-Julien Lorrin, joueur
d'instruments, demeurant rue Traversine, de tout l'intérêt civil auquel il aurait pu prétendre en raison
des blessures reçues par lui, moyennant 12 livres et payement des soins du barbier, des
médicaments, des frais de justice.
A la suite :
1630, 26 août. - Quittance par Datelin d'une somme de 14 livres 10 sols.
MC/ET/XVII/212
1630, 29 novembre. - Entrée en service chez Pierre Datelin, demeurant rue du Mûrier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/213
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1631, 21 septembre. - Obligation par Noëlle Bazière, veuve de René Boisseau, vigneron à Ivry-surSeine, envers Pierre Datelin, de la somme de 27 livres payable à la Saint-Martin d'hiver.
MC/ET/XVII/217
1632, 6 mars. - Obligation par Noëlle Bazille, veuve de René Boisseau, vigneron, demeurant à Ivry,
et par Pierre Boisseau, son fils, également vigneron, à Pierre Datelin, joueur d'instruments,
demeurant rue du Mûrier, d'une somme de 60 livres pour prêt d'argent.
MC/ET/XVIII/262
1633, 21 janvier. - Obligation par Augustin Bleuze, vigneron, demeurant à Bagneux, envers Pierre
Datelin de la somme de 36 livres payable à la Saint-Martin d'hiver.
MC/ET/XVII/222
1633, 9 mai. - Obligation par Augustin Bleuze, à Pierre Datelin, de la somme de 42 livres pour prêt
d'argent.
MC/ET/XVIII/262
1633, 6 septembre. - Contrat de mariage auquel figure comme témoin Pierre Datelin.
Voir : Jean JACQUES, joueur d'instruments, p. 577.
MC/ET/XVIII/190
1633, 12 septembre. - Obligation à Pierre Datelin.
Voir : Jean JACQUES, joueur d'instruments, p. 578.
MC/ET/XVIII/262

1634, 17 janvier. - Obligation par Gabriel Pinson, maçon, demeurant à Ivry-sur-Seine, à Pierre
Datelin, de la somme de 54 livres pour prêt d'argent.
MC/ET/XVIII/262
1634, 30 novembre. - Contrat de mariage auquel figure comme témoin Pierre Datelin.
Voir : Antoine DECREO, joueur d'instruments, p. 521.
MC/ET/XVII/229
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1635, 13 janvier. - Obligation par Jean et Claude Maritan, demeurant rue du Mûrier, à Pierre
Datelin, de la somme de 46 livres 13 sols pour dépenses de bouche et de gîte.
MC/ET/XVIII/230
1635, 30 juin. - Entrée en service chez Pierre Datelin, demeurant rue du Mûrier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVIII/193
1636, 12 janvier. - Obligation à Pierre Datelin.
Voir : COLLON (Jean), joueur d'instruments, p. 507.
MC/ET/XVIII/248
1637, 19 février. - Bail par Pierre Datelin, pour trois années, à Claude Imbert, joueur d'instruments,
demeurant rue Traversine, d'une maison sise en cette rue, consistant en un corps d'hôtel comportant
cave, sallette, boutique, chambres, grenier, cour et allée, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/250
1637, 23 mars. - Quittance par Pierre Foucault, sergent à verge au Châtelet, et Catherine Maurice,
sa femme, demeurant rue de la Barillerie, à Pierre Datelin, de la somme de 750 livres sur la somme
de 1.150 livres à laquelle fut adjugée à Datelin une maison rue Traversine.
MC/ET/XVIII/250
1637, 15 septembre. - Apprentissage chez Pierre Datelin, joueur d'instruments et de figures
artificielles.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVIII/251
1638, 10 mai. - Obligation par Sara Séraphin, bourgeois de Paris, demeurant rue Traversine, à

Pierre Datelin de la somme de 400 livres reçue en prêt.
MC/ET/XVII/445
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1638, 30 août. - Entrée en service chez Pierre Datelin, joueur d'instruments, figures et artifices.
Voir : ALLOUÉS, p. 337.
MC/ET/XVIII/268
1639, 15 janvier. - Contrat de mariage auquel assiste Pierre Datelin.
Voir : Paul PIEDPOU, joueur d'instruments, p. 623.
MC/ET/XVIII/255
1639, 13 juillet. - Bail par Lugles Poulletier, secrétaire de la chambre du roi, entrepreneur pour
moitié de la construction des ponts de l'île Saint-Louis, y demeurant en la Grande-Rue, pour trois
années, à Pierre Datelin, d'une place sur le pont de pierre à droite en allant dans l'île Notre-Dame,
ayant trois toises de face sur deux de profondeur. Le preneur y pourra faire construire en planches
seulement une loge "pour y faire monstre d'ung horologe de gentil artifice et autres singularitez
selon qu'il en a le pouvoir du roy". Ce bail est fait moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/70
1639, 13 juillet. - Association dont fait partie Pierre Datelin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/XVIII/256
1639, 11 novembre. - Contrat de mariage auquel est témoin Pierre Datelin.
Voir : Adrien LA PERCHE, joueur d'instruments, p. 587.
MC/ET/XVIII/256
1640, 9 mars. - Association dont fait partie François Datelin, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant rue du Mûrier.
Voir : ASSOCIATIONS p. 395.
MC/ET/XVIII/257
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1640, 11 juillet. - Quittance par Pierre Datelin à Nicolas Poirier et Didier Brouant, joueurs
d'instruments, de 173 livres pour remboursement de pareille somme avancée par Datelin pour
construction d'une logette sur le pont Marie (300).
MC/ET/XII/72
300 Par marché devant Charles, le 9 juillet 1639.

1641, 28 mars. - Mainlevée par Pierre Datelin, joueur d'instruments et de figures artificielles,
demeurant rue du Mûrier, à Didier Brouant, de la même vacation, de l'opposition par lui faite à la
délivrance de 50 livres moyennant quoi l'échoppe qui faisait l'objet de leur différend appartiendra
entièrement à Datelin.
MC/ET/XII/73
1641, 25 juin. - Contrat de mariage auquel signe Pierre Datelin.
Voir : Charles MALLET, joueur d'instruments, p. 606.
MC/ET/XII/73
1641, 19 juillet. - Marché aux termes duquel Louis Cochy, maître charpentier, demeurant au
faubourg Montmartre, promet à Pierre Datelin de faire divers ouvrages de charpenterie en la maison
que Datelin fait construire à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 650 livres payables moitié à la
Madeleine, moitié à l'achèvement des travaux.
À la suite :
1641, 22 juillet. - Quittance de 320 livres.
MC/ET/XII/74
1642, 1er avril. - Bail par Pierre Datelin, joueur d'instruments et figures artificielles avec privilège
du roi, pour deux années à partir de Pâques, à Adrien Godin, gagne-denier, demeurant rue de la
Mortellerie, d'une échoppe sise sur le pont Marie, moyennant 48 livres de loyer annuel, sous réserve
de l'autorisation de M. Poulletier à qui appartiennent les places du pont.
MC/ET/XII/75
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1642, 29 avril. - Bail par Pierre Datelin, pour trois ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste, à Pierre
Paste, maître tissutier-rubannier, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, rue de Beauregard,
paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, d'une maison sise rue de la Lune, comportant deux
chambres, deux caves, grenier, avec cour et jardin, moyennant 216 livres.
MC/ET/XII/75
1642, 8 mai. - Apprentissage chez Pierre Datelin, joueur de figures artificielles et instruments
suivant la permission à lui donnée par Sa Majesté.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XII/75
1642, 10 juillet. - Accord entre Pierre Datelin, joueur d'instruments et figures artificielles privilégié
de Sa Majesté, d'une part, et Isaac Rolland, facteur de marchands à Paris, demeurant au faubourg

Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, d'autre part, mettant fin à un procès pendant au parlement et
dont se désiste Datelin, moyennant 120 litres dont 20 livres comptant.
En marge :
1642, 23 septembre. - Quittance des 100 livres restant dues.
MC/ET/XII/76
1642, 30 décembre. - Convention aux termes de laquelle Éloi Bilier, maître tisserand en toile,
demeurant rue du Bon-Puits, promet à Pierre Datelin dit Brioché, joueur d'instruments et figures
artificielles, de lui faire restituer par son beau-fils Jean Rousselin, un psalterion, une gibecière
garnie de pièces artificielles et une casaque de serge rouge que ce dernier a "comme dict est
emportez lorsqu'il s'est absenté de la maison" de Datelin.
MC/ET/XII/76
1644, 6 novembre. - Vente par Pierre Datelin, joueur d'instruments, à Jean Le Roux, marchand
mercier, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de tous les bois de charpenterie lui appartenant
et se trouvant dans la cour des Bernardins, à charge de les enlever demain, moyennant 15 deniers le
pied de long dudit bois.
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À la suite :
1644, 7 novembre. - Déclaration de Jean Le Roux, selon laquelle il a enlevé la quantité de 108
toises revenant à 42 livres qu'il promet payer avant la mi-Carême.
MC/ET/XII/80
1645, 27 mars. - Décharge réciproque par Pierre Datelin, et par Antoine Simonin, joueurs
d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, de l'intérêt civil auquel ils pouvaient
prétendre en raison des excès échangés entre eux.
MC/ET/XII/81
1645, 3 juillet. - Apprentissage chez Pierre Datelin, dit Brioché, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant quai des Ormes.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XII/82
1646, 5 juin. - Marché aux termes duquel Antoine Ricard et Pierre Dubois, maçons limousins,
demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet et rue du Bon-Puits, promettent à Pierre Datelin, dit
Brioché, joueur d'instruments et de figures par privilège du roi, demeurant sur le quai aux Ormes, de
construire un puits dans la cour d'une maison sise à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 183
livres.
MC/ET/XII/83

1647, 1er août. - Transport par Pierre Perrin, vigneron, et par Martine Perrin, fille majeure,
demeurant à Ivry-sur-Seine, à Pierre Datelin, dit Brioché, joueur ordinaire des menus plaisirs du roi,
demeurant sur le quai des Ormes, d'une créance de 100 livres avec les intérêts à eux dus, moyennant
pareille somme de 100 livres.
MC/ET/XII/86
1647, 5 novembre. - Apprentissage chez Pierre Datelin, dit Brioché, demeurant quai aux Ormes.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XII/87
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Julien DAUMONT.
1606, 1er juillet. - Titre-nouvel par Jeanne Bonhommeau, veuve d'Audebert Ysambert, marchand
boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, sur une rente de 6 livres 5 sols
constituée à Marguerite Le Maistre, veuve de Julien Daumont, maître joueur d'instruments, dont une
partie, advenue à François Richomme, maître joueur d'instruments, et à Charlotte de La Motte, sa
femme, vient d'être cédée par eux à Marguerite Huet, veuve de Guillaume Dupré, maître tailleur
d'habits.
MC/ET/XVIII/142
Antoine DECREO.
1634, 30 novembre. - Contrat de mariage entre Antoine Decreo, joueur d'instruments, demeurant
rue du Murier, âgé de vingt-cinq ans, natif de Sergy, près Pontoise, fils de défunts Nicolas Decreo,
tailleur d'habits audit lieu, et Françoise Rault, sa femme, et Marie Gaultier, fille majeure, demeurant
même rue, fille de Guillaume Gaultier, manoeuvrier à Bonnetot, près Fauville, en Normandie et de
défunte Jacqueline Dulot. Parmi les témoins figure Pierre Datelin, joueur d'instruments. La dot de la
fiancée, en meubles et habits, est estimée à 600 livres.
MC/ET/XVII/229
Nicolas DEFFAUDIS.
1618, 19 juin. - Contrat de mariage entre Claude Dardet, marchand, demeurant à Méry-sur-Oise, et
Marie de La Fosse, veuve de Pierre Germain, couvreur de maisons, demeurant rue Vieille-duTemple, auquel signe comme témoin du futur époux Nicolas Deffaudis, joueur d'instruments, son
beau-frère.
MC/ET/XV/27

Jean DELAPORTE.
1613, 25 juillet. - Contrat de mariage entre Pierre Guillet, tisserand en toile, demeurant à SaintGermain-des-Prés, et Jeanne Moreau, native de Bellême, fille de Nicolas Moreau, maître écrivain,
et de Marie Pierresée, auquel signe comme témoin de la fiancée Jean Delaporte, maître joueur
d'instruments, ami.
MC/ET/XVII/158
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François DESCANPEAUX, dit LA VILLETTE.
1637, 22 mars. - Contrat de mariage entre Julien Lucas, compagnon tailleur d'habits, demeurant rue
des Marmousets, et Madeleine Couvent, assistée de François Luce, marchand fripier, demeurant rue
de la Chausseterie, auquel signe en qualité de témoin François Descanpeaux dit La Villette, maître
joueur d'instruments, ami du futur époux.
MC/ET/XV/36
1645, 6 février. - Entrée de François Descanpeaux, dit La Villette, maître joueur d'instruments, dans
une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37.
A la suite de l'acte du 23 avril 1643.
... DÉSERT.
1622, 19 février. - Constitution par Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître peintre et sculpteur,
bourgeois de Paris, Jeanne Delatte, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et
par Simon Guillain, dit de Cambrai, leur fils, maître peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, et
Germaine Cochet, sa femme, demeurant même rue, à Nicolas Serre, chirurgien de la reine
Marguerite, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, de 100 livres de rente, moyennant 1.600 livres. Au payement des intérêts sont
hypothéqués les biens immeubles des constituants, parmi lesquels figure une maison en
construction au coin des rues du Temple et de Bretagne, tenant au sieur Désert, joueur
d'instruments.
MC/ET/XVI/49

Jean DESNOTZ, joueur d'instruments.
Voir : Jean DESNOTZ, hautbois du roi, p. 256.
Pierre DESTRY.
1630, 4 août. - Contrat de mariage entre Claude Destry, mercier, demeurant rue Maudétour, et
Marguerite Vaillant, fille de
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feu Michel Vaillant, maître serrurier à Pontoise, et de Jeanne Moreau.
Parmi les témoins du futur époux figurent Geneviève Legay, sa mère, veuve d'André Destry,
mercier et juré mesureur de sel, Pierre Destry, son frère, maître joueur d'instruments, Catherin
Leroy, maître chapelier, bourgeois de Paris, son beau-frère à cause de Marie Destry, et Jean Legay,
hautbois du roi, son oncle maternel. Parmi ceux de la future épouse signe Charles Tuppin, chantre
de Sa Majesté et chapelain de Saint-Jacques-de-l'Hôpital.
MC/ET/XVI/336
Claude DES VIGNES.
1642, 14 octobre. - Association dont fait partie Claude des Vignes, joueur d'instruments, demeurant
rue Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 400.
MC/ET/XVII/261
1643, 15 avril. - Mention de Claude des Vignes, joueur d'instruments, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/XVII/263
Nicolas DIOCHE.
1639, 2 décembre. - Entrée en alloué de Nicolas Dioche, dit le Lorrain, joueur d'instruments,
demeurant proche la porte Saint-Marcel.
Voir : ALLOUÉS, p. 348.
MC/ET/XVII/249
1642, 14 octobre. - Association dont fait partie Nicolas Dioche, joueur d'instruments, demeurant
rue Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 400.
MC/ET/XVII/261
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1645, 31 août. - Association dont fait partie Nicolas Dioche, maître joueur d'instruments, demeurant
au faubourg Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 524.
MC/ET/XVII/271
1647, 18 mars. - Apprentissage chez Nicolas Dioche, maître joueur d'instruments, demeurant sur le
boulevard de la porte Saint-Marcel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/274
Charles DROUART, joueur d'instruments.
Voir : Charles DROUART, hautbois de la chambre du roi, p. 256.
Pierre DUBAIL.
1635, 21 septembre. - Alloué de Pierre Dubail, âgé de dix ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/232
Michel DUBAN.
1646, 24 mars. - Désistement du contrat d'apprentissage de Michel Duban.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/272
Jacques DUBOIS.
Jean DUBOIS.
1635, 8 juin. - Apprentissage chez Jacques Dubois, joueur d'instruments, demeurant rue d'Arras.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/231
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1636, 29 août. - Entrée en alloué chez Jacques Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Canettes.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/236
1641, 15 mars. - Inventaire après décès de Louise Grenet, femme de Jean Dubois, maître joueur
d'instruments, dressé à la requête de celui-ci en la présence de Pierre Grenet, maître faiseur
d'aiguilles, et d'Alison Grenet, femme d'Alexandre Guillemin, praticien.
3 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 145 livres; fol. 2 : instruments de musique, 12 livres 10 sols; habits
d'homme, 50 livres; fol. 2 v° : habits de la défunte, 30 livres; linge, 37 livres; papiers; fol. 3 : dettes
actives.
Instruments de musique :
"... un dessus de viollon garny de son estuy, prisé ... 6 l.
"Item, une poche avec son estuy, prisé ... 30 s.
"Item, une vieille basse de viollon rompue, prisée ... 60 s.
"Item, ung haulte contre de haultbois, prisé ... 40 s.
Papiers :
COTE unique : contrat de mariage entre Jean Dubois et Louise Grenet, devant Leroux et Moufle, le
19 avril 1640(301).
Parmi les créanciers figure Jean Le Vasseur, maître joueur d'instruments, pour une somme de 29
livres 4 sols prêtée pour achat d'un habit de deuil.
MC/ET/XVI/245
1643, 27 janvier. - Association dont fait partie Jacques Dubois, joueur d'instruments, demeurant rue
du Four, paroisse Saint-Sulpice.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/XVII/262
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1643, 23 avril. - Association dont fait partie Jean Dubois, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
301 Minutier central, MC/ET/LXI/193

1648, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean Dubois, maître joueur
d'instruments.
Voir : Edme MARTINOT, joueur d'instruments, p. 609.
MC/ET/XVI/97
Balthazar DUBURET, joueur d'instruments.
Voir : Balthazar DUBURET, violon du roi, p. 199.
Claude DUBURET.
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Claude Duburet,
maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
Guillaume DUCHESNE.
Jean DUCHESNE.
Simon DUCHESNE.
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Jean Duchesne, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Simon Duchesne, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
1643, 12 novembre. - Échange entre Simon Duchesne, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de la Vieille-Harangerie, et Louise Le Vacher, sa femme, d'une part, et Laurent Huet, sieur de la
Carrière, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'autre part. Duchesne
et sa femme cèdent le tiers de
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trois maisons sises respectivement rue Champfleury, à Châtenay-en-France et à Videlles-enGâtinais, ainsi que le tiers de diverses rentes, tandis que Huet leur transporte une rente de 444 livres
8 sols 10 deniers dont le principal au denier 18 s'élève à 8.000 livres.
MC/ET/XVI/370

1647, 19 novembre. - Association dont fait partie Guillaume Duchesne, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Amandiers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 423.
MC/ET/XVIII/9
Jean DUFAY.
1625, 13 mars. - Titre-nouvel par Jean Dufay, maître joueur d'instruments et musicien, demeurant
rue Judas, sur une maison, cour et jardin sis en cette rue et chargée de 6 deniers de rente envers
Sainte-Geneviève-du-Mont.
MC/ET/XVIII/233
Nicolas DUGAP.
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Nicolas Dugap, joueur d'instruments, demeurant rue
Comtesse-d'Artois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1603, 11 janvier. - Titre-nouvel au profit de la communauté des joueurs d'instruments accepté par
Nicolas Dugap, maître joueur d'instruments, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 331.
MC/ET/XX/144
Ancelot DUINGUE.
Charles DUINGUE.
Jacques DUINGUE
1610, 4 janvier. - Bail par Jean et Vincent Le Cocq, maîtres charpentiers de la grande cognée,
demeurant rue du Bouloir, pour trois années, à Ancelot Duingue, joueur d'instruments, d'une salle et
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d'une cuisine, en une maison en ladite rue où celui-ci habite déjà, moyennant 60 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XV/20

1612, 1er septembre. - Convention entre Jean Deba, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue du
Bouloir, d'une part, et François de Lauze, suivant les finances, d'autre part, portant que ce dernier,
hébergé et nourri en la maison dudit Jean depuis trois ans, s'engage à verser à celui-ci une somme
de 900 livres s'il ne revient pas avant le 1 er janvier 1613 du voyage qu'il va faire à Fleurance en
Gascogne pour obtenir de son père la ratification du contrat de mariage qui fut passé le 4 juillet
1610 entre lui et Marie Deba fille de Jean; il élit domicile en la maison d'Ancelot Duingue, maître
joueur d'instruments, rue Coqhéron.
MC/ET/XV/22
1618, 24 janvier. - Bail par Michel Laurent, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, à Ancelot Duingue, demeurant rue du Bouloir, pour six années, d'une
maison sise rue des Petits-Champs au coin de la rue des Bons-Enfants, moyennant 600 livres de
loyer.
Á la suite :
1618, 12 mai. - Accord entre les parties au sujet de la construction d'une cuisine.
1618, 27 juillet. - Accord comportant une augmentation de 66 livres de loyer en raison de la
construction de la cuisine et de trois chambres au-dessus.
MC/ET/XVI/205
1620, 14 mars. - Association entre Georges Le Roux, maçon, demeurant rue Beaurepaire, et
Guillaume Lebrun, maçon, demeurant même rue, pour l'exécution du marché fait avec un nommé
Ancelot demeurant rue des Petits-Champs, pour la construction, d'une maison au faubourg SaintHonoré, moyennant 100 sols par toise (302).
MC/ET/XV/30
1621, 26 mars. - Déclaration de Guillaume Lebrun, maçon, demeurant rue Beaurepaire, selon
laquelle il consent que Georges Le Roux, son beau-frère, aussi maçon, prenne sur les premiers
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deniers qui lui seront versés par Ancelot Duingue le montant de la part qu'il a eue dans les travaux
exécutés pour ledit Duingue.
MC/ET/XV/32
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Ancelot et Jacques Duingue, maîtres joueurs
d'instruments, demeurant rue des Petits-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
302 Marché devant Chapellain et Levasseur, sans date.

1622, 29 avril. - Entrée dans l'association du 24 mars 1622 de Charles Duingue, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 384.
MC/ET/XX/163.
A la suite du 24 mars 1622.
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Ancelot Duingue, Jacques Duingue et Charles
Duingue, maîtres joueurs d'instruments.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
1623, 1er juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Duingue, maître joueur d'instruments, fils
d'Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, et d'Anne Thoireau, demeurant rue du Chantre, et
Jeanne Dalichant, fille de défunts Gratien Dalichant, capitaine concierge du château de Meudon, et
de Jeanne Vernier, assistée de la duchesse douairière de Guise, des ducs de Guise et de Chevreuse,
des princesses de Conti et duchesse de Guise. La fiancée reçoit de chacune des princesses et
duchesses la somme de 300 livres. Les parents du fiancé promettent de donner à leur fils 681 livres,
tant en meubles ustensiles de son art, qu'en deux tiers d'une maison sise à Saint-Rémi-en-l'Eaue,
près Clermont-en-Beauvaisis.
À la suite :
1623, 9 septembre. - Quittance par Jacques Duingue et Jean Dalichant à Ancelot Duingue, de la
donation promise.
En marge :
1623, 22 juillet. - Quittance des 300 livres reçues de la duchesse de Guise.
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1623, 8 août. - Quittance des 300 livres reçues du duc de Chevreuse.
1624, 19 janvier. - Quittance des 300 livres reçues de la douairière de Guise.
MC/ET/XII/3
1623, 6 septembre. - Cession par Jérôme Bontemps, marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue Soly, à Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Chantre, d'une place
sise à la Villeneuve-sur-Gravois, rue Beauregard, près la porte Saint-Denis, comportant 15 pieds de

large sur 13 toises de profondeur, moyennant 1.500 livres (303).
MC/ET/XV/36
1623, 15 septembre. - Quittance par Ancelot Duingue et Anne Thoireau, sa femme, à Jérôme
Bontemps, de la somme de 300 livres qui leur est versée comme pot de vin en faveur de l'échange
précédent.
MC/ET/XV/36
1623, 15 septembre. - Échange entre Ancelot Duingue et Anne Thoireau, sa femme, demeurant rue
du Chantre, d'une part, et Jérôme Bontemps, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Soly,
d'autre part. Duingue et sa femme cèdent une maison sise au faubourg Saint-Honoré au bas de la rue
des Moineaux, comportant deux salles basses, quatre chambres au premier et deux greniers, avec
cour, puits et petit pavillon ayant volet à pigeon et couverture d'ardoise, contre une place sise à la
Villeneuve-sur-Gravois, rue Beauregard, près la porte Saint-Denis, contenant 15 pieds de large sur
13 toises de profondeur, et moyennant payement d'une soulte de 1.425 livres dont Duingue et sa
femme sont acquittés par Bontemps.
MC/ET/XV/36
1624, 12 avril. - Constitution par Ancelot Duingue et Anne Thoireau, sa femme, demeurant rue
Beauregard à la Villeneuve-sur-Gravois, et par Jacques Duingue, leur fils, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Chantre, à Pierre Garnier, marchand mercier-grossier, demeurant
rue Coquillière, de 37 livres 10 sols de rente moyennant 600 livres. Au payement de cette rente est
hypothéquée la maison de la rue Beauregard.
MC/ET/XX/165
[p. 531]
1624, 17 juillet. - Constitution par Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments et bourgeois de
Paris, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, par Anne Thoireau, sa femme, et par Jacques
Duingue, leur fils, aussi maître joueur d'instruments, demeurant rue du Chantre, à Louis de Caen,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Bièvre, au collège Saint-Michel, de 25 livres de rente annuelle
et perpétuelle, moyennant 400 livres. Au payement de cette rente est hypothéquée une maison,
comportant deux corps de logis, sise à la Villeneuve-sur-Gravois, rue Beauregard, à l'enseigne de la
Trinité, avec jardin et jeux de boules.
À la suite :
1624, 17 juillet. - Déclaration d'Ancelot Duingue et d'Anne Thoireau suivant laquelle la somme de
400 livres est destinée à des travaux en cours en la maison de la Trinité.
En marge :
1638, 11 juillet. - Quittance par Élisabeth de Caen, veuve de Paul Dorge, bourgeois de Paris,
303 Cet acte est cancellé.

demeurant rue de la Verrerie, et par Anne Boursier, femme et procuratrice de Jean de Caen, héritiers
de Louis de Caen, leur frère, à Ancelot Duingue de la somme de 400 livres pour rachat de la rente.
MC/ET/XVII/188
1627, 24 avril. - Vente par Élisabeth Le Conte, femme de Claude Hardy, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Montmartre, agissant également au nom de sa soeur Marthe Le Conte, à Ancelot
Duingue, et Anne Thoireau, son épouse, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, d'une maison
actuellement en ruine, rue Pagevin, moyennant 85 livres de rente annuelle.
MC/ET/XX/169
1627, 31 mai. - Marché aux termes duquel Marin Martin, maçon, demeurant à la basse Villeneuve,
promet à Jacques Duingue et Jeanne Dalichant, sa femme, d'exécuter les ouvrages de maçonnerie
nécessaires en un corps d'hôtel à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 270 livres, pour le payement
desquelles, Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, se porte caution.
À la suite :
1627, 4 juillet. - Quittance des 270 livres.
MC/ET/XX/169
[p. 532]
1627, 5 novembre. - Bail par Ancelot Duingue demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, pour trois
années, à Nicolas Bunon, cocher de la duchesse de La Vallette, demeurant rue Pagevin, d'une
maison avec écurie, où il demeure déjà, moyennant 230 livres de loyer annuel.
À la suite :
1629, 26 avril. - Désistement du précédent bail.
MC/ET/XX/170
1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Ancelot Duingue demeurant à la Villeneuve-surGravois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
1628, 28 janvier. - Inventaire après décès d'Anne Thoireau, femme d'Ancelot Duingue, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Coquillière, dressé à la requête de celui-ci, agissant comme
tuteur de Marie Duingue, sa fille.
6 feuillets. - Fol. 2 : meubles, 157 livres; fol. 3 : habits, 36 livres; fol. 3 v° : linge, 23 livres; fol. 4 :
instruments de musique, 74 livres; armes, 15 livres; fol. 4 v° : dettes passives, 2.941 livres.

Instruments de musique :
"Item, une basse-conte de viollons de Lorraine, garny de son estuy, prisé... 30 l.
"Item, un dessus de viollons de Lorraine, prisé... 5 l.
"Item, une poche de viollon, prisé... 20 s.
"Item, ung basson de Flandes du gros ton, prisé... 8 l.
"Item, une haulte conte de cornet d'Angleterre, prisé... 30 s.
"Item, une basse de gros hautbois, garny de son estuy, prisé... 18 l.
"Item, une mandolle, prisé... 20 s.
Papiers :
COTE unique : vente par Elisabeth Le Conte, femme de Claude Hardy, bourgeois de Paris, à
Ancelot Duingue et Anne Thoireau, d'une maison sise rue Pagevin, moyennant 85 livres de rente
annuelle, devant Claude Huart et Pierre Leroux, le 24 avril 1627 (304).
MC/ET/XX/180
[p. 533]
1628, 28 janvier. - Transport par Étienne Nicolas, maître écrivain, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne, à Ancelot Duingue demeurant rue Coquillière, de son droit au bail de la maison où il
demeure, pendant deux années et demie à partir des prochaines Pâques, aux conditions portées par
le bail.
MC/ET/XX/171
1628, 28 janvier. - Vente par Étienne Nicolas, maître écrivain, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne, à Ancelot Duingue, de divers meubles se trouvant en la maison de la rue Sainte-Marie,
où Duingue va prochainement habiter, moyennant 184 livres.
MC/ET/XX/171
1628, 30 janvier. - Contrat de mariage entre Ancelot Duingue et Antoinette Nicolas, fille d'Étienne
Nicolas, marchand, bourgeois de Paris, et de feue Madeleine Thouré, demeurant rue Sainte-Mariel'Égyptienne. Les témoins du futur époux sont Charles Gambier, maréchal de l'écurie du roi, Pierre
Turc, bourgeois de Paris, amis, Jeanne Dalichant, veuve de Jacques Duingue, maître joueur
d'instruments, sa belle-fille; ceux de la future épouse sont Didier Nicolas, Jacques Nicolas, ses
frères, et François Chaponne, maître vitrier, ami. La dot de la fiancée est de 3.000 livres, dont 1.600
livres en rente sur particuliers.
MC/ET/XX/171
1630, 9 septembre. - Estimation à l'amiable par Ancelot Duingue demeurant rue des Petits-Champs,
Pierre Turc, dit Beauchamps, maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, et Girard Wyet, maître maçon, demeurant au palais des Tuileries, des
réparations à effectuer à un mur mitoyen entre les maisons de Duingue et de Turc.
MC/ET/XVI/227
1630, 15 octobre. - Accord entre Ancelot Duingue et Benjamin Le Maire, maître tailleur d'habits,
304 Voir supra, p. 531.

demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, concernant la mitoyenneté du pignon de la maison que
Duingue possède en ce lieu rue Beauregard.
MC/ET/XIII/12
[p. 534]
1631, 6 juin. - Bail par Ancelot Duingue, demeurant rue Montmartre, pour trois années, à Jeanne
Levasseur, veuve de Nicolas Bunon, cocher du duc d'Épernon, d'une maison sise rue Pagevin,
moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/199
1632, 18 novembre. - Marché aux termes duquel Claude Amyart, maître couvreur de maisons,
demeurant rue Montmartre, promet à Ancelot Duingue de couvrir, en tuiles de grand moule, une
maison sise aux Fossés jaunes, moyennant 84 livres.
À la suite :
1634, 30 avril. - Quittance de la somme.
MC/ET/XX/205
1633, 24 mai. - Bail, pour trois années, par Ancelot Duingue à Jacques Hevé et à Antoinette Jolly,
sa femme, demeurant rue Pagevin, d'une maison à la Villeneuve-sur-Gravois, rue Beauregard,
consistant en cave, sallette, boutique et cinq chambres, avec jardin contenant deux jeux de boules
dont l'un couvert, moyennant 162 livres de loyer annuel. Duingue se réserve la faculté d'aller et
venir dans le jardin et la jouissance de la moitié des fleurs et des fruits.
À la suite :
1634, 12 juin. - Désistement du précédent bail.
MC/ET/XX/207
1634, 7 mai. - Vente par Germain Picot, marchand boulanger, demeurant sur la butte du Marchéaux-Chevaux, et par Étiennette Gentil, sa femme, à Ancelot Duingue, demeurant à la Croix-Neuve,
paroisse Saint-Eustache, du droit qu'il possède sur une place située à la Villeneuve-sur-Gravois, à
charge de payer au prieuré des Filles-Dieu les 2 deniers parisis de cens et les 60 sols de rente qui
sont dus pour cette place et d'acquitter les arrérages en retard.
MC/ET/XX/211
1634, 7 mai. - Accord entre Ancelot Duingue d'une part, et Germain Picot et Étiennette Gentil, sa
femme, d'autre part, aux termes duquel Duingue s'engage à payer incessamment aux reli[p. 535]
gieuses du prieuré des Filles-Dieu, une somme de 50 livres pour les prétentions qu'elles pourraient

avoir en raison de la place qu'il vient d'acquérir.
MC/ET/XX/211
1634, 12 mai. - Bails, pour trois ans, par Ancelot Duingue à Gilles Bajaras, marchand, de la maison
dans laquelle il demeure, sise rue Payenne, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/211
1634, 10 juin. - Cession par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, demeurant rue
Coquillière, à Jean Delaunay, maître chirurgien de longue-robe et bourgeois de Paris, demeurant rue
du Coq, du droit au bail d'une place sise rue Saint-Augustin qu'ils avaient louée le 12 septembre
1631 pour 90 ans à la ville de Paris, moyennant 4 livres de loyer et sur laquelle ils avaient fait bâtir
une maison et planter un jardin d'arbres fruitiers. Cette cession est faite moyennant la somme de
5.200 livres dont 2.400 livres reçues comptant.
À la suite :
1634, 6 septembre. - Quittance de la somme de 2.800 livres restant à payer aux vendeurs.
MC/ET/XX/211
1634, 11 septembre. - Vente par Pierre Leclerc, maître tissutier-rubannier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Clémence Bazille, sa femme, à Ancelot
Duingue et à Antoinette Nicolas, sa femme, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, d'une maison,
sise rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Corbillons, moyennant 4.500 livres, dont une somme de
2.917 livres est versée comptant.
En marge :
1636, 13 août. - Quittance des 1.600 livres restant à payer.
MC/ET/XX/212
1635, 17 mars. - Bail par Ancelot Duingue, pour quatre années, à Jean Le Roux, maître vinaigrier,
demeurant rue de Béthisy, d'une maison sise rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Corbillons,
moyennant 255 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/214
[p. 536]
1635, 18 avril. - Titre-nouvel par lequel Jacques Dematin, écuyer de cuisine du duc de Créqui,
demeurant au carrefour de la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache, déclare avoir acquis, le 9
décembre 1628, d'Ancelot Duingue et d'Antoinette Nicolas, sa femme, une maison sise rue Pagevin.
MC/ET/XX/215

1635, 2 août. - Bail par Ancelot Duingue, pour quatre années, à Étienne Maugirard, maître
passementier-boutonnier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'un grand logis,
comportant cinq chambres, quatre petites chambres et greniers, avec un jeu de boule, jouissance
d'un jardin et de la moitié de ses fruits, sis à la Villeneuve-sur-Gravois, à l'enseigne de la Trinité,
moyennant 276 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/216
1635, 4 octobre. - Bail par Jacques Potier, conseiller, notaire et secrétaire du roi, demeurant sur le
quai à Saint-Germain-des-Prés, à Ancelot Duingue, demeurant rue Montmartre, d'une place,
comportant trois toises de face sur neuf toises de profondeur, sise rue de Beaune, au parc de la reine
Marguerite, moyennant 50 livres de rente annuelle et perpétuelle rachetable moyennant 900 livres.
À la suite :
1635, 26 novembre. - Déclaration d'Ancelot Duingue, suivant laquelle l'acquisition précédente a été
faite pour Michel de Launay, maître maçon, demeurant à Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/XX/217
1636, 7 janvier. - Bail par Ancelot Duingue, pour quatre années, à Roch Sellier, maître tailleur
d'habits, demeurant rue du Temple, d'une maison sise rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, à l'enseigne des Trois Corbillons, moyennant 270 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/218
1635, 10 octobre. - Bail par Jacques Potier à Ancelot Duingue d'une place comportant six toises de
face sur douze toises de profondeur, sise au parc de la reine Marguerite, sur la place destinée pour le
marché, moyennant 84 livres de rente annuelle et perpétuelle, rachetable moyennant 1.512 livres.
[p. 537]
À la suite :
1636, 29 janvier. - Déclaration suivant laquelle les parties ont augmenté d'une toise de face sur les
douze de profondeur le terrain précédemment acquis, en vertu de quoi la rente s'est trouvée
augmentée de 14 livres par an, soit d'un principal de 252 livres.
1638, 1er février. - Mention du rachat des 98 livres de rente par Guillaume de Verly, marchand
apothicaire, bourgeois de Paris, à qui Ancelot Duingue et sa femme ont transporté la place ce jour.
MC/ET/XX/217
1635, 21 décembre. - Vente par Joachim de Sandras, sieur de Bellouart, et par Elisabeth Le
Charron, sa femme, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Ancelot
Duingue, d'une place d'une toise de face sur douze toises de profondeur, sise au parc de la reine
Marguerite, rue du Bac, moyennant 200 livres.
MC/ET/XX/217

1636, 28 janvier. - Transport par Étienne Maugirard, maître passementier-boutonnier à la
Villeneuve-sur-Gravois, du bail à lui consenti par Ancelot Duingue, à Roch Sellier, maître tailleur
d'habits, et à Marguerite Fleury, sa femme, demeurant rue du Temple, de divers lieux dépendant du
logis à l'enseigne de la Trinité, à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant payement du loyer montant
annuellement à 276 livres.
MC/ET/XX/218
1636, 26 février. - Bail par Ancelot Duingue, demeurant rue Saint-Eustache, pour quatre années, à
Denis Simonnot, marchand de vins, demeurant au marais du Temple, près les Filles-du-Calvaire,
d'une maison sise rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Corbillons, moyennant 278 livres.
MC/ET/XX/218
1636, 21 avril. - Constitution par Étienne Nicolas, maître écrivain, bourgeois de Paris, demeurant
rue Tirechappe, et Anne Mauprivé, sa femme, et par Ancelot Duingue, et Antoinette Nicolas, sa
femme, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, à Marthe Sadot, veuve de Pierre Cocquet, marchand
mercier, bourgeois de Paris, de 50 livres de rentes moyennant 900 livres. Sont hypothéquées
[p. 538]
au payement de la rente la maison des Trois Corbillons, rue Saint-Denis, la maison de la Trinité à la
Villeneuve-sur-Gravois appartenant à Duingue.
MC/ET/XX/219
1636, 21 avril. - Indemnité réciproque entre Étienne Nicolas et sa femme, d'une part, Ancelot
Duingue et sa femme, d'autre part, qui ont passé la constitution précédente à profits partagés.
MC/ET/XX/219
1636, 17 mai. - Bail par Claude de Sandras, sieur de Cordon, demeurant rue Beaubourg, à Ancelot
Duingue, demeurant rue Beauregard, à la Villeneuve-sur-Gravois, d'une place à bâtir, sise à SaintGermain-des-Prés, au parc de la reine Marguerite, au coin des rues de Bourbon et du Bac,
moyennant 150 livres de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/XX/219
1636, 13 août. - Constitution par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, à Pierre
Leclerc, maître tissutier-rubannier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, de de 88
livres 17 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1.600 livres.
En marge :
1638, 26 juin. - Mention de la quittance de rachat de la précédente rente par Pierre Dumont,
marchand, bourgeois de Paris.
MC/ET/XX/220
1636, 13 août. - Promesse de garantie par Pierre Leclerc, maître tissutier-rubannier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à Pierre Dumont, marchand de soie, bourgeois de Paris, d'une

somme de 1.600 livres à lui due par Ancelot Duingue.
MC/ET/XX/220
1636, 9 septembre. - Bail par Ancelot Duingue à Bernard et Alexis Net, enfants d'André Net,
maître menuisier en ébène, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de
l'Empereur, et de Marie Leroux, d'une place de terre, sise au parc de la reine Marguerite, rue du Bac,
moyennant 105 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/XX/220
[p. 539]
1636, 6 octobre. - Marché aux termes duquel Claude Fortin, maçon, demeurant rue Montorgueil,
promet à Ancelot Duingue de terminer une petite chambre au grenier de la maison à l'enseigne de la
Trinité, à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 21 livres.
MC/ET/XX/221
1637, 18 juin. - Vente par Ancelot Duingue à Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue
Beaurepaire, de la moitié d'une place à bâtir sise au coins des rues du Bac et de Bourbon contenant
7 toises et demie ou environ de face sur 12 toises de profondeur, moyennant 50 livres la toise.
MC/ET/XX/223
1637, 13 août. - Accord entre Ancelot Duingue d'une part, et André Net, maître menuisier en ébène,
d'autre part, au sujet de la fourniture d'un cabinet et du versement d'une somme de 161 livres 19 sols
6 deniers, moyennant lesquels Net demeure quitte des sommes qu'il devait à Duingue.
MC/ET/XX/224
1637, 22 septembre. - Bail par Ancelot Duingue, pour quatre années, à Marin Bobier, presseur de
draps, et à Marguerite Thévenin, demeurant rue du Bouloir, d'une maison sise rue Saint-Denis, à
l'enseigne des Trois Corbillons, moyennant 225 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/224
1637, 29 septembre. - Bail par Ancelot Duingue, pour quatre années, à Étienne Nicolas, maître
écrivain, demeurant rue Tirechappe, et à Anne Mauprivé, sa femme, d'une maison sise au coin des
rues du Bac et de Bourbon moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/224
1637, 15 décembre. - Marché aux termes duquel Clément Lelong, maître vitrier, demeurant rue
Montmartre, promet à Ancelot Duingue d'exécuter onze croisées en bon verre de France, garnies de
plomb, pour la maison que Duingue fait construire au parc de la reine Marguerite, moyennant 75
livres, payables d'ici un an.
MC/ET/XX/225

[p. 540]
1638, 27 janvier. - Bail par Ancelot Duingue, pour trois années, à Simon Dudot, compagnon
pâtissier, demeurant place Maubert, d'une maison rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Corbillons,
moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/226
1638, 1er février. - Vente par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, demeurant rue
de Bonnes-Nouvelles, à Guillaume de Verly, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, d'une
place sise au parc de la reine Marguerite, rue du Bac, contenant quatre toises de face sur douze
toises de profondeur, moyennant 2.200 livres.
MC/ET/XX/226
1638, 6 juin. - Déclaration par Pierre Leclerc, maître tissutier-rubannier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, suivant laquelle Ancelot Duingue, maître joueur
d'instruments, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, à ce jourd'huy (305) accepté par compromis
avec Marguerite Duel, veuve de Pierre Suzanne, de prendre en échange d'une maison rue SaintDenis, une créance de 1.100 livres due à ladite Duel pour la somme de 700 livres sans autre
garantie, et promesse par Le Clerc de payer ladite somme de 700 livres dans quatre mois.
MC/ET/XX/227
1638, 27 juin. - Bail pour trois ans par Ancelot Duingue, à Simon Dudot, compagnon pâtissier,
demeurant place Maubert, de la maison des Trois Corbillons, rue Saint-Denis, moyennant 240 livres
tournois de loyer annuel.
MC/ET/XX/227
1638, 4 août. - Promesse par François Lhommet, prêtre du diocèse d'Amiens et curé de Saint-Pierre
du bourg de Mailly-aux-Bois, sur les frontières du Pays-Bas, actuellement en ruine et inhabitable,
logé chez Alexandre Gallemant, maître tailleur d'habits, demeurant sur le pont Saint-Michel, à
Ancelot Duingue, Jean Durant, marchand boulanger de gros pain, Jean Darras,
[p. 541]
opérateur du roi, et Jean Tirepaine, maître tourneur en bois, marguilliers de Notre-Dame de BonneNouvelle, sise à la Villeneuve-sur-Gravois, d'assurer le service de chapelain en cette église,
moyennant logement en une chambre et 30 livres de gages annuels.
MC/ET/XX/228
1640, 4 août. - Titre-nouvel par Nicolas Carnot, maître couvreur de maisons, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Béthisy, sur trois terrains du parc de la feue reine Marguerite, acquis moyennant
407 livres 6 sols 8 deniers de Jacques Potier, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de
France. L'un des terrains contenant trois toises de face sur la rue de Beaune et neuf toises de
profondeur a été acquis d'Ancelot Duingue par contrat du 4 octobre 1635 (306).
MC/ET/XX/236
305 Devant Camuset et son compagnon, acte non conservé à la date indiquée.
306 Voir supra, p. 536.

1640, 8 novembre. - Bail pour quatre ans, par Ancelot Duingue, à Marie Roussevache, demeurant à
Chaillot, veuve de Guillaume Carbon, rôtisseur, d'une maison à l'enseigne de la Trinité, sise au coin
des rues de Bourbon et du Bac, moyennant un loyer annuel de 360 livres.
Á la suite :
1641, 12 juillet. - Désistement de bail.
MC/ET/XX/237
1640, 19 novembre. - Transaction entre Ancelot Duingue, d'une part, et Jacques Bellot, marchand
carrier, demeurant rue Neuve-Montmartre, et Michel Grou, compagnon maçon, demeurant à la
Villeneuve-sur-Gravois, d'autre part, au sujet de la construction des murs de deux berceaux de cave,
par ledit Grou dans une maison appartenant audit Duingue au parc de la reine Marguerite. Ledit
Bellot renonce à réclamer les sommes qu'il prétendait lui être dues pour la construction du mur.
MC/ET/XX/237
[p. 542]
1640, 6 décembre. - Contrat de mariage entre Macé Blondeau, maçon, demeurant à la Villeneuvesur-Gravois, natif de Naillat, en la Marche, et Jeanne Nicolas, fille majeure, demeurant chez Ancelot
Duingue, son maître. Parmi les témoins signent Ancelot Duingue et Antoinette Nicolas, sa femme.
MC/ET/XX/237
1641, 7 juillet. - Vente par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, à François
Sénéchal, charpentier de bateaux, demeurant à la Grenouillère, et à Denise Enfrey, sa femme, d'une
place de terre sise rue de Bourbon, comportant trois toises sur quatre, moyennant 200 livres.
MC/ET/XIII/34
1641, 10 juillet. - Vente par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, demeurant rue
Beauregard, à Louis du Laurens, écuyer, sieur de La Martinière, et à Jeanne Dalichant, sa femme,
demeurant rue d'Hilerin, à Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice, d'une place de terre, sise
au place de la feue reine Marguerite, de quatre toises de face sur douze toises de profondeur,
moyennant 500 livres. Le terrain aurait été d'abord vendu à André Net, menuisier en ébène, puis
transporté à Guillaume Auzoray, archer des gardes du corps du roi, contre lesquels le vendeur a
obtenu une sentence du Châtelet.
MC/ET/XX/240
1641, 29 novembre. - Transport par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, à
Jacques Loudier, bourgeois de Paris, demeurant pointe Saint-Eustache, de 77 livres 15 sols 6
tournois de rente, moyennant la somme de 400 livres.
MC/ET/XX/241
1641, 29 novembre. - Déclaration de Jacques Loudier, bourgeois de Paris, demeurant pointe Saint-

Eustache, par laquelle il reconnaît que la rente de 77 livres 15 sols 3 deniers à lui transportée par
Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, appartient en fait à Marie Vizet, veuve de
Louis Germain, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, qui lui a remis
pour ce transport la somme de 400 livres.
MC/ET/XX/241
[p. 543]
1641, 4 décembre. - Quittance par Jean Bailleul, maître charpentier, demeurant rue Neuve-SaintHonoré, à Ancelot Duingue, d'une somme de 385 livres restant à payer pour les ouvrages de
charpenterie à exécuter en une maison qu'il fait construire au parc de la reine Marguerite.
MC/ET/XX/241
1642, 20 janvier. - Constitution par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, par
Jacques Dematin, bourgeois de Paris, demeurant aussi à la Villeneuve, et par Marie Duingue, sa
femme, à Jean Dumaretz, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, de 50 livres de rente
moyennant la somme de 900 livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées une maison rue
Pagevin, acquise par Dematin et sa femme de Duingue, le 9 décembre 1628, deux maisons sises rue
Beauregard, à la Villeneuve-sur-Gravois, et une maison rue de Buci, appartenant à Duingue et à sa
femme.
MC/ET/XX/242
1642, 20 janvier. - Déclaration par laquelle Jacques Dematin et Marie Duingue, sa femme,
reconnaissent qu'ils sont seuls en cause dans la constitution de rente passée ce jour avec Jean
Dumaretz, et qu'Ancelot Duingue et Antoinette Nicolas ne se sont associés à eux que pour leur faire
plaisir.
MC/ET/XX/242
1643, 26 mars. - Constitution par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, à Pierre
Alix, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant pointe Saint-Eustache, de 25 livres de
rente annuelle et perpétuelle, moyennant 450 livres.
À la suite :
1643, 26 mars. - Déclaration suivant laquelle les 450 livres ont été fournies par Guillaume Le Père,
sieur du Fief-Popin.
MC/ET/XX/246
1643, 13 juillet. - Transport par Ancelot Duingue et par Antoinette Nicolas, sa femme, à Claude de
Sandras, écuyer, sieur du Cordon, demeurant rue du Mail, d'une rente de 77 livres
[p. 544]
15 sols, à eux constituée, le 7 juillet 1641 (307), par François Sénechal, charpentier de bateaux, et
307 Devant Marion et Cartier. Voir supra, p. 542.

par Denise Enfrey, sa femme. Ce transport est fait pour l'assurance des 150 livres de rente dues par
Duingue et sa femme audit de Sandras.
MC/ET/XX/243
1644, 13 juin. - Déclaration selon laquelle Ancelot Duingue et Antoinette Nicolas, sa femme,
demeurant rue Beauregard, s'obligent concurremment avec Guillaume Le Père, seigneur du FiefPopin, demeurant rue Tiquetonne, au payement des arrérages de la rente de 25 livres constituée à
Pierre Alix, secrétaire de la chambre du roi, le 26 mars 1643.
MC/ET/XX/251
1644, 30 octobre. - Bail par Ancelot Duingue, bourgeois de Paris et garde à cheval des plaisirs du
roi, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, pour six années, Pierre La Vigne, marchand fruitier,
demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue de Bourbon, d'une maison sise au coin des rues
de Bourbon et du Bac, comportant deux corps de logis, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/XX/253
1644, 14 décembre. - Inventaire après décès de Marie Duingue, femme de Jacques Dematin, écuyer
de cuisine du maréchal de Créqui, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, dressé à la requête de
celui-ci, tuteur de Claude, âgé de sept ans, de Jean, âgé de cinq ans, de Catherine, âgée de deux ans,
et de François, âgé de onze mois, en présence d'Ancelot Duingue, aïeul et subrogé tuteur.
Parmi les papiers :
COTE 1 : contrat de mariage de la défunte, passé le 30 novembre 1632, devant Haguenier et Huart
(308).
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COTE 2 : vente par Ancelot Duingue et Antoinette Nicolas, sa seconde femme, au nom de Marie
Duingue, fille née de sa première femme, Anne Thoireau, d'une maison sise rue Pagevin, devant
Huguenyer et Huart, le 9 décembre 1628 (309).
MC/ET/XX/307
1646, 5 janvier. - Vente par Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments et garde à cheval des
plaisirs du roi, et Antoinette Nicolas, sa femme, à François Boillet, bourgeois de Paris, et à Nicole
de Beaufort, sa femme, demeurant rue de Cléry, d'une place de terre à bâtir à prendre au terroir de
Montmartre, sur le chemin des Poissonniers, acquise par Duingue, le 11 août 1645 (310) de Jean
Piedaleu, valet de chambre de la comtesse de Soissons. Cette vente est faite moyennant 1.455 livres.
MC/ET/XX/258
1646, 20 juillet. - Marché aux termes duquel Paul Basty, maître paveur, demeurant rue du Cimetière
Saint-Nicolas-des-Champs, promet à Ancelot Duingue, bourgeois de Paris, demeurant à la
Villeneuve-sur-Gravois, de paver la cour d'une maison sise rue du Bac, à l'enseigne de la Trinité,
moyennant 36 livres.
MC/ET/XX/260
308 Minute non conservée pour cette date.
309 Minutier central, MC/ET/X/66. Liasse nouvellement réintégrée dont le dépouillement n'avait pu être fait pour le tome I.
310 Devant Desprez et Le Vasseur, MC/ET/XXXV/228.

1646, 22 octobre. - Mise en apprentissage par Ancelot Duingue, demeurant rue Beauregard, de son
fils Nicolas, âgé de treize ans, pour trois années, avec Pierre Leclerc, mercier-joaillier, demeurant
rue Comtesse-d'Artois, qui enseignera à l'enfant son trafic et commerce, le nourrira et le logera
moyennant 75 livres.
MC/ET/XX/261
1649, 3 mai. - Obligation par Ancelot Duingue, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, rue
Beauregard, et par Marguerite Canu, sa femme, à Pasquette Révillon, veuve de Jacques Barabou,
demeurant rue de la Corderie, de la somme de 200 livres, à eux prêtée pour subvenir à leurs affaires.
MC/ET/XX/319
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Mathias DUMANOIR (311).
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Mathias Dumanoir,
maître joueur d'instrument.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/XX/161
1622, 29 avril. - Entrée dans l'association du 24 mars 1622 de Mathieu Dumanoir, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 384.
MC/ET/XX/163.
A la suite du 24 mars 1622.
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Mathias Dumanoir, maître joueur
d'instruments.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
Guillaume DUNEAU.
1620, 13 mars. - Association dont fait partie Guillaume Duneau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Mortellerie.
311 Il est également prénommé Mathieu.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A
Moïse DUPAIN, joueur d'instruments.
Voir : Moïse DUPAIN, hautbois du roi, p. 261.
Pierre DUPAIN.
1620, 9 octobre. - Mise en apprentissage par Thomas Bénard. carrier, demeurant à Charenton,
d'Elisabeth Bénard, sa fille, âgée
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de quatorze ans, pour trois années, avec Madeleine Le Dyé, maîtresse fripière, femme de Pierre
Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Grande-Truanderie, qui promet
d'enseigner à l'enfant son métier, de la nourrir, de la loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/31
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Pierre Dupain, maître
joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/XX/181
1621, 7 août. - Bail par Pierre Chollet, huissier-audiencier aux eaux et forêts de France, demeurant
rue Montorgueil, pour quatre années, à Pierre Dupain, demeurant rue de la Truanderie, de divers
meubles, moyennant 24 livres par an.
MC/ET/XVI/48
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Pierre Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Truanderie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
1622, 7 août. - Mise en apprentissage par Claude Forget, maître enlumineur, demeurant rue
Montmartre, de Suzanne Forget, sa fille, âgée de dix ans, pour cinq années, avec Madeleine Le Dyé,
couturière et faiseuse de garde-robe, femme de Pierre Dupain, qui promet d'enseigner à l'enfant son
métier, de la nourrir et de la loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/34
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Pierre Dupain.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52

1624, 2 avril. - Quittance par Marguerite Houille, marchande publique ès Halles de Paris, femme de
Pierre Dupain, demeurant rue Merderet, à Jeanne Du jardin, également marchande publique,
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femme de Michel Chedebot, débardeur de bois sur la Grève, de tous les dommages et intérêts
auxquels elle aurait pu prétendre en raison des voies de fait commises à son égard le matin
précédent, moyennant 60 sols.
MC/ET/XV/37
1625, 23 octobre. - Inventaire après décès de Marie Leigner, veuve de Nicolas Lemaistre, huissier,
sergent à cheval au Châtelet, en présence de Pierre Dupain, maître joueur d'instruments de musique.
MC/ET/XIX/393
1634, 11 novembre. - Transport d'un office de hautbois du roi, dans lequel intervient comme
caution Pierre Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Voir : Jean HENRY, violon de la chambre du roi, p. 219.
MC/ET/XIII/20
Claude DU PATIS.
Michel DU PATIS, dit GALLIEN.
1613, 12 mars. - Mise en service par Michel du Patis, dit Gallien, joueur d'artifices, demeurant quai
de la Mégisserie, de son fils Claude, âgé de dix ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/23
Adrien DU PONCHET.
1637, 15 septembre. - Apprentissage d'Adrien Du Ponchet, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVIII/251
1648, 27 février. - Association dont fait partie Adrien Du Ponchet, joueur d'instruments, demeurant
au pavé de la place Maubert.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 424.
MC/ET/XVII/276
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Augustin DUPONT.
Jean DUPONT.
1611, 24 mars. - Apprentissage de Jean Dupont.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XVII/153
1628, 3 octobre. - Inventaire après décès d'Étienne Dupuis, couvreur de maisons, dressé à la
requête de sa veuve Marguerite Dupont, demeurant rue des Petits-Carreaux, en présence d'Augustin
Dupont, joueur d'instruments, oncle maternel et tuteur des enfants mineurs du défunt.
MC/ET/XV/68
1634, 23 novembre. - Bail par François Gary, marchand fripier, demeurant sous la Tonnellerie, à
Augustin Dupont et à Geneviève Legay, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, proche le Cheval
gris, pour trois années, d'une maison sise à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 100 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XV/87
Étienne DUPRÉ.
Mathieu DUPRÉ.
1643, 29 mai. - Association dont fait partie Étienne Dupré, joueur d'instruments, et Mathieu Dupré,
son père, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 408.
MC/ET/XVII/263
Rolet DURANT.
1630, 28 août. - Apprentissage de Rolet Durant, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/212
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1630, 28 août. - Déclaration concernant l'apprentissage précédent.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/212
Pierre DURLANT.
1642, 15 septembre. - Mise en apprentissage par Pierre Durlant, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Victor, de Louis Cordussier, tailleur d'habits à Baugé, et de Marguerite Petit, âgé de
quatorze ans, pour trois années, chez Jean Marez, maître pourpointier, demeurant rue Cossonnerie,
qui lui enseignera son métier, le nourrira, le logera et le vêtira, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XX/244
Jean DU ROSOUER.
1623, 18 mai. - Contrat de mariage entre Jean Camuset, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, et Suzanne Mathe, veuve de Jean Du Rosouer, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Chanvrerie.
MC/ET/XV/35
Étienne DUTROU.
1619, 29 juillet. - Entrée en service d'Étienne Dutrou, joueur d'instruments, demeurant rue SaintSauveur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XII/21
1631, 26 juillet. - Entrée en service chez Étienne Dutrou.
Voir ; APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/216
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François DUVAL.
Jean DUVAL.
Pierre DUVAL.
1609, 27 mai. - Association dont font partie François et Pierre Duval, joueurs d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 369.
MC/ET/XVII/148

1634, 21 novembre. - Transaction entre Jean Duval, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
la Huchette, agissant comme tuteur de Jean Duval fils, né de son mariage avec Charlotte Rossignol,
et Gédeon Rossignol, tailleur d'habits, demeurant rue du Temple, en la maison du Plat de gelée, et
Jeanne Rossignol, enfants de Gabriel Rossignol et de Marguerite Bullort, leurs grands-parents,
d'une part, et Adrien Desrocques, marchand épicier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'autre part,
mettant fin à un différend concernant un arpent de vigne à Rueil.
MC/ET/XX/213
Jacques DU VIVIER.
Michel DU VIVIER.
1638, 22 avril. - Mise en apprentissage par Michel Du Vivier, joueur d'instruments, demeurant au
mont Saint-Hilaire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 347.
MC/ET/XVII/243
1643, 12 avril. - Bail par Michel Du Vivier, joueur d'instruments, demeurant rue des Sept-Voies,
pour deux années, à Thomas Bazin, gagne-denier, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, d'une maison
avec jardin et terres en dépendant, située au "Hamel-au-painct" (312), paroisse de Bény en
Normandie, moyennant 36 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/1
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1643, 26 avril. - Transport par Michel Du Vivier à Thomas Bazin des droits immobiliers lui
appartenant comme héritier de Nicolas Du Vivier, son père, et de Nicolas Du Vivier, son frère, sur
divers biens situés au "Hamel-au-painct", moyennant 725 livres.
À la suite :
1669, 19 juillet. - Quittance par Michel Du Vivier et Jacques Du Vivier, son fils, joueur
d'instruments, demeurant à la montagne Sainte-Geneviève, de 114 livres formant le reliquat de la
somme initiale.
MC/ET/XVIII/1
1649, 19 novembre. - Quittance par Michel Du Vivier à Pierre Richer, son beau-fils, maître joueur
d'instruments, de tous les deniers qu'il lui a baillés pour sa maîtrise ainsi que des frais de nourriture
et d'habillement faits pour lui jusqu'à ce jour. Cette remise est faite moyennant promesse par Richer
d'enseigner à jouer du violon à Jacques Du Vivier, son demi-frère.
MC/ET/XVII/279
312 Maintenant le Hamel-Asselin, paroisse de Bény-Boccage.

Guillaume ESMOND.
1623, 13 octobre. - Mise en apprentissage par Catherine Godier veuve de Guillaume Esmond,
maître joueur d'instruments, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, de son neveu Jean
Dangreville, fils de défunt Jacques Dangreville, marchand bourgeois de Paris, et d'Avoie Godier,
âgé de quatorze ans, pour six années, avec Nicolas Camart, maître tapissier, demeurant rue de la
Tonnellerie, qui promet de montrer son métier à l'enfant, de le nourrir et de le loger, sans aucun
débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/36
[Jacques] FALAISE.
1609, 7 juillet. - Déclaration de Marie Du Rollet, veuve de Laurent de Réveil, écuyer, sieur de
Chasselay, demeurant sur le pavé de la Tournelle, près le port Saint-Bernard, suivant laquelle elle
proteste que son père François Du Rollet est innocent de l'accusation de complicité portée contre lui
par un nommé Falaise, joueur d'instruments, qu'elle a fait emprisonner pour vol.
MC/ET/XI/89
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Jean FAVIER.
1605, 5 juillet. - Mise en apprentissage par Étienne Gravellet, maître savetier, demeurant rue
Beaurepaire, de sa fille, Étiennette, âgée de quatorze ans, pour trois années, chez Jeanne Baquelin,
maîtresse lingère, femme de Jean Favier, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Tonnellerie, qui promet de lui enseigner son métier, de la nourrir et loger, moyennant 60 livres.
MC/ET/XV/15
1608, 29 avril. - Mise en apprentissage par Antoine Chanteau, vendeur de poissons de mer,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie, de Jeanne Gravereau, sa nièce, chez
Jeanne Baquelin, maîtresse toilière-lingère, femme de Jean Favier, qui promet de lui enseigner son
métier pendant cinq années, de la nourrir et de la loger, moyennant 150 livres.
MC/ET/XV/18
1613, 8 janvier. - Mise en apprentissage par Denis Marceau, maître taillandier, demeurant rue des
Petits-Carreaux, de Denise Marceau, sa fille, âgée de douze ans, pour trois années, avec Jeanne
Baquelin, maîtresse toilière-lingère, femme de Jean Favier, qui enseignera à l'enfant son métier, la
nourrira, la logera, moyennant 66 livres dont moitié est versée comptant et dont l'autre moitié est
payable dans deux ans.
MC/ET/XV/23
1617, 20 juillet. - Quittance par Pierre Roussel, marchand fripier, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, à Jeanne Baquelin, sa belle-mère, veuve de Jean Favier, de 83 livres 10 sols restant à

verser sur la somme de 400 livres promise en faveur du mariage de Roussel et de Marie Favier.
MC/ET/XX/158
Pierre FEUCHER.
1607, 11 décembre. - Promesse par Pierre Feucher, maître joueur d'instruments, maître et
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/148
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1608, 8 août. - Accord où intervient Pierre Feucher, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Juliendes-Ménétriers.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
1616, 22 juin. - Bail par Jean Chassebras, bourgeois de Paris, par Antoine Andrenas, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, par Claude Foucaut, maître apothicaire, demeurant rue de la
Calandre, par Guillemette Thiphaine, veuve d'André Chassebras, maître apothicaire, place Maubert,
et par Madeleine Royer, veuve de Valentin Chassebras, demeurant rue Vieille-du-Temple, pour cinq
années, à Pierre Feucher, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Juiverie, d'une maison
sise rue de la Calandre, comportant boutique, sallette, trois chambres et grenier, moyennant 320
livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/45
Nicolas FIEFFÉ.
1605, 20 mai. - Bail par Nicolas Fieffé, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Truanderie, pour six années, à Jacquette Fournier, femme de Nicolas Gravelle, porteur de blé, ellemême marchande publique ès Halles, y demeurant, d'une place à vendre herbes et autres denrées,
étant la huitième du côté des rôtisseurs, adossée contre la halle couverte, moyennant 15 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XX/146
1609, 1er juin. - Transport par Nicolas Fieffé demeurant rue de la Grande-Truanderie à Pierre
Fieffé, notaire au Châtelet, son frère, de tout ce qui peut lui être dû par la succession de François Le
Roux, papetier à Essonne, pour la moitié appartenant à leur père, Pierre Fieffé, du moulin
d'Angoulême, sis à Essonne et tenu à loyer par ledit Le Roux.
MC/ET/XIX/361

1612, 23 août. - Déclaration de Marie Guillemeau, femme de Nicolas Fieffé, héritière de Michel
Guillemeau son père, demeurant rue des Prêcheurs, selon laquelle elle consent à ce que Jean
Fournaize, maître tissutier-rubannier, reçoive la somme de 144 livres
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9 sols 9 deniers qui lui est due des mains de Louis Cornu, huissier sergent à cheval au Châtelet,
dépositaire d'une somme de 569 livres 10 sols appartenant à la succession de Guillemeau.
MC/ET/XV/22
1616, 20 mai. - Désistement d'association par Nicolas Fieffé.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
Martin FLAGET.
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre à la suite de laquelle, Martin Flaget,
maître joueur d'instruments, fut emprisonné à tort au For-l'Évêque.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1634, 11 août. - Association dont fait partie Martin Flaget, maître joueur d'instruments sur la terre
de Sainte-Geneviève.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 334.
MC/ET/XVII/228
1637, 26 février. - Promesse d'association par Martin Flaget demeurant rue Neuve-SainteGeneviève.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/XVII/238
1641, 19 octobre. - Association dont fait partie Martin Flaget demeurant rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/XVII/257
1643, 23 octobre. - Association dont fait partie Martin Flaget demeurant Grande-Rue du faubourg
Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/XVII/265
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Claude FRANSORET.
1641, 22 juillet. - Mise en apprentissage par Didière de La Pierre, veuve de Claude Fransoret,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de Copeau, de son fils, Jean, âgé de onze ans, pour
quatre ans, avec Thomas Groutier, maître passementier, tissutier-rubannier, sur la terre de SaintMarcel, rue de Lourcine, qui enseignera à l'enfant son métier, le nourrira et le logera, sans débours
de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/265
Guillaume FRUSTE, dit LA MARCHE.
1609, 6 avril. - Engagement de Guillaume Fruste, dit La Marche, natif de Vienne en Autriche, pour
jouer de la trompette et du violon.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 433.
MC/ET/XV/19
1610, 6 mars. - Association dont fait partie Guillaume Fruste, dit La Marche, sauteur, demeurant
paroisse Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/XV/20
Laurent GABURET.
1630, 27 mai. - Accord entre Laurent Gaburet, maître joueur d'instruments sur la terre SainteGeneviève, demeurant rue Mouffetard, et Blaise Gravois, maître joueur d'instruments, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, aux termes duquel Gaburet remet à Gravois, moyennant 9 livres, tout
l'intérêt civil qu'il pouvait prétendre à l'encontre de lui, et donne mainlevée du décret de prise de
corps rendu à son sujet mais maintient les poursuites contre ses complices.
MC/ET/XVII/211
[p. 557]
1630, 27 mai. - Quittance par Laurent Gaburet à Jean de La Haie, marchand mercier, demeurant
même rue, représenté par Jacques Rufis, marchand teinturier, des dommages auxquels il pouvait
prétendre en raison des excès commis contre lui, moyennant 15 livres.
MC/ET/XVIII/247

1630, 8 juin. - Remise par Laurent Gaburet, agissant en son nom et pour Meline Dauteuil, sa
femme, de tout l'intérêt civil qu'il pouvait prétendre à l'encontre d'Antoine Le Grain et de Jacques
Le Grain, père et fils, maîtres rôtisseurs sur la terre Sainte-Geneviève, et de leurs complices,
moyennant 10 livres.
MC/ET/XVII/211
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre à la suite de laquelle Laurent Gaburet fut
emprisonné à tort au For-l'Évêque.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1633, 13 novembre. - Quittance par Laurent Gaburet à Nicolas Rousseau, père, Nicolas Rousseau,
fils, et Claude Aulmont, maîtres joueurs d'instruments, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait
prétendre pour raison de l'action intentée contre lui, moyennant 7 livres 9 sols de dédommagement.
MC/ET/XVIII/190
1634, 17 juin. - Désistement par Laurent Gaburet, demeurant en la Grande-Rue du faubourg SaintMarcel, de l'appel par lui interjecté à la suite d'une sentence rendue pour Jean Sauvage, Adrien La
Perche et Louis Gastelier, joueurs d'instruments, et promesse de leur rendre leurs instruments, de les
faire remettre en état et de verser 24 livres.
MC/ET/XVII/227
1634, 18 juillet. - Apprentissage chez Laurent Gaburet, demeurant sur le boulevard de la porte
Saint-Marcel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVII/228
[p. 558]
1634, 11 août. - Association dont fait partie Laurent Gaburet.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 334.
MC/ET/XVII/228
1635, 8 mai. - Apprentissage chez Laurent Gaburet, maître joueur d'instruments juré dudit art sur la
terre Sainte-Geneviève et maître dudit art sur la terre du bailliage du Palais, demeurant en la GrandRue du faubourg Saint-Jacques.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/231
1637, 26 février. - Promesse d'association par Laurent Gaburet, demeurant rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/XVII/238

1639, 16 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Maurineau, cocher, demeurant rue
Mouffetard, et Marthe Giverne, veuve de Jacques Girardot, cocher, demeurant même rue, auquel
assiste comme témoin Laurent Gaburet, ami commun.
MC/ET/XVII/248
.
1641, 19 octobre. - Association dont fait partie Laurent Gaburet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/XVII/257
1643, 15 avril. - Association dont fait partie Laurent Gaburet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/XVII/263
.
1644, 10 septembre. - Quittance par Laurent Gaburet et Jean Megre, maîtres joueurs d'instruments,
demeurant rue Mouffetard, à Adrien Gaudouin, maître chapelier, demeurant même rue, de tous les
dommages auxquels ils auraient pu prétendre en raison des excès commis contre eux; cet accord se
fait moyennant 66 livres.
MC/ET/XVII/268
[p. 559]
1645, 7 mars. - Apprentissage chez Laurent Gaburet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XVII/270
1647, 18 mars. - Mise en apprentissage par Laurent Gaburet, maître et juré joueur d'instruments,
demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/274
Jacques GAIGNERON.
1607, 20 juin. - Quittance par Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Tireboudin, en la présence de Jacques Seuret, maçon, et de Jeanne Patté, ses beau-frère et demisoeur, d'Ambroise Robert, veuve en premières noces de Jean Patté et en secondes noces de Pierre
Gaigneron, de la somme de 87 livres pour l'achat d'une lettre de maîtrise de joueur d'instruments et
dont il devra lui être tenu compte lors de la succession de ladite Robert.
MC/ET/XV/17

1609, 5 mai. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant rue Tiquetonne.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
1609, 9 septembre. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant rue Tireboudin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/XIV/1
1610, 29 mars. - Entrée en service chez Jacques Gaigneron, demeurant rue Montorgueil.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/XV/20
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1610, 3 avril. - Promesse de leçons de musique par Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Montorgueil.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 447.
MC/ET/XV/20
1611, 19 avril. - Promesse par Jacques Gaigneron, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, à Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments, demeurant rue Mouffetard, de lui
enseigner à vernir du fer pour servir aux bahutiers, dans un délai de quinze jours, moyennant 18
livres payables avant Pâques 1612.
MC/ET/XVII/153
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
Jean GALLAND.
1617, 8 juin. - Contrat de mariage entre Denis Lemoulleux, maître savetier, fils de Gilles
Lemoulleux, maître savetier, demeurant rue des Barres, et de Jeanne Bréau, et Marie Catel, fille de
Henri Catel, gagne-denier, demeurant rue Montorgueil, et de Marguerite Thoret. Parmi les témoins
du fiancé signent Jean Galland, maître joueur d'instruments, et Claude Godart, maître joueur
d'instruments, cousins germains paternels.
MC/ET/XV/26

1624, 12 juin. - Vente par Simon Naudé, maître maçon, demeurant rue du Paon, à Jean Galland, de
divers meubles situés en la maison de la rue du Paon, dont il pourra disposer quand il aura la clé de
la maison à la réserve des papiers, imprimés, manuscrits, dessins et autres outils servant au métier
de maçon, moyennant 100 livres.
MC/ET/XVIII/178
1624, 5 juillet. - Transport par Jean Galland, demeurant rue du Paon, héritier de Geneviève Galland,
sa soeur, veuve d'Étienne Regnauld, messager ordinaire de Paris à Boulogne et Calais, et par
[p. 561]
Jean Vitet, maître savetier, demeurant en l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, héritier de
Chrétienne Vitet, sa soeur, veuve de Pierre Tissont, mercier, à Guillaume de Thiembonne, procureur
en la sénéchaussée de Boulonnois et greffier des affirmations, demeurant à Boulogne-sur-mer, de
tout l'intérêt civil adjugé aux défuntes par le sénéchal de Boulonnois contre Jacques Le Carpentier,
avocat général en la cour des aides, actuellement prisonnier à Boulogne. Ce transport est fait
moyennant la somme de 180 livres et sur la promesse de Thiembonne d'acquitter les frais et salaires
des greffiers, procureurs, médecins, chirurgiens et apothicaires.
MC/ET/XVII/188
1635, 3 mai. - Accord entre Claude Durant, relieur de livres, agissant en son nom et pour Françoise
Poain, sa femme, demeurant rue du Paon, d'une part, et Jacques Marcouville, compagnon chapelier,
demeurant rue Saint-Victor, pour qui Jean Galland s'est porté caution, d'autre part.
MC/ET/XVIII/193
Achille GARSET.
Nicolas GARSET.
Pierre GARSET.
Thomas GARSET.
1610, 3 avril. - Promesse de leçons de musique à Thomas Garset, maître tissutier-rubannier,
demeurant rue Tiquetonne.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 447.
MC/ET/XV/20
1622, 10 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Garset, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Truanderie, fils de défunt Restitue Garset, maître tissutier, et de Claude Liger,
et Marie Prouvin, fille de défunt Michel Prouvin, gainier, et de Marie de La Ville, demeurant rue
Montmartre. Parmi les témoins du fiancé figurent Thomas Garset et Achille Garset, maîtres joueurs
d'instruments, Jacques Garset, archer du guet à cheval, frères, Julien Méline, archer du guet à pied,
beau-frère, à cause de Restitue Garset, sa femme. La dot est de 300 livres.
MC/ET/XVI/213
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1623, 15 mars. - Apprentissage chez Achille Garset, demeurant rue Coquillière.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XV/35
1630, 26 novembre. - Convention entre Jean Granger, prêtre, docteur en droits, prieur de Saint-Jean
de Houdan, demeurant rue des Prouvaires, procureur des religieuses du couvent Notre-Dame-desAnges de Montargis, et Marie de La Mare, fille de défunts Nicolas de La Mare, marchand drapier à
Beauvais, et Françoise d'Alancourt, demeurant au logis d'Achille Garset, son cousin, et de Barbe
Savarry, sa cousine, rue des Vieux-Augustins, réglant à 800 livres, dont 600 livres versées comptant,
la somme que ladite Marie doit verser à son entrée au couvent, et instituant Garset, son héritier pour
moitié de la somme, au cas où elle décéderait avant sa profession.
À la suite :
1632, 17 juillet. - Quittance par Marie de La Mare à Jean Granger de la somme de 600 livres car
"elle ne peut s'accommoder" avec les religieuses du prieuré.
MC/ET/XX/197
1645, 19 juillet. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lestelley, chirurgien, fils de Jean
Lestelley, chirurgien ordinaire du roi, maître juré en la ville de Grenoble et ordinaire de M. le duc de
Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, et de Claude Leclerc, demeurant rue de la Cerisaie, et
Françoise Méline, fille de Julien Méline, commis au bureau général de la douane de Paris, et de
Restitue Garset, demeurant rue Saint-Martin, près la porte. Parmi les témoins de la future épouse,
figurent Achille Garset, oncle maternel, Jeanne Garset, et Pierre Garset, maître joueur d'instruments,
cousins germains.
MC/ET/XVI/255
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Achille Garset, demeurant rue des VieuxAugustins.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95
[p. 563]
Bon CASTELIER.
Gilles GASTELIER.
1637, 30 avril. - Inventaire après décès de Bon Gastelier, joueur d'instruments, dressé à la requête
de Barbe Vilvaudet, sa veuve, demeurant rue Traversine, agissant en son nom et comme tutrice de

Jacques Gastelier, âgé d'un an, en présence de Jacques Gros-Cou, joueur d'instruments, oncle
paternel du mineur.
2 feuillets. - Mobilier, 35 livres plus la vaisselle d'étain.
MC/ET/XVIII/250
1639, 15 janvier. - Contrat de mariage de la veuve de Bon Gastelier.
Voir : Paul PIEDPOU, joueur d'instruments, p. 563.
MC/ET/XVIII/255
1641, 12 mars. - Déclaration de Nicole Roussel, veuve de Jean Gastelier, boulanger-pâtissier,
demeurant rue Traversine, aïeule paternelle et tutrice de Jacques Gastelier, fils de Bon Gastelier et
de Barbe Vilvaudet, suivant laquelle Paul Piedpou, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine,
lui a remis une somme de 75 livres appartenant au mineur.
MC/ET/XVII/254
1641, 29 juillet. - Contrat de mariage entre Gilles Gastelier, demeurant rue de la Poterie, et
Jacquette Péchin, fille de Jean Péchin, maître maçon à Dijon, et de feue Marie Robert, servante chez
Jacques de Boesset, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et d'Anne-Marie Peralte,
demeurant rue des Prouvaires. Parmi les témoins du fiancé signe Jean Musnier, maître joueur
d'instruments.
MC/ET/XVI/362
1641, 31 octobre. - Quittance par Gilles Gastelier, maître joueur d'instruments, à Jacquette Péchin,
sa femme, de la somme de 700 livres promise par leur contrat de mariage.
MC/ET/XVI/364
[p. 564]
François GAUDRON, joueur d'instruments.
Voir : François GAUDRON, violon de la chambre du roi, p. 217.
Pierre GAYON.
1646, 19 juillet. - Quittance à Pierre Gayon, joueur d'instruments, demeurant rue Judas.
Voir : Jacques SAUVAGE, joueur d'instruments, p. 648.
MC/ET/XVII/273
Jean GERMAIN.
1641, 8 octobre. - Contrat de mariage entre Gilles Le Hors, maître cuisinier, demeurant rue de la
Cordonnerie, fils de défunts Gilles Le Hors, maître cuisinier, et Marie de Lorme, et Claude du

Nesme, fille d'Étienne du Nesme, maître cuisinier, et d'Anne Alexandre, demeurant rue des
Gravilliers, auquel signe comme témoin du fiancé son cousin paternel Jean Germain, maître joueur
d'instruments.
MC/ET/XX/241
Charles GILLET.
1622, 14 juillet. - Contrat de mariage entre Claude Symonnet, marchand de vins, demeurant rue
Galande, et Marie Ydoine, fille de défunt Eustache Ydoine, marchand boulanger, et de Geneviève
de Paris, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, auquel assiste Charles Gillet, joueur
d'instruments, et Agnès Symonnet, sa femme, beau-frère et soeur du fiancé.
MC/ET/XVIII/175
Claude GIRAULT.
1616, 8 février. - Testament de Marie Marchant, veuve de Claude Girault, joueur d'instruments,
malade en une chambre de la maison à l'enseigne des Soufflets verts, rue Bordelle.
Choix de Jacques de Claude, joueur d'instruments, comme tuteur de son fils Jacques et comme
exécuteur testamentaire.
MC/ET/XVII/164
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1616, 19 mars. - Déclaration de Marie Marchant, veuve de Claude Girault, suivant laquelle, si elle
vient à décéder de la maladie dont elle est atteinte, elle veut que Liger de Vanlayt, bourgeois de
Paris, demeurant rue Bordelle, à la cour de Bavière, se charge de la tutelle de son fils François
Girault, âgé de huit ans.
MC/ET/XVII/164
Claude GODART.
1617, 8 juin. - Contrat de mariage auquel signe Claude Godart, maître joueur d'instruments.
Voir : Jean GALLAND, joueur d'instruments, p. 560.
MC/ET/XV/26
1643, 26 janvier. - Mise en apprentissage par Claude Godart, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, de Marguerite Godart, âgée de quatorze ans, sa fille,
pour trois années, chez Geneviève Perat, femme d'Antoine Parfait, marchand fripier, demeurant rue
de la Grande-Friperie, qui lui apprendra à vêtir les enfants, la nourrira et logera, moyennant 90

livres.
MC/ET/XV/120
Louis GODON.
1644, 28 août. - Association dont fait partie Louis Godon. maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Vannerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Louis Godon.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95
[p. 566]
Jean GRANVARLET.
Michel GRANVARLET.
1601, 27 août. - Association dont fait partie Jean Granvarlet, vannier, joueur d'instruments,
demeurant près la porte Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 355.
MC/ET/XVII/133
1609, 17 mai. - Association dont fait partie Jean Granvarlet, maître joueur d'instruments, demeurant
au Chef Saint-Jean, près la porte Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 369.
MC/ET/XVII/148
1612, 7 janvier. - Obligation par Jean Granvarlet, demeurant rue de la Bretonnerie, en raison de la
rupture d'apprentissage de son fils Michel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XI/93
1612, 26 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Noé, maître vannier, demeurant en la Grande-Rue
du faubourg Saint-Marcel, et Denise Lejeune, veuve de Jean Prévost, demeurant même rue, auquel
signe comme témoin du fiancé, Jean Granvarlet, allié.
MC/ET/XVII/155

Blaise GRAVOIS.
Florimond GRAVOIS.
1611, 24 mars. - Apprentissage chez Blaise Gravois, joueur d'instruments, demeurant rue
Mouffetard.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XVII/153
1620, 21 décembre. - Apprentissage chez Blaise Gravois.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/173
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1625, 8 février. - Contrat de mariage entre Florimond Gravois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de l'Arbalète, au faubourg Saint-Marcel, fils de Blaise Gravois et de Jacqueline de
Bussy, et Anne Fourrier, fille de Simon Fourrier, maître serrurier, et de Jeanne Salomon, demeurant
même rue. La dot est de 600 livres, dont 300 livres en deniers comptant et le reste en meubles
auxquels s'ajoutent les habits et le linge de la fiancée.
MC/ET/XVII/190
1626, 30 mai. - Contrat de mariage entre Florimond Gravois, demeurant rue Mouffetard, fils de
Blaise Gravois, soldat des gardes du roi, et de Jacqueline de Bussy, demeurant même rue, et Marie
Rousseau, fille de Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments, et de Françoise Le Febvre,
demeurant également rue Mouffetard. La dot s'élève à 150 livres en biens meubles.
MC/ET/XVII/195
1629, 21 juillet. - Contrat de mariage entre Pierre Le Jeune, maçon, et Marie Gravois, fille de
Blaise Gravois, dit de Larche, auquel assiste comme témoins de la fiancée Florimond Gravois et
Jean Gravois, ses frères.
MC/ET/XVII/208
1630, 27 mai. - Accord où intervient Blaise Gravois, demeurant au faubourg Saint-Marcel.
Voir : Laurent GABURET, joueur d'instruments, p. 556.
MC/ET/XVII/211
1633, 13 septembre. - Déclaration de Florimond Gravois, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, au sujet d'une bagarre entre joueurs d'instruments.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 000.
MC/ET/XVII/224

1635, 2 mars. - Apprentissage chez Blaise Gravois, demeurant rue Bordelle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/230
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1637, 23 juillet. - Apprentissage chez Blaise Gravois, maître joueur d'instruments à Paris et sur la
terre de Sainte-Geneviève.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVII/240
1642, 20 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Florimond Gravois, maître joueur d'instruments.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 643.
MC/ET/XVII/260
Nicolas de GRENELLE.
1632, 23 mai. - Apprentissage de Nicolas de Grenelle, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XV/79
1634, 15 mai. - Désistement des promesses de mariage passées entre Nicolas de Grenelle, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Sauveur, et Claude Hédouin, fille de François Hédouin et
de Françoise Allouze, demeurant même rue, et mainlevée par ladite Claude de l'opposition par elle
formée à la publication, en l'église Saint-Eustache, des bans entre ledit de Grenelle et Jeanne
Lamenant, sa fiancée.
MC/ET/XV/85
Jacques GROS-COU.
1637, 30 avril. - Inventaire en présence de Jacques Gros-Cou, joueur d'instruments.
Voir : Bon GASTELIER, joueur d'instruments, p. 563.
MC/ET/XVIII/250
1641, 24 février. - Association dont fait partie Jacques Gros-Cou, demeurant rue du Bon-Puits.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/XVII/254
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1642, 7 mars. - Association dont fait partie Jacques Gros-Cou. demeurant rue Traversine.
Voir : ASSOCIATIONS p. 399.
MC/ET/XVIII/266
1642, 10 avril. - Désistement par Jacques Gros-Cou, demeurant rue Traversine, agissant en son nom
et pour Perrette Jogette, sa femme, d'une part, et par Jean des Vignes, joueur d'instruments, tant pour
lui qu'au nom d'Antoinette Grimbert, sa femme, d'autre part, de tout l'intérêt civil qu'ils pourraient
prétendre les uns envers les autres en raison des injures échangées entre eux.
MC/ET/XVII/259
Jacques GROSSEL.
1631, 3 novembre. - Mise en apprentissage par Jacques Grossel, maître joueur d'instruments,
demeurant au mont Saint-Hilaire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 783.
MC/ET/XVII/217
Jacques GROSSIN.
1610, 29 mars. - Entrée en service de Jacques Grossin, dit La Fleur, joueur d'instruments,
demeurant rue Montorgueil.
Voir : APPRENTISSAGES, p, 337.
MC/ET/XV/20
Jean GUÉRIN.
Pierre GUÉRIN.
1625, 25 octobre. - Promesse de leçons de danse et de violon à Pierre Gondar, demeurant rue des
Boucheries au logis de M. Guérin, maître joueur d'instruments.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 452.
MC/ET/XVII/193
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1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Jean Guérin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Quatre-Vents.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
1634, 11 mai. - Contrat de mariage entre Pierre Guérin, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Coq, fils de Michel Guérin, juré hannoir, porteur de sel au grenier à sel de Paris, et de Marie
Melet sa femme, et Perrette Flamend, fille de Guillaume Flamend, maître brodeur au faubourg
Saint-Germain, et de Claude Guillemot, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert. Parmi les témoins et
amis du fiancé, figurent Christophe Hazart et Jacques Favier, maîtres à danser.
À la suite :
1634, 4 juin. - Quittance de 600 livres en deniers et des meubles dont la valeur est de 400 livres.
MC/ET/XX/211
Jean GUILLEMIN.
1606, 19 janvier. - Engagement pour présentation de spectacles à la foire Saint-Germain par Jean
Guillemin, joueur d'artifices, logé rue Montorgueil.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 363.
MC/ET/XV/16
1606, 13 mai. - Engagement pour présentation de spectacles de rues par Jean Guillemin, logé rue
Comtesse-d'Artois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 364.
MC/ET/XV/16
Renaud GUILLOT.
1612, 12 septembre. - Apprentissage de Renaud Guillot, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/22
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1631, 7 août. - Donation par Claude La Joye, veuve de Robert Guillot, maître queux, demeurant rue
Montorgueil, à Renaud Guillot, maître joueur d'instruments, son fils et unique héritier, d'un tiers de
maison et jeu de paume sis au bourg de Saint-Cloud, en la Grande-Rue, près la maison de la Fleur
de lis, à charge par celui-ci de payer le cens et les droits seigneuriaux.
MC/ET/XV/76
Jean GUYARD.
1619, 29 juillet. - Entrée en service chez Jean Guyard, aveugle, joueur d'instruments, demeurant rue
des Vertus.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XII/21
Simon HABERT.
1609, 5 mai. - Association dont fait partie Simon Habert, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
Thomas HANIN.
1633, 6 septembre. - Contrat de mariage auquel figure comme témoin Thomas Hanin, joueur
d'instruments.
Voir : Jean JACQUES, joueur d'instruments, p. 577.
MC/ET/XVIII/190
Christophe HAZART, joueur d'instruments.
Voir : Christophe HAZART, violon de la chambre du roi, p. 218.
Gilles HÉBERT.
1611, 14 septembre. - Déclaration par Gilles Hébert, joueur d'instruments, demeurant rue Bordelle,
et par Marguerite de la Cambe, sa femme, suivant laquelle la quantité de cinq quartiers un tiers de
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perche de terre sis à Grigny et acquise par celle-ci de Guillaume Girard, appartient à Jean de Paris,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs.
MC/ET/XVII/154
Guillaume HÉMON.
1600, 4 novembre. - Transport par Catherine Godier, femme et procuratrice de Guillaume Hémon,
maître joueur d'instruments (313), demeurant rue au Lard, à l'enseigne de la Ville de Troyes, à Jean
Bayet, juré auneur de toile, demeurant rue de la Tonnellerie, du droit au bail fait audit Hémon par
les trésoriers généraux de France en la généralité d'Outre-Seine, le 2 août 1595, pour neuf années,
d'une échoppe, qui est la troisième en la rue Neuve-de-la-Ganterie, contre le mur de la halle aux
draps, moyennant 30 écus de loyer annuel.
MC/ET/XVI/183
1624, 20 septembre. - Obligation par Catherine Godier, veuve de Guillaume Hémon, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Truanderie, envers Robert La Galle, marchand fripier, de la
somme de trente livres pour vente de marchandise de toile.
MC/ET/XV/73
Claude HENNÉE.
1642, 14 octobre. - Association dont fait partie Claude Hennée, joueur d'instruments, demeurant rue
Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 400.
MC/ET/XVII/261
1643, 27 janvier. - Association dont fait partie Claude Hennée, joueur d'instruments, demeurant rue
Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/XVII/262
[p. 573]
Jacques HILLAIRE, dit d'OLIVET.
1635, 30 novembre. - Bail par Jacques Hillaire, dit d'Olivet, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Gril, paroisse Saint-Benoît, pour trois années, à Alexandre
Descoulz, sieur de La Jonchère, demeurant rue Saint-Victor, du petit corps de logis de derrière dans
313 Par procuration donnée à Bruxelles, le 19 octobre 1600, devant P. Numan, notaire.

la maison où le bailleur demeure, consistant en salle basse, cuisine, cabinet, deux chambres avec
cabinets, cour, puits et jardin planté de "bourdelais", moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/194
Jean HOTIN.
1606, 13 mai. - Engagement comportant association pour présentation de jeux à la foire SaintGermain par Jean Hotin, joueur d'instruments et représentateur d'artifices, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 364.
MC/ET/XV/16
Pierre HOUDIN.
1622, 18 avril. - Bail par Marc Ignier, demeurant rue Neuve-des-Deux-Jeux-de-Paume, pour trois
années, à Pierre Houdin, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Lingerie, d'une boutique
avec sallette et chambre au premier étage, moyennant 300 livres de loyer annuel (314).
MC/ET/XVI/212
1622, 14 novembre. - Bail par Thomas Caverne, marchand fripier, demeurant rue de la Lingerie,
pour quatre années à partir de Noël, à Pierre Houdin, demeurant rue Neuve-des-Deux-Jeux-dePaume, et à Gabrielle de La Lande, sa femme, toilière-lingère, d'une portion de boutique en la
maison dudit Caverne, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/34
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Pierre HOUTTEVILLE (315).
1625, 7 mai. - Engagement de Pierre Houtteville, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Lavandières.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 437.
MC/ET/XIII/1/A

314 La partie supérieure de l'acte est détériorée.
315 Peut-être est-ce le même que Pierre de Houtteville qui est qualifié de violon de la chambre du roi (tome I, p. 178), et de
hautbois du roi (Musiciens de Paris, p. 146)? Faute de preuve, nous l'avons, ici comme au tome I, laissé avec les joueurs
d'instruments.

1636, 11 février. - Désistement par Pierre Houtteville, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de
l'action par lui intentée au Châtelet contre Robert et Abel Verdier, père et fils, joueurs d'instruments,
demeurant rue Montorgueil, en raison d'injures à lui dites et auxquelles il avait répondu en traitant
de "sot" ledit Verdier fils.
MC/ET/XIII/23
1638, 6 avril. - Obligation par Jacques Gouelle, dit La Garenne, marchand de vins, bourgeois de
Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle, à Pierre Houtteville, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de la somme de 400 livres pour vente de vin blanc et clairet.
MC/ET/XVIII/262
1638, 6 avril. - Promesse par Jacques Gouelle à Pierre Houtteville de l'indemniser de toute
complication pouvant arriver du fait du bail à loyer à eux fait d'une maison, sur le quai de la
Tournelle, par le sieur Bonnet, marchand de bois.
MC/ET/XVIII/262
1639, 12 mars. - Bail par Pierre Houtteville, demeurant rue de la Limace, créancier de Pierre de
Lihus, marchand orfèvre, et de Suzanne Aumont, pour trois ans, à Guillaume Desgroux, maître
barbier-chirurgien à Pontoise, logé rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la
Ville de Châlons, d'une maison sise à Pontoise rue Pierre-à-poisson, moyennant 30 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XVI/241
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Jacques HUARRE.
1606, 29 juin. - Promesse de leçons portant association avec Jacques Huarrc, compagnon
passementier rubannier.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 445.
MC/ET/XVII/142
Étienne HUBERT.
Jean HUBERT.
1607, 2 mai. - Contrat de mariage de la veuve de Jean Hubert, maître joueur d'instruments.
Voir : Claude LA COURTE, joueur d'instruments, p. 585.
MC/ET/XX/148
1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Étienne Hubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Montmartre.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
1628, 17 janvier. - Apprentissage chez Étienne Hubert.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XX/171
Julien HUBERT, joueur d'instruments.
Voir : Julien HUBERT, joueur de vielle, p. 483.
Étienne HUDEBERT, joueur d'instruments.
Voir : Etienne HUBERT, joueur d'instruments, p. 575.
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Jean HUTIN.
1631, 18 juillet. - Bail par Jean Hutin, maître joueur d'instruments, gouverneur de l'hôpital SaintJulien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/63
Claude IMBERT.
1620, 29 septembre. - Remise par Samuel de Cavelay, marchand balayeur, demeurant au faubourg
Saint-Marcel, à Claude Imbert, du droit successif auquel il aurait pu prétendre en tant que seul
héritier de Catherine de Cavelay, femme dudit Imbert, moyennant 7 livres.
MC/ET/XVII/173
1620, 30 septembre. - Inventaire après décès de Catherine de Cavelay, femme de Claude Imbert,
joueur d'instruments, demeurant rue du Paon, en une petite chambre.
2 feuillets. - Total des biens meubles, 57 livres (316).
MC/ET/XVII/173
1633, 1er avril. - Bail par Antoine Gohier, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au
carrefour Sainte-Geneviève, à Claude Imbert, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, d'une
316 Il n'y a pas d'instruments de musique.

maison sise en cette rue, moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/189
1634, 19 décembre. - Donation par Claude Imbert, joueur de subtilités, demeurant rue Traversine,
et Quentine Desbois, sa femme, à leur fille Françoise Imbert, actuellement âgée de onze ans, de tous
leurs biens, dont ils se réservent l'usufruit, afin que celle-ci ne soit pas désavantagée par rapport à sa
demi-soeur Louise Gaultier, née du mariage de Quentine avec Nicolas Gaultier, cordonnier, qui fut
élevée "soigneusement" et mariée à Thomas Prudent, tailleur de pierres.
MC/ET/XVII/229
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1637, 19 février. - Bail à Claude Imbert, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine.
Voir : Pierre DATELIN, joueur d'instruments, p. 516.
MC/ET/XVIII/250
Martin JACOB.
Robert JACOB.
1609, 5 mai. - Association dont fait partie Martin Jacob, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Temple.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Martin Jacob.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
1624, 13 juin. - Entrée en apprentissage de Robert Jacob, fils de défunt Martin Jacob.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XIV/31
Jean JACQUES.
1633, 6 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Jacques, joueur d'instruments, demeurant rue
du Murier, natif de Valseron au pays de Metz, fils de Jean Jacques, laboureur, et de Barbe Nicole, et
Jeanne Petit, fille de défunt Charles Petit, peigneur de laine, et de Raouline Pillon. Parmi les

témoins figurent Pierre Datelin, joueur d'instrument, ami du fiancé, et Thomas Hanin, joueur
d'instruments, beau-père de la fiancée. La dot est de 150 livres.
MC/ET/XVIII/190
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1633, 12 septembre. - Obligation par Jean Jacques, joueur d'instruments, demeurant rue du Murier,
à Pierre Datelin, joueur d'instruments, de la somme de 41 livres pour nourriture, gîte et argent prêté.
À la suite :
Sans date. - Quittances partielles.
MC/ET/XVIII/262
Pierre JARRY.
1620, 22 avril. - Promesse d'enseigner à jouer des instruments à Pierre Jarry.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/172
Jean JAUVERT.
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Jean Jauvert, maître
joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Jean Jauvert, demeurant rue de la Heaumerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382
MC/ET/XX/163
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Jean Jauvert.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385
MC/ET/XII/52
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Charles JEAN.
Jérôme JEAN.
1639, 2 décembre. - Entrée en alloué avec Jérôme Jean, joueur d'instruments.
Voir : ALLOUÉ, p. 348.
MC/ET/XVII/249
1643, 15 décembre. - Entrée en alloué chez Charles Jean, maître joueur d'instruments, demeurant
entre les deux portes du faubourg Saint-Marcel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XVIII/269
1645, 11 août. - Consentement par Charles Jean.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XII/82
1647, 19 novembre. - Association dont fait partie Charles Jean, demeurant rue des Amandiers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 423.
MC/ET/XVIII/9
1648, 22 février. - Désistement par Charles Jean, joueur d'instruments, demeurant rue SainteGeneviève, d'une part, et par Françoise Germain, femme d'Hilaire de La Selle, maître joueur
d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Marcel, d'autre part, des dommages qu'ils pourraient
prétendre l'un de l'autre en raison des injures "atroces et scandaleuses" échangées entre eux, et
promesse de se considérer comme gens de bien et sans reproche.
MC/ET/XVII/276
Jean JÉRESME.
1601, 2 août. - Transaction entre Jean Jéresme, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Huchette, en la maison du Petit-Saint-Jean, paroisse Saint-Séverin, et Marcel Leroy, maître
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maçon, demeurant rue de la Bucherie, aux termes de laquelle les parties se désistent d'un marché
précédemment fait entre elles et concluent un nouveau marché pour l'édification d'un bâtiment en la
maison de Jéresme.
MC/ET/XI/83

Balthazar JOLLYCOEUR.
Baptiste JOLLYCOEUR.
1602, 27 mars. - Association de Baptiste Jollycoeur, marchand, demeurant rue de la Mortellerie,
avec deux marchands pour monter un magot et un barbette.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 356.
MC/ET/XV/13
1605, 29 novembre. - Engagement avec Baptiste Jollycoeur, marchand linger, demeurant rue SaintVictor, pour jeux à la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/XV/15
1610, 18 mars. - Association dont fait partie Baptiste Jollycoeur, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 367.
MC/ET/XV/19.
A la suite d'un acte du 5 mai 1609.
1611, 19 février. - Vente d'une basse-contre de violon par Baptiste Jollycoeur, marchand, demeurant
rue Trassenonnain.
Voir : COMMERCE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, p. 857.
MC/ET/XV/21
1612, 24 mars. - Cession de meubles à Balthazar Jollycoeur, joueur d'instruments.
Voir : Nicolas ROUSSELET, joueur d'instruments, p. 645.
MC/ET/XII/15
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1615, 12 décembre. - Association dont fait partie Baptiste Jollycoeur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 375.
MC/ET/XII/17

1620, 13 mars. - Association dont fait partie Baptiste Jollycoeur, demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A
Claude JOUBERT.
François JOUBERT.
Jérôme JOUBERT.
1615, 12 décembre. - Association dont fait partie François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 375.
MC/ET/XII/17
1619, 25 février. - Association dont fait partie François Joubert.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/XII/21
1620, 7 mai. - Accord aux termes duquel François Joubert, demeurant rue des Gravilliers, quitte
Jacques de Lande, aveugle, joueur d'instruments, de tout l'intérêt civil auquel il aurait pu prétendre
en raison des paroles injurieuses proférées à son égard et à propos desquelles un procès était en
cours devant le lieutenant criminel au Châtelet.
MC/ET/XII/22
[MC/ET/XII/22/A]
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1627, 3 mars. - Contrat de mariage entre Antoine Savours, cuisinier au service de l'évêque de
Limoges, en son hôtel rue des Poulies, fils de défunts Antoine Savours, drapier, et Marguerite
Bourg, et Charlotte Benoist, native d'Elbeuf, fille de défunts Marin Benoist, maître cordonnier, et
Anne Desmarestz, demeurant rue Copeau. La fiancée a pour unique témoin François Joubert, son
cousin.
MC/ET/XVII/198
1628, 29 septembre. - Contrat de mariage entre Antoine Lieble, maître tissutier-rubannier,
demeurant rue au Maire, à l'enseigne de l'Écu, et Marie Frogé, fille de défunt Jean Frogé, sergent en
la justice de Mouchy-le-Chastel, et de Françoise Basset, auquel signe comme témoin François
Joubert, cousin de la première femme défunte du futur époux.
MC/ET/XX/172

1635, 27 août. - Contrat de mariage entre Jacques Guébrun, maçon, demeurant rue Traversine, fils
de défunt Pardoux Guébrun, charpentier, et d'Antoinette Ollivier, et Marie Pojan, fille de défunt
Noël Pojan, vigneron, et de Françoise Larcel, auquel assiste comme témoin Claude Joubert, joueur
de subtilités, hôte du fiancé.
MC/ET/XVII/232
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Jérôme Joubert, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
1647, 12 mars. - Contrat de mariage entre Édouard Vaillant, marchand parfumeur, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de Jean Vaillant, cordonnier, demeurant à Bulles-en-Beauvaisis, et
de Jeanne Thomas, et Catherine Mergé, fille de Guillaume Mergé, maître cordonnier, et d'Élisabeth
Ardelot, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, auquel signe comme témoin, le sieur
Joubert, joueur d'instruments, ami de la future épouse.
MC/ET/XVI/94
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Pierre de JOUR.
1641, 31 juillet. - Apprentissage de Pierre de Jour.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 348.
MC/ET/XIV/56
François JUBERT.
1642, 25 octobre. - Contrat de mariage entre Claude Maillard, compagnon boutonnier, natif de
Troyes, fils de Pierre Maillard, marchand de vin en cette ville, et de Jeanne Vincent, et Laurence
Aubert, fille de défunt Charles Aubert, maître passementier-boutonnier, et de Guillemette Blonquier,
demeurant rue de Copeau. Parmi les témoins de la fiancée figure François Jubert, son beau-frère,
maître joueur d'instruments.
MC/ET/XVII/261
François JULLIEN, dit Jean des VIGNES.
François JULLIEN, fils.
1635, 30 octobre. - Entrée en alloué chez François Jullien, dit des Vignes, joueur de subtilités et
artifices, demeurant rue Traversine.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/233
1642, 10 avril. - Désistement par Jean des Vignes, joueur d'instruments.
Voir : Jacques GROS-COU, joueur d'instruments, p. 568.
MC/ET/XVII/259
1642, 8 mai. - Apprentissage de François Jullien, âgé de douze ans, fils de défunt François Jullien,
dit Jean des Vignes, premier joueur de figures artificielles du roi.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XII/75
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1645, 11 février. - Contrat de mariage auquel signe Jean des Vignes (sic), joueur d'instruments.
Voir : Louis LE PAPE, joueur d'instruments, p. 596.
MC/ET/XVIII/272
1645, 11 août. - Consentement concernant François Jullien.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 256.
MC/ET/XII/82
1648, 27 février. - Association dont fait partie François Jullien, joueur d'instruments, demeurant
Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 424.
MC/ET/XVII/276
Guy LA BILLE.
1641, 22 septembre. - Accord entre Guy la Bille, joueur d'instruments et de figures artificielles,
demeurant rue de la Mortellerie, et Antoine Simonin, joueur d'instruments et de figures artificielles,
demeurant sur le pont Marie, portant remise à celui-ci de l'intérêt civil auquel Guy La Bille aurait
pu prétendre en raison de paroles "outrageuses".
MC/ET/XII/74
1642, 6 août. - Mise en apprentissage par Guy La Bille, joueur de figures artificielles, demeurant
sur le pont Marie, paroisse Saint-Paul, d'Edme La Bille, son neveu, âgé de vingt et un ans, pour trois
années, chez Antoine de Vaux, opérateur, faiseur de médailles, demeurant rue de la Mortellerie, qui

promet de lui enseigner son art, de le loger, et nourrir et de lui donner 60 livres par an pour ses
habits.
À la suite :
1643, 10 mars. - Désistement du contrat et remise de 16 livres à l'apprenti.
MC/ET/XII/76
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1643, 10 juillet. - Bail à Guy La Bille, joueur d'instruments artificiels, demeurant sur le pont Marie.
Voir : Nicolas POIRIER, joueur d'instruments, p. 625.
MC/ET/XII/78
1643, 12 octobre. - Accord où intervient Guy La Bille, joueur de figures artificielles, demeurant rue
de la Mortellerie.
Voir : Antoine DE VAUX, joueur de figures artificielles, p. 653.
MC/ET/XII/78
Claude LA COURTE.
1607, 2 mai. - Contrat de mariage entre Claude La Courte, joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Marguerite Chasteau, veuve de Jean Hubert, maître joueur
d'instruments, demeurant même rue.
MC/ET/XX/148
Eustache de LA GROMIÈRE.
1620, 9 janvier. - Apprentissage d'Eustache de La Gromière.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XII/22/A
Gilles LAMBERT.
1624, 6 mars. - Promesse par Georges Dajon, manouvrier, demeurant rue Sainte-Geneviève, à
Gilles Lambert, joueur d'instruments, absent, de le mener dans son charriot à Paris et autres lieux

durant un mois, moyennant 6 livres 10 sols.
MC/ET/XVII/186
François LAMY.
Nicolas LAMY.
1613, 16 avril. - Bail par André Hérault, maître charcutier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Tiquetonne, pour six années, à Nicolas Lamy, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint[p. 586]
Martin, paroisse Saint-Merri, d'une maison comportant un corps d'hôtel avec cave, boutique,
sallette, chambres et cour, sise rue Tiquetonne, moyennant 315 livres de loyer annuel.
MC/ET/XV/23
1615, 14 mai. - Obligation par Siméon Le Preulx, maître vannier quincaillier, demeurant rue
Tiquetonne, à Nicolas Lamy, demeurant même rue, d'une somme de 30 livres due en raison du
transport de bail de la maison du Sabot, en cette rue.
MC/ET/XX/191
1616, 15 octobre. - Mise en apprentissage par Nicolas Lamy, demeurant rue de la Juiverie, de sa
fille Marie, âgée de seize ans. pour trois années, avec Jean Perrat, marchand fripier, demeurant rue
de la Cordonnerie, qui promet d'apprendre à la jeune fille la besogne et taille d'habits de petits
enfants, de la nourrir, de la loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XX/157
1643, 23 avril. - Association dont fait partie François Lamy, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
Jacques de LANDE.
1620, 7 mai. - Accord en faveur de Jacques de Lande, aveugle, joueur d'instruments.
Voir : François JOUBERT, joueur d'instruments, p. 581.
MC/ET/XII/22/A

Claude LANGEVIN.
1618, 17 février. - Contrat de mariage entre Claude Langevin, joueur d'instruments, fils de défunts
Geoffroy Langevin, marchand de saline, et Marie Morteau, demeurant rue Tireboudin, et Antoinette
Gressier, fille de feu Renaud Gressier, marchand, et d'Adrienne Le Vasseur, demeurant rue
Beaurepaire. La dot est de 200 livres dont 150 livres en argent comptant et le reste en linge.
MC/ET/XV/27
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Adrien LA PERCHE ou de LA PERCHE.
1636, 3 novembre. - Contrat de mariage auquel assiste Adrien de La Perche, joueur d'instruments.
Voir : Pierre TURLAN, joueur d'instruments, p. 651.
MC/ET/XVIII/249
1639, 15 janvier. - Contrat de mariage auquel assiste Adrien de La Perche.
Voir : Paul PIEDPOU, joueur d'instruments, p. 623.
MC/ET/XVIII/255
1639, 11 novembre. - Contrat de mariage entre Adrien La Perche, demeurant rue Traversine, et
Jeanne Boucher, veuve de Pierre Privat, valet de chambre de M. de Mézières, gentilhomme servant
du comte de Soissons, demeurant même rue, auquel signent comme témoins du fiancé : Pierre
Datelin, dit Brioché, Laurent Chabaron et Pierre Bagory, tous trois joueurs d'instruments.
MC/ET/XVIII/256
1639, 18 avril. - Bail par André du Laurent, écuyer, demeurant rue Saint-Louis, en l'île NotreDame, pour six ans, à Adrien La Perche et à Anne Bonnefoy, sa femme, d'une maison rue
Traversine, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/247
1645, 11 février. - Contrat de mariage auquel assiste Adrien La Perche.
Voir : Louis LE PAPE, joueur d'instruments, p. 596.
MC/ET/XVIII/272
1647, 8 mai. - Alloué chez Adrien La Perche, joueur d'instruments, demeurant rue Judas.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/274
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1648, 11 avril. - Apprentissage chez Adrien La Perche, joueur d'instruments, demeurant à la
Montagne-Sainte-Geneviève.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVII/276
Pierre de LA PLACE.
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Pierre de La Place, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Petite-Truanderie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95
Jean de LA PORTE.
1615, 16 février. - Transport par Romain Hébron, maître menuisier, demeurant au coin de la rue
Neuve-Sainte-Geneviève, à Jean de La Porte, maître joueur d'instruments, demeurant rue Copeau, et
à Marie Mellée, veuve de Guillaume Guillain, marchand, bourgeois de La Rochelle, du droit au bail
d'une maison, comportant boutique, salle et chambres, moyennant payement du loyer annuel de 78
livres.
MC/ET/XVII/161
Jean de LA RUE.
1647, 8 mai. - Alloué de Jean de La Rue, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/274
Hilaire de LA SELLE.
1645, 31 août. - Association dont fait partie Hilaire de La Selle, maître joueur d'instruments,
demeurant sur le boulevard de la porte Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 419.
MC/ET/XVII/271

[p. 589]
1648, 22 février. - Désistement où intervient la femme d'Hilaire de La Selle, maître joueur
d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Marcel.
Voir : Charles JEAN, joueur d'instruments, p. 579.
MC/ET/XVII/276
Louis LASNIER.
1619, 24 juin. - Mention d'une vente par Pierre Lestorcel, marchand drapier, maître chaussetier, et
Marguerite Dujardin, sa femme, par Gabriel Proust, maître brodeur, et Jeanne Lestorcel, sa femme,
par Louis Lasnier, maître joueur d'instruments, et Marie Lestorcel, sa femme, à Jacques Lestorcel,
leur frère, des trois cinquièmes de la succession d'Agnès Gourlin, leur mère, moyennant 1.440
livres.
MC/ET/XVI/242
Cote 2 des papiers de l'inventaire de
Jacques Lestorcel, en date du 3 décembre 1639.
1625, 19 août. - Bail par Anne de Loyre, conseiller du roi et receveur des consignations au grand
conseil, demeurant sur le quai du Louvre, agissant comme procureur de Pierre Vallette, conseiller
du roi, contrôleur, élu à Vendôme, à Louis Lasnier, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, pour
trois années, du corps d'hôtel de devant d'une maison sise en cette rue, moyennant 360 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XIII/2
1628, 11 mars. - Consentement par Louis Lasnier, demeurant rue des Bons-Enfants, à l'annulation
du bail que lui avait fait Anne de Loyre, procureur de Pierre Vallette, d'une maison sise rue SaintGermain-l'Auxerrois.
MC/ET/XIII/7
[p. 590]
André de LA THINEU.
1636, 29 août. - Entrée en alloué de André de La Thineu, joueur d'instruments, demeurant rue du
Mûrier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 345.
MC/ET/XVII/236

Antoine LAUMONIER.
1647, 13 août. - Entrée en alloué d'Antoine Laumonier, âgé de dix-huit ans, natif de Saint-Florentin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/275
Didier LAURENS.
1623, 27 février. - Entrée en service portant association où intervient Didier Laurens, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Four.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/XVI/50
Nicolas de LA VOIZIER.
1643, 3 septembre. - Association dont fait partie Nicolas de La Voizier, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Verrerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
1644, 28 août. - Association dont fait partie Nicolas de La Voizier, demeurant rue Maubué.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89
[p. 591]
1646, 24 février. - Contrat de mariage entre Nicolas de La Cour, maître charron, demeurant à
Senlis, fils de défunts Pierre de La Cour, maître menuisier, et Jeanne Hérisson, assisté de Jacques
Vallée, maître menuisier, demeurant à Senlis, logé chez le sieur La Voizier, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Maubué, et Catherine Champion, fille de défunts Noël Champion,
vigneron à Choisy-le-Roi, et de Marie Faburé.
MC/ET/XVIII/5
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Nicolas de La Voizier, joueur d'instruments,
demeurant rue Maubué.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95

Charles LEBLANC, joueur d'instruments.
Voir : Charles BLANC, joueur d'instruments, p. 492.
Jean LEBRET.
1601, 15 février. - Contrat de mariage entre Marie Lebret, fille d'Ezéchias Lebret, tailleur d'habits et
valet de chambre de Monseigneur de Nevers, et Étiennette Trésorier, sa femme, demeurant rue de la
Vieille-Pelleterie, et Félix de Monjot, tailleur d'habits de la duchesse d'Aiguillon, demeurant rue de
la Huchette, à l'Écu de France, fils de Félix de Monjot, procureur au bailliage et secrétaire présidial
de Troyes, et de Marie Tartel. Témoin de la fiancée, Jean Lebret, maître joueur d'instruments.
MC/ET/XX/143
1602, 17 mai. - Association dont fait partie Jean Lebret, demeurant rue Jean-Pain-Mollet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/XV/13
1607, 14 mars. - Constitution par Jean Cosnel, marchand boulanger, demeurant à Gonesse, à Jean
Lebret, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, de 75 sols de rente, moyennant
60 livres.
[p. 592]
En marge :
1615, 1er juillet. - Quittance par Claude François, femme de Jean Lebret, du rachat de la rente.
MC/ET/XV/17
Jacques LE DOULX.
1611, 16 juin. - Accord entre Jacques Le Doulx, demeurant au Mont-Sainte-Geneviève, et René
Rideau, aussi joueur d'instruments, demeurant à Saumur et logé au faubourg Saint-Germain, portant
promesse de versement dans un délai d'un an de 88 écus soleil par Le Doulx à Rideau.
MC/ET/XI/92
[MC/ET/XI/92/A]
Jean LE FÉBURE.
1648, 31 janvier. - Apprentissage de Jean Le Fébure, âgé de seize ans, natif de "Seulle proche
Artel" en Champagne.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/276

Balthazar LE FEBVRE.
1614, 7 janvier. - Apprentissage de Balthazar Le Febvre, pauvre enfant orphelin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XV/24
Pierre LEFEBVRE.
1634, 4 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Lefebvre, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Étienne, fils de Pierre Lefebvre, marchand, bourgeois
de Paris, et de Marie Gaudin, et Jeanne Duval, fille de défunt Jacob Duval, marchand libraire
imprimeur, et de Claude Courtois, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais. Parmi les témoins de la
future épouse figurent Denis Duval, imprimeur, bourgeois de Paris, son frère, et Jean George,
maître facteur d'instruments de musique, beau-frère à cause de Catherine Duval, sa femme.
MC/ET/XI/130
[p. 593]
1647, 12 décembre. - Bail à Pierre Lefebvre, joueur de figures artificielles, demeurant rue SaintMartin, proche la porte.
Voir : Antoine SIMONIN, joueur de figures artificielles, p. 650.
MC/ET/XII/87
Jacques LE FRANC.
1641, 4 février. - Contrat de mariage entre Jacques Le Franc, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Bourtibourg, fils de feu Nicolas Le Franc, joueur d'instruments, et de Simone
Hornile, demeurant à La Fère, en Picardie, et Barbe Ancel, fille majeure, demeurant devant le
portail de Saint-Gervais, fille de Pierre Ancel, cordonnier, et de Marguerite Nicole.
MC/ET/XIX/421
1641, 28 novembre. - Remise par Pierre Ancel, cordonnier, demeurant dans le couvent des
Chartreux, à Jacques le Franc, joueur d'instruments, demeurant rue de la Mortellerie, du droit
successif lui appartenant comme héritier de la succession de Barbe Ancel, sa fille, épouse dudit Le
Franc, moyennant 75 livres.
MC/ET/XIX/422
Jean LEGAY, joueur d'instruments.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 262.

Quentin LÉGER, joueur d'instruments.
Voir : Quentin LÉGER, violon de la chambre du roi, p. 222.
Jean LE MAIGRE.
Thomas LE MAIGRE.
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre à la suite de laquelle, Thomas Le Maigre,
maître joueur d'instruments, fut emprisonné à tort au For-l'Évêque.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
[p. 594]
1633, 16 septembre. - Quittance par Thomas Le Maigre, maître tisserand en toile, demeurant rue du
Pot-de-fer, agissant au nom de sa femme, Julienne Ragueneau, à Claude Chaumont, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Victor, absent, de tout l'intérêt civil auquel il pourrait prétendre
en raison d'excès faits à ladite Ragueneau par ceux de la compagnie de Chaumont, moyennant 24
livres de dédommagement.
MC/ET/XVII/224
1634, 7 avril. - Remise par Thomas Le Maigre, maître tisserand en toile et joueur d'instruments,
demeurant rue du Pot-de-fer, tuteur de son fils Jean, à Claude Joutien, maître brasseur de bière,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, représentant son serviteur Claude Laudrin, de tous les intérêts
civils auxquels il pourrait prétendre en raison de la blessure faite accidentellement à Jean Le Maigre
par Laudrin conduisant son " hacquet et harnois à travers la ville".
MC/ET/XVIII/191
1634, 11 août. - Association dont fait partie Thomas Le Maigre, maître joueur d'instruments sur la
terre de Sainte-Geneviève.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 334.
MC/ET/XVII/228
1635, 8 mai. - Mise en apprentissage par Thomas Le Maigre, joueur d'instruments, demeurant rue
du Pot-de-fer, de son fils Jean Le Maigre, âgé de sept ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/231
1639, 20 novembre. - Mise en alloué avec Thomas Le Maigre, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Mouffetard.
Voir : ALLOUÉ, p. 348.
MC/ET/XVII/249

1641, 19 octobre. - Association dont fait partie Jean Le Maigre, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/XVII/257
[p. 595]
1643, 23 octobre. - Association dont font partie Thomas et Jean Le Maigre, joueurs d'instruments,
demeurant Grande-Rue du faubourg Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/XVII/365
1647, 13 août. - Apprentissage avec Jean Le Maigre, joueur d'instruments, rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/275
1648, 31 janvier. - Apprentissage chez Thomas Le Maigre, maître joueur d'instruments et maître
tisserand en toile, demeurant au faubourg Saint-Marcel sur la terre Sainte-Geneviève.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/276
1648, 1er juillet. - Apprentissage chez Thomas Le Maigre, maître joueur d'instruments à Paris et sur
la terre Sainte-Geneviève, demeurant rue Mouffetard.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVII/277
Gilles LE MELLE.
1612, 17 juin. - Contrat de mariage entre Nicolas Auvray, marchand boucher, fils de Jean Auvray,
marchand boucher, et de Madeleine Piet, sa femme, demeurant rue de la Bucherie, et Charlotte
Gondouin, fille de Marin Gondouin, marchand boucher, et de Charlotte Pouget, demeurant même
rue, auquel signe comme témoin Gilles Le Melle, maître joueur d'instruments, ami des futurs époux.
MC/ET/XVIII/154

[p. 596]
Louis LE PAPE.
1643, 15 avril. - Association dont fait partie Louis Le Pape, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/XVII/263
1645, 11 février. - Contrat de mariage entre Louis Le Pape, joueur d'instruments, demeurant rue des
Amandiers, et Jacqueline Carré, veuve de Barthélemy Belhomme, maître savetier, demeurant rue
Jean-Saint-Denis, auquel signent comme témoins du fiancé, Jean des Vignes, joueur d'instruments,
ami, et de la fiancée, Adrien La Perche, joueur d'instruments, et Jeanne Boucher, sa femme, cousins
germains.
MC/ET/XVIII/272
1647, 13 août. - Apprentissage avec Louis Le Pape, joueur d'instruments, rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 352.
MC/ET/XVII/275
Charles LEROUX.
1635, 8 juin. - Apprentissage de Charles Leroux, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/231
Jean LEROY.
Pierre LEROY.
1624, 4 décembre. - Association dont fait partie Jean Leroy, maître joueur d'instruments, demeurant
à l'hôtel de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XV/37

[p. 597]
1635, 24 août. - Donation mutuelle entre Pierre Le Roy, maître joueur d'instruments, et Marie
Sauvageau, sa femme, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/XVI/344
1635, 17 septembre. - Testament de Marie Sauvageau, femme de Pierre Le Roy.
MC/ET/XVI/344
1644, 14 août. - Contrat de mariage entre Louis Moinet, maître armurier, demeurant rue de la
Heaumerie, et Jeanne Dupéché, demeurant rue du Roi-de-Sicile, fille d'Aignan Dupéché, marchand
mercier, et de Françoise Heudon, auquel signe comme témoin de la fiancée, Pierre Leroy, maître
joueur d'instruments.
MC/ET/XVI/372
Guillaume LE SAC.
1619, 10 août. - Contrat de mariage entre Pierre Corvisy, maître vinaigrier, demeurant rue des
Gravilliers, âgé de vingt-sept ans, fils de défunt Robert Corvisy, cuisinier à Reims, et de Marie de
Laistre, et Louise Arnoul, fille de Mathieu Arnoul, maître pâtissier privilégié suivant la cour,
demeurant rue Montorgueil, et de défunte Antoinette Le Sac. Parmi les témoins de la fiancée figure
Guillaume Le Sac, maître joueur d'instruments, cousin maternel.
MC/ET/XV/29
1620, 13 mars. - Association dont fait partie Guillaume Le Sac, demeurant rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A
1620, 3 juin. - Contrat de mariage entre Guillaume Le Sac et Jeanne Rosotte, fille majeure de
Claude Rosotte, tailleur d'habits, à Bassoncourt en Bassigny. Parmi les témoins du fiancé figurent
Marin Rousseau, maître cordonnier à Pontoise, beau-frère à cause de Perrette Le Sac, Claude Jamet,
maître papetier, beau-frère à cause d'Anne Le Sac. La dot est de 300 livres dont 150 livres en
deniers comptants.
MC/ET/XX/161
[p. 598]
1623, 26 février. - Promesse de leçons de violon par Guillaume Le Sac.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 451.
MC/ET/XVII/182

François LESCHASSIER, joueur d'instruments.
Voir : François LESCHASSIER, violon de la chambre du roi, p. 224.
Jacques LESDEGUIVE.
1619, 25 septembre. - Mise en apprentissage par Jacques Lesdeguive, maître joueur d'instruments,
demeurant au faubourg Saint-Jacques, de Benjamin Lesdeguive, âgé de seize ans, son frère, fils
d'Antoine Lesdeguive, boucher, demeurant à Chambly, chez Étienne Bacuet, maître serrurier,
demeurant rue Tiquetonne, qui promet d'enseigner son métier au jeune homme, de le nourrir et de le
loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/29
Jacques LE SIERGE.
1607, 13 octobre. - Contrat de mariage entre Jacques Le Sierge, maître joueur d'instruments, fils de
défunts Jean Le Sierge, marchand de chevaux, et de Jeanne Maheu, demeurant rue de la Vannerie, et
Jacquette Fuzier, fille de défunts Jacques Fuzier, maître tailleur d'habits à Poitiers, et Catherine
Testereau.
En marge :
1607, 3 novembre. - Quittance de la somme de 3.000 livres montant de la dot.
MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
[p. 599]
Denis LE TOURNEUR.
Henri LE TOURNEUR.
1620, 31 octobre. - Désistement de Denis Le Tourneur, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Prêcheurs, d'une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1624, 4 décembre. - Association dont fait partie Denis Le fourneur, demeurant rue de la PetiteTruanderie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 387.
MC/ET/XV/37

1626, 29 avril. - Quittance par Denis Le Tourneur et Jean Le Tourneur, son frère, maître menuisier,
demeurant rue de la Petite-Truanderie, à Robert Boeuf, garçon d'écurie, demeurant rue Saint-Denis,
et François Morel, garçon d'écurie, de tous les dommages et intérêts auxquels ils pouvaient
prétendre en raison de disputes survenues entre eux.
MC/ET/XV/41
1643, 1er mai. - Entrée de Henri Le Tourneur, maître joueur d'instruments dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 406.
MC/ET/XIII/37
A la suite de l'acte du 23 avril 1643.
Grégoire LE VACHER.
1616, 28 octobre. - Transport d'une créance relative à 300 livres versées par Grégoire Le Vacher,
maître joueur d'instruments de la grande bande.
Voir : Bertrand AUBERT, joueur d'instruments, p. 486.
MC/ET/XVII/165
[p. 600]
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Grégoire Le Vacher.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Grégoire Le Vacher, demeurant rue de la Verrerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Grégoire Le Vacher.
Voir : DESISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
1625, 9 septembre. - Obligation par Toussaint Bonnet, maître sellier-lormier, demeurant rue de la
Verrerie, à Grégoire Le Vacher, d'une somme de 900 livres qu'il lui doit pour avoir montré à danser
à sa femme pendant deux mois. Cette somme sera acquittée au jour de la Saint-André ainsi que les
frais de l'action qu'avait intentée à ce sujet ledit Le Vacher au Châtelet et dont il se désiste.
MC/ET/XIII/2

Jean LEVASSEUR.
1628, 10 octobre. - Quittance par Marie de Dampont, femme d'Henri de La Faye, écuyer, sieur des
Casseaux, demeurant à Montfort-l'Amaury, logé rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, chez le
sieur Levasseur, maître joueur d'instruments, à Martin de Saint-Aubin, écuyer, sieur de Vaupéreux,
contrôleur général des rentes en Picardie, de la somme de 300 livres pour rachat de 18 livres 15 sols
de rente.
MC/ET/XVI/57
1641, 15 mars. - Mention d'un prêt d'argent, consenti par Jean Levasseur, maître joueur
d'instruments.
Voir : Jean DUBOIS, joueur d'instruments, p. 525.
MC/ET/XVI/245
[p. 601]
1643, 10 décembre. - Entrée de Jean Levasseur, demeurant rue des Prêcheurs, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
A la suite de l'acte du 3 septembre 1643.
Jacques LEVAVASSEUR.
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Jacques Levavasseur, maître
joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
Alain LIGIER.
1606, 18 septembre. - Engagement pour présentation de spectacles à la foire Saint-Germain par
Alain Ligier, joueur d'instruments, demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 429.
MC/ET/XV/16
1610, 6 décembre. - Quittance par Alain Ligier, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et par Françoise Langevin, sa femme, à Nicolas La

Motte, manouvrier, demeurant même rue, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre en raison
des excès commes contre eux, moyennant payement de 15 livres.
MC/ET/XII/13
Jean LORE (317).
1603, 11 janvier. - Titre-nouvel au profit de la communauté des joueurs d'instruments, accepté par
Jean Lore, maître joueur d'instruments, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 331.
MC/ET/XX/144
[p. 602]
1607, 11 décembre. - Promesse par Jean Lore, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/148
1608, 8 août. - Accord où intervient Jean Lore, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-Julien-desMénétriers.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 332.
MC/ET/XX/149
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Jean Lore.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Jean Lore, maître
joueur d'instrument.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/61
1627, 16 avril. - Accord où intervient le fils de Jean Lore.
Voir : Lambert LORE, maître à danser des filles de la reine, p. 301.
MC/ET/XVIII/240

317 Il lui arrive de signer "LOR".

Léonard de LORGE.
1620, 27 novembre. - Constitution par Marie Vallée, veuve de Jean Costier, maître pâtissier,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, par Léonard de Lorge, maître joueur
d'instruments, et Nicole Costier (318), sa fiancée, à Jean Bernollé, maître pâtissier-oublayer,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Lau[p. 603]
rent, de 18 livres 15 sols de rente, moyennant 300 livres. Au payement de cette rente est hypothéqué
le tiers de la maison de l'Ours noir, rue Saint-Martin, appartenant à Léonard de Lorge et à Nicole
Costier par leur contrat de mariage passé le 19 novembre précédent (319).
MC/ET/XVI/209
1621, 22 juillet. - Contrat de mariage entre André Boudet, boulanger, demeurant rue et proche la
porte Saint-Martin, et Madeleine Pizet, veuve de Fiacre Coudrot, cordier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, auquel signe comme témoin Léonard de Lorge, neveu
du fiancé.
Pierre Pérot Pierre Pérot
[MC/ET/XII/22/B]
1626, 5 décembre. - Mention d'une promesse par Léonard de Lorge.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 208.
MC/ET/XVI/86
Cote 13 de l'inventaire du 19 mai 1643.
1639, 13 octobre. - Bail par Léonard de Lorge, bourgeois de Paris, demeurant rue de la PetiteSaunerie, à cause de Nicole Costier, sa femme, et André Costier, maître pâtissier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, pour six années, à Jean Poireau, maître pâtissier, demeurant
rue Saint-Martin, d'une maison sise en cette rue, près la porte, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XVI/79
1641, 25 septembre. - Mise en apprentissage par Léonard de Lorge, demeurant à la Vallée-deMisère, d'Anne de Lorge, fille de défunts Christophe de Lorge, maître tailleur d'habits, et de Marie
Pajot, pour deux années, chez Catherine Le Roy, veuve de Mathurin Harant, couturière, demeurant
rue de la Tabletterie.
MC/ET/XIII/34

318 Nicole Costier pas plus qu'aucun membre de sa famille ne sait signer. Les notaires écrivent son nom "Cochetier", "Coftier",
"Costier"; nous avons adopté cette dernière graphie qui est la plus répandue.

319 Passé devant Desnotz, Minutier central, MC/ET/CXII/280.

[p. 604]
1642, 16 février. - Contrat de mariage auquel signe Léonard de Lorge.
Voir : François MILOT, dit BONNEFOY, maître joueur d'instruments, p. 612.
MC/ET/XVI/84
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Léonard de Lorge.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
1644, 13 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Naze, mercier-joaillier grossier, demeurant rue
de la Petite-Saunerie, et Anne de Lorge, fille de défunts Christophe de Lorge, archer du prévôt de
l'Île-de-France, et de Marie Pajot, assistée de son oncle et tuteur Léonard de Lorge, maître joueur
d'instruments, demeurant en la Vallée-de-Misère.
MC/ET/XIII/40
1645, 13 mars. - Apprentissage chez Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments, demeurant en
la Vallée-de-Misère.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XIII/41
1645, 18 août. - Mise en apprentissage par Léonard de Lorge, de son neveu Louis de Lorge, pour
deux années dix mois, chez Maximilien de La Brosse, marchand mercier, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, afin qu'il y parachève son temps d'apprentissage commencé chez Jean Naze,
mercier.
MC/ET/XIII/41
1645, 21 décembre. - Bail par Léonard de Lorge, agissant comme tuteur des enfants nés de son
mariage avec Nicole Costier, et par André Costier, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, pour quatre années, à Jean Poireau, maître pâtissier-oublayer, d'une
maison où celui-ci demeure déjà à l'enseigne de l'Ours noir, rue Saint-Martin, moyennant 300 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/4
1646, 2 septembre. - Titre-nouvel par André Costier, maître pâtissier-oublayer, héritier de Jean
Costier, son père, concernant plusieurs rentes dues à Léonard de Lorge, tuteur de son fils Nicolas,
né de son mariage avec Nicole Costier.
MC/ET/XIII/42
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1646, 26 novembre. - Contrat de mariage entre Claude Prévost, sergent à verge au Châtelet et
priseur juré vendeur de biens meubles, demeurant rue Quincampoix, et Catherine François, fille de
Jacques François, demeurant rue des Ménétriers, et de Barbe de La Porte, auquel signe comme
témoin Léonard de Lorge.
MC/ET/XVI/93
François-Julien LORRIN.
1630, 22 août. - Remise d'intérêts civils à François-Julien Lorrin, joueur d'instruments, demeurant
rue Traversine.
Voir : Pierre DATELIN, joueur d'instruments, p. 514.
MC/ET/XVII/212
Jean LOUVET.
1643, 5 juillet. - Association de joueurs de figures artificielles pour la foire Saint-Germain 1644,
dont fait partie Jean Louvet, joueur de figures artificielles, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 409.
MC/ET/XII/78
Henri MAHIEUX.
1643, 23 avril. - Association dont fait partie Henri Mahieux, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
[p. 606]
1648, 28 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Henri Mahieux.
Voir : Edme MARTINOT, joueur d'instruments, p. 609.
MC/ET/XVI/97

Charles MALLET.
1638, 30 août. - Entrée en service de Charles Mallet, joueur de figures et artifices, demeurant rue
du Murier.
Voir : ALLOUÉS, p. 347.
MC/ET/XVIII/262
1641, 25 juin. - Contrat de mariage entre Charles Mallet, joueur d'instruments et artifices,
demeurant rue du Murier, et Marguerite Poly, veuve d'Antoine Simon, cocher, demeurant même rue,
en présence de Pierre Datelin, joueur d'instruments.
MC/ET/XII/73
Bernard de MANTE.
Maurice de MANTE.
1619. 1er octobre. - Bail par Antoine Le Marier, procureur au Châtelet, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, pour trois années, à Maurice de Mante, maître joueur d'instruments, et à Catherine
Halle, sa femme, d'une maison sise rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Petite-Nonnain, moyennant
300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/48
1620, 20 février. - Vente par Pierre Renouart, tonnelier, prisonnier à la Conciergerie, Charles Petel,
maître potier, et Jeanne Renouart, sa femme, demeurant rue de la Petite-Truanderie, et Robert de
Raine, maître potier d'étain, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, agissant au nom de
Marie Renouart, sa femme, à Thomasse Baudin, veuve de Pierre Renouart, maître tonnelier,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, leur mère, d'une maison avec foulerie, étables, jardin et
de diverses terres à Asnières, moyennant 420 livres.
[p. 607]
A la suite :
1620, 26 septembre. - Quittance de 120 livres par Petel et sa femme à Thomasse Baudin, remariée
à Bernard de Mante, maître joueur d'instruments.
1620, 2 octobre. - Ratification du contrat de vente précédent par Marie Renouart, maintenant âgée
de vingt-cinq ans, en présence de Bernard de Mante.
MC/ET/XV/30
1620, 2 juin. - Contrat de mariage entre Bernard de Mante, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et Thomasse Baudin, veuve de Pierre Renouart, maître tonnelier,
demeurant sous les piliers des Halles. Parmi les témoins du fiancé figurent Maurice de Mante,
maître joueur d'instruments, et Catherine Huguel, sa femme, père et mère. L'apport de la future

épouse, consistant en meubles et dans les trois quarts d'une maison à Asnières, est évalué à 2.400
livres. L'apport du futur époux s'élève à 1.200 livres dont 600 livres en espèces et 600 livres en
habits et instruments servant à sa vacation.
MC/ET/XX/161
1622, 24 mars. - Association dont fait partie Bernard de Mante, demeurant sous les piliers des
Halles.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
1623, 25 avril. - Bail par Bernard de Mante, à cause de Thomasse Baudin, sa femme, tuteur de
Catherine Renouart, fille née du mariage de celle-ci avec Pierre Renouart, pour trois années, à
Raphaël Guidart, vigneron à Asnières, d'une maison sise audit lieu avec jardin, moyennant 18 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XX/164
1623, 8 mai. - Transport par Bernard de Mante et Thomasse Baudin, sa femme, auparavant veuve
de Pierre Renouart, à Simon Renouart, maître tonnelier, demeurant sous les piliers des Halles,
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au droit de bail à eux fait par Michelle Berthault, veuve de Toussaint Le Coinctier, marchand
bourgeois de Paris, demeurant en la Grande-Friperie, de la maison où ils habitent, moyennant
payement des 500 livres de loyer.
MC/ET/XX/164
1623, 8 mai. - Promesse par Simon Renouart à Bernard de Mante, son beau-père, et à Thomasse
Baudin, sa mère, d'entretenir Catherine Renouart, sa soeur, pendant l'espace de treize mois.
MC/ET/XX/164
Isaac MARCHAND.
1637, 7 décembre. - Apprentissage d'Isaac Marchand.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVII/241
Claude MARGEOT.
1602, 27 septembre. - Association dont fait partie Claude Margeot, joueur d'instruments, demeurant
au faubourg Saint-Jacques.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 362.
MC/ET/XVI/184
Claude MARTIN.
1648, 24 juin. - Apprentissage de Claude Martin, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVII/277
[p. 609]
Edme MARTINOT.
1648, 28 novembre. - Contrat de mariage entre Edme Martinot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Jean Martinot, marchand
de toile, demeurant à Troyes, et de Julienne Cousine, sa femme, et Marie Thoury, fille de Jacques
Thoury, bourgeois de Paris, et de Marguerite Julliet, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, auquel
signent comme témoins de la fiancée Jacques Thoury, maître joueur de luth, son frère, Robert
Thoury, bourgeois de Paris, son oncle, et comme témoins du fiancé, Jean Dubois, Henri Mahieux et
Jean Brouard, maîtres joueurs d'instruments et amis. La dot est de 2.000 livres.
MC/ET/XVI/97
1649, 16 janvier. - Quittance par Edme Martinot et Marie Thoury, sa fiancée, à Jacques Thoury,
bourgeois de Paris, de la somme de 250 livres en déduction des 400 livres en deniers promises pour
la dot de Marie.
MC/ET/XVI/98
Jean MASSON.
1647, 18 mars. - Apprentissage de Jean Masson, âgé de quinze ans.
Voir ; APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/274
Claude MATHIEU.
1606, 17 janvier. - Engagement de Claude Mathieu, joueur d'artifices, logé rue Comtesse-d'Artois,
pour la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 428.
MC/ET/XV/16

[p. 610]
1606, 19 janvier. - Engagement pour présentation de jeux à la foire Saint-Germain par Claude
Mathieu, joueur d'artifices, logé rue Comtesse-d'Artois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 363.
MC/ET/XV/16
Louis MAUGER.
1602, 29 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Pinsecot, demeurant rue des Écouffes, et
Colombe Mesnager, veuve d'Hubert Mouron, marchand hôtelier, demeurant à Sens, auquel signe
comme témoin et ami du futur époux Louis Mauger, joueur d'instruments.
MC/ET/XII/34
Jean MAZUEL.
1634, 27 novembre. - Déclaration concernant une rente cédée par la veuve de Jean Mazuel, maître
joueur d'instruments.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 205.
MC/ET/XIII/20
Jean MÈGRE.
1644, 10 septembre. - Quittance par Jean Mègre, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Mouffetard.
Voir : Laurent GABURET, joueur d'instruments, p. 558.
MC/ET/XVII/268
François de MELLAS.
1609, 31 août. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin François de Mellas, joueur
d'instruments.
Voir : Pierre DATELIN, dit Brioché, joueur d'instruments, p. 513.
MC/ET/XVII/149
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Louis MESTAYER.
1623, 15 mars. - Apprentissage de Louis Mestayer, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/XV/35
1630, 25 mai. - Accord entre Louis Mestayer, joueur d'instruments, et Adrien Binet, compagnon
chaînetier-haubergeonnier, demeurant tous deux rue de la Fromagerie, au sujet d'une chambre au
deuxième étage d'une maison sise sous les piliers de la Tonnellerie que ledit Mestayer a promis de
louer au prix de 60 livres par an, pour laquelle il a baillé denier à Dieu au principal locataire et dans
laquelle il s'engage à loger ledit Binet au moins pendant un an avec lui, moyennant 36 livres par an.
MC/ET/XX/196
1635, 12 décembre. - Déclaration de Louis Mestayer, demeurant rue Montmartre, suivant laquelle
Rodolphe Caillou, bourgeois de Paris, et Marie Driet, sa femme, auparavant veuve de Jean
Mestayer, sergent en l'Hôtel de ville, lui a baillé la grosse d'un contrat de constitution, passé le 6
août 1916 (320) par Antoine Le Secq, bourgeois de Paris, et par Marguerite Crevillier à Pierre
Chabanceau, dit La Barre, tuteur de Marie Mestayer, soeur de Louis, de 131 livres 5 sols de rente,
moyennant 2.100 livres et quittance à Marguerite Crevillier de 463 livres pour rachat de 28 livres 2
sols 6 deniers de rente.
MC/ET/XVI/345
Jean METAY, dit DAVID.
1638, 24 août. - Contrat de mariage entre Étienne Guérin, maître tailleur d'habits, demeurant rue du
Plâtre, et Françoise de La Géline, fille de défunt Nicolas de La Géline, commissaire de l'artillerie de
France, et de Françoise Bourdin, demeurant rue des Deux-Écus, auquel assiste comme témoin Jean
Metay dit David, maître joueur d'instruments, ami du futur époux.
MC/ET/XVI/353
[p. 612]
Jean MÉZIER.
1648, 7 août. - Apprentissage de Jean Mézier, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVIII/10
320 Devant le Camus et Le Semelier, Minutier central, MC/ET/LIX/73.

Aignan de MÉZIÈRES.
1615, 24 juillet. - Obligation par Aignan de Mézières, joueur d'instruments, demeurant rue de
Versailles, à Jacques Rozay, joueur d'instruments, de la somme de 8 livres, payable au premier mai
prochain.
MC/ET/XVIII/161
François MILOT, dit BONNEFOY.
1642, 16 février. - Contrat de mariage entre François Milot, dit Bonnefoy, maître joueur
d'instruments, demeurant au cimetière Saint-Jean, fils de Simon Milot, dit Bonnefoy, demeurant à
Tonnerre, et d'Edmée Collin, et Marguerite Godimelle, fille de Nicolas Godimelle, marchand,
bourgeois de Paris, et de Jeanne d'Ivry, demeurant rue des Écouffes. Parmi les témoins du fiancé
figure Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments, ami, et parmi ceux de la fiancée, Charles
Boucher, maître joueur d'instruments, ami.
MC/ET/XVI/84
1643, 23 avril. - Association dont fait partie François Milot, dit Bonnefoy.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
Fery MOISY.
1645, 3 juillet. - Apprentissage de Fery Moisy.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XII/82
[p. 613]
Noël MONIS (321).
1617, 7 août. - Transport par Louis Monis, maître cordier, demeurant proche la porte SaintGermain-des-Prés, agissant en son nom et pour Catherine, Louis et Étienne Monis, enfants nés de
son mariage avec Marie Ruiant, à Antoine Main, maître cordier, demeurant rue Mouffetard, de son
droit au bail de soixante années, commencé à la Saint-Jean 1609, d'une maison sise près la porte
Saint-Germain-des-Prés, moyennant 1.300 livres. Ce transport est passé en présence de Noël Monis,
maître cordier, demeurant rue de la Huchette, enfants dudit Louis.
MC/ET/XVIII/165
321 Son nom était orthographié MONY dans l'acte rencontré dans le tome I.

1635, 4 juin. - Mise en apprentissage par Jeanne Tiquet, femme délaissée d'Edme Jouvet,
auparavant veuve de Noël Monis, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Tabletterie, de
Marguerite Monis, pour dix années, chez Martin Lardenie, tailleur d'habits, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois.
MC/ET/XIII/22
Jean MONOT.
1628, 17 janvier. - Apprentissage de Jean Monot, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XX/171
Isaac de MORANVILLIER.
1612, 12 juillet. - Cession par Jean de Moranvillier, docteur régent en la faculté de théologie en
l'université de Paris, demeurant au collège du Cardinal Lemoine, à Isaac de Moranvillier, maître
joueur d'instruments, absent, de 4 livres 14 sols de rente annuelle pour demeurer quitte d'une somme
de 94 livres
MC/ET/XI/94
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Frémin MORGUET.
1638, 16 août. - Contrat de mariage entre Annibal Augery, bourgeois de Paris, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, fils de feu Charles Augery, bourgeois de Saint-Georges en Dauphinée, et
d'Ozanne Gessé, et Louise Hocheur, fille de défunts Michel Hocheur, marchand à Châteaudun, et
Marguerite Maoudeau, auquel signe comme témoin Frémin Morguet, maître musicien, ami du futur
époux.
MC/ET/XVI/353
Mathurin-Jean MOTEAU, dit LA MOTTE.
1644, 28 août. - Association dont fait partie Mathurin-Jean Moteau, dit Le Motte, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89

1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Mathurin-Jean Moteau, dit La Motte, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95
Louis MOUCHET.
1642, 7 mars. - Association dont fait partie Louis Mouchet, joueur d'instruments, demeurant rue du
Murier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 399.
MC/ET/XVIII/266
1647, 19 novembre. - Association dont fait partie Louis Mouchet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Bordelle
Voir : ASSOCIATIONS, p. 423.
MC/ET/XVIII/9
[p. 615]
Jacques MOUQUET.
1639, 20 novembre. - Mise en alloué de Jacques Mouquet, âgé de dix ans.
Voir : ALLOUÉ, p. 348.
MC/ET/XVII/249
Thomas MULLIER.
1644, 27 juin. - Accord entre Thomas Mullier, maître joueur d'instruments, demeurant rue Frépault,
et Jean Noël, maître joueur d'instruments, demeurant même rue, mettant fin à un procès pour
querelle.
MC/ET/XVIII/2
André MULLOT.
1622, 24 mars. - Association dont fait partie André Mullot, maître joueur d'instruments, demeurant

rue Gervais-Laurent.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
1623, 10 février. - Désistement d'une association par André Mullot.
Voir : DESISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
Jean MUSNIER.
Pierre MUSNIER.
1638, 5 mai. - Bail par Guillaume Thiboust, juré courtier de vins, demeurant rue du VieuxColombier, agissant au nom de ses enfants parmi lesquels figure Isabelle Thiboust, femme de Pierre
Musnier, maître joueur d'instruments, pour quatre années, à Pierre Mallet, professeur de
mathématiques, d'une maison sise rue Neuve-des-Fossés, à l'enseigne de l'Image Saint-Denis,
moyennant 270 livres.
MC/ET/XIII/27
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1638, 2 août. - Bail par Guillaume Thiboust, èsdits noms, à Philippe Barat, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Bucherie, à l'enseigne de la Tête noire, pour trois années, de la maison où ce
dernier réside, moyennant 330 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIII/28
1638, 4 août. - Bail par Guillaume Thiboust, èsdits noms, à Jean Rémy, maître chaudronnier,
demeurant rue du Gindre, d'une maison sise rue du Vieux-Colombier, à l'enseigne du Galion,
moyennant 315 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIII/28
1641, 29 juillet. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean Musnier, maître joueur
d'instruments (322).
Voir : Gilles GASTELIER, joueur d'instruments, p. 563.
MC/ET/XVI/362

322 Rien ne permet de savoir s'il s'agit du Jean Musnier, violon du roi en 1608.

Gilles NAUDON.
1639, 27 juin. - Entrée en service de Gilles Naudon, âgé de seize ans.
Voir : ENTRÉE EN SERVICE, p. 347.
MC/ET/XVII/247
Jean NOËL.
1641, 27 mai. - Association dont fait partie Jean Noël, joueur de violon, demeurant rue des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/XVII/255
[p. 617]
Jean-Paul PARISOT.
1644, 24 avril. - Entrée de Jean-Paul Parisot, maître joueur d'instruments, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/XIII/37
A la suite de l'acte du 23 avril 1643.
Louis PAPE, joueur d'instruments.
Voir : Louis LE PAPE, joueur d'instruments, p. 596
Hector PASSANT.
1645, 11 août. - Consentement pour une entrée en service chez Hector Passant, joueur
d'instruments, demeurant rue Traversine.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XII/82
1646, 13 mars. - Quittance à Hector Passant, joueur d'instrument, demeurant rue des Sept-Voies.
Voir : Jean SAUVAGE, joueur d'instruments, p. 648.
MC/ET/XVIII/274
1646, 24 mars. - Désistement d'un contrat d'apprentissage où intervient Hector Passant.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/272
Louis PÉCOURT.
1643, 10 décembre. - Entrée de Louis Pécourt, joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
A la suite de l'acte du 3 septembre 1643.
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1644, 28 août. - Association dont fait partie Louis Pécourt.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Louis Pécourt.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 480.
MC/ET/XVI/95
Guillaume PELLECERF.
Jean PELLECERF.
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Guillaume Pellecerf, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1621, 15 septembre. - Constitution de rente à Guillaume Pellecerf, demeurant rue au Lard.
Voir : Grégoire DE BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 184.
MC/ET/XIV/29

1629, 24 juillet. - Testament de Jean Pellecerf, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, allant et venant par les rues à ses affaires.
Élection de sépulture au choix de ses exécutrices testamentaires; la messe qu'il fait dire chaque
semaine à Saint-Eustache sera continuée.
Legs de 100 livres de rente à Gilles Pellecerf, serrurier, son frère.
Legs de 50 livres de rente à son neveu, Gilles Pellecerf, fils de son frère Guillaume.
Choix pour ses exécutrices testamentaires de ses filles Madeleine et Marguerite Pellecerf.
MC/ET/XVI/335
[p. 619]
1631, 23 juillet. - Quittance par Jean Pellecerf, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, à Antoine Picot, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Marie Canivet,
sa femme, de 620 livres 15 sols 8 deniers, pour rachat de 37 livres 10 sols de rente.
MC/ET/XVI/337
1631, 27 octobre. - Réception d'Antoinette Pellecerf, fille de Guillaume Pellecerf, bourgeois de
Paris, et de Marguerite Godart, demeurant rue des Deux-Jeux-de-Paume, au nombre des religieuses
converses du couvent de l'Annonciade de Joinville, en faveur de laquelle est versée une somme de
1.200 livres.
MC/ET/XVI/229
1633, 3 octobre. - Mise en apprentissage par Marie Marchant, veuve de Jean Vaillant, marchand
teinturier, demeurant rue de la Mortellerie, de Marie Vaillant, sa fille, âgée de quatorze ans, pour
quatre années, chez Marguerite Godart, maîtresse toilière-lingère, femme de Guillaume Pellecerf,
demeurant rue de la Poterie.
MC/ET/XIII/18
1635, 30 septembre. - Quittance par Jean Pellecerf, l'aîné, maître joueur d'instruments, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à Jean Enguerrant, marchand, bourgeois de Paris, de la
somme de 2.000 livres.
MC/ET/XIII/22
1641, 6 mai. - Mise en apprentissage par Georges Jean, receveur de la terre et seigneurie des
Menus, près Montfort-l'Amaury, logé rue Montorgueil, de Diane Jean, sa fille, pour quatre années,
chez Marguerite Godart, marchande, maîtresse toilière-lingère, femme de Guillaume Pellecerf,
demeurant rue de la Lingerie.
MC/ET/XVI/245
Charles PÉRIER.

1622, 24 mars. - Association dont fait partie Charles Périer, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Chanvrerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
[p. 620]
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Charles Périer.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
François PERROT.
1614, 6 décembre. - Constitution par Mathieu Garin, prêtre, chapelain de Notre-Dame d'Amiens,
demeurant à Châtenay-en-Brie, à François Perrot, compagnon joueur d'instruments, demeurant rue
de la Huchette, héritier de Pierre Perrot et de Charlotte Jullien, de 118 sols 9 deniers de rente pour
rester quitte d'une somme de 95 livres restant due à la succession.
À la suite :
1615, 3 janvier. - Quittance du rachat de la rente.
MC/ET/XVII/160
César PETIT.
1616, 28 avril. - Transport à César Petit, joueur d'instruments, demeurant à la porte de Buci, d'une
lettre de violon et joueur d'instruments du nombre des huit.
Voir : Jacob ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 638.
MC/ET/XVII/164
Adrien PEUD'ARGENT, joueur d'instruments.
Voir : Adrien PIED'ARGENT, joueur d'instruments, p. 621.

Nicolas PICART.
Toussaint PICART.
1602, 13 août. - Apprentissage de Nicolas Picart, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XIX/383
[p. 621]
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Nicolas Picart, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1644, 11 janvier. - Quittance par Perrette Gaignepain, veuve de Claude Boudin, maître boulanger,
en son nom et comme tutrice de Jean, son fils, par Toussaint Picart, joueur d'instruments, et Marie
Boudin, sa femme, et par Gabrielle Boudin, fille majeure, toutes deux filles du premier mariage de
Claude Boudin avec Jeanne de Rome, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, à
Julien Sevin, marchand mercier, de la somme de 81 livres 10 sols.
MC/ET/XII/79
Antoine PICOT, joueur d'instruments.
Voir : Antoine PICOT, violon de la chambre du roi, p. 242.
Henri PICOT, joueur d'instruments.
Voir : Henri PICOT, violon de la chambre du roi, p. 242.
Adrien PIED'ARGENT ou PEUD'ARGENT (323).
Nicolas PIED'ARGENT.
1617, 22 septembre. - Apprentissage chez Adrien Peud'Argent, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de Bièvre.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/XVII/167

323 Jusqu'en 1620 Adrien signe "PEU-D'ARGENT"; à partir de 1624 sa signature est très nettement "PIEDARGENT"

[p. 622]
1620, 11 mai. - Accord aux termes duquel Adrien Peud'Argent, maître joueur d'instruments,
demeurant place Maubert, agissant au nom de Marie Chausy, sa femme, quitte Jean Richard, écuyer,
sieur de La Grange, de tous les dommages auquel il aurait pu prétendre du fait des coups donnés ce
jour à sa femme par ledit Richard, moyennant une somme de six livres.
MC/ET/XVII/172
1620, 12 août. - Promesse de leçons de danse et de violon par Adrien Peud'Argent, maître joueur
d'instruments, demeurant en la maison de la Lanterne, près la place Maubert.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 450.
MC/ET/XI/105
1624, 6 septembre. - Promesses de leçons de violon par Adrien Pied'Argent, demeurant rue des
Noyers.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 452.
MC/ET/XVII/188
1625, 25 octobre. - Promesse de leçons de danse et de violon par Adrien Pied'Argent.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 452.
MC/ET/XVII/193
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre où intervient Adrien Pied'Argent,
demeurant rue Saint-Jacques.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1620, 11 mai. - Accord aux termes duquel Adrien Peud'Argent, maître joueur d'instruments,
demeurant place Maubert, agissant au nom de Marie Chausy, sa femme, quitte Jean Richard, écuyer,
sieur de La Grange, de tous les dommages auquel il aurait pu prétendre du fait des coups donnés ce
jour à sa femme par ledit Richard, moyennant une somme de six livres.
MC/ET/XVII/235
[p. 623]
1641, 26 juillet. - Cautionnement donné par Nicolas Pied'Argent, maître à danser, demeurant rue
Saint-Étienne-des-Grès, à son frère Georges Pied'Argent, qui va servir de laquais à M. de Brisson.
MC/ET/XII/74
1643, 3 septembre. - Association dont fait partie Nicolas Pied'Argent, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/XII/78
Paul PIEDPOU.
1639, 15 janvier. - Contrat de mariage entre Paul Piedpou, joueur d'instruments, fils de défunts
Étienne Piedpou, et Roberte Charbuis, demeurant rue du Murier, et Barbe Vilvaudet, veuve de Bon
Gastelier, joueur d'instruments, demeurant même rue, auquel assistent comme témoin du futur
époux, Adrien de La Perche, ami, et de la future épouse, Pierre Datelin, joueur d'instruments, ami.
MC/ET/XVIII/255
1641, 12 mars. - Déclaration concernant une remise d'argent par Paul Piedpou, demeurant rue
Traversine.
Voir : Bon GASTELIER, joueur d'instruments, p. 563.
MC/ET/XVII/254
1641, 27 mai. - Association dont fait partie Paul Piedpou, joueur de violon, demeurant rue
Traversine.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/XVII/255
Martin PIGEON.
1645, 7 mars. - Entrée en apprentissage de Martin Pigeon, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XVII/270
[p. 624]
Toussaint POCHET.
1620, 31 octobre. - Désistement survenu dans une association dont fait partie Toussaint Pochet,
maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/XX/161

1622, 29 avril. - Entrée de Toussaint Pochet dans l'association du 24 mars 1622.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/XX/163
A la suite du 24 mars 1622.
1623, 10 février. - Désistement d'une association par Toussaint Pochet.
Voir : DÉSISTEMENT D'ASSOCIATION, p. 385.
MC/ET/XII/52
1627, 17 décembre. - Association dont fait partie Toussaint Pochet, demeurant rue des Boucheries.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/170
1631, 18 juillet. - Bail par Toussaint Pochet, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 333.
MC/ET/XVI/63
Georges POICTEVYN.
1615, 12 décembre. - Association dont fait partie Georges Poictevyn, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 375.
MC/ET/XII/17
[p. 625]
Guillaume POILLE.
1634, 9 septembre. - Apprentissage de Guillaume Poille, âgé de sept ans, fils de Romain Poille,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de Copeau.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVII/228
1635, 5 février. - Désistement de contrat d'apprentissage de Guillaume Poille.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 344.
MC/ET/XVII/230
Romain POILLE, joueur d'instruments.
Voir : Romain POILLE, joueur de harpe, p. 466.
Nicolas POIRIER.
1639, 13 juillet. - Association dont fait partie Nicolas Poirier, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant rue de la Corne.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/XVIII/256
1640, 11 juillet. - Quittance à Nicolas Poirier.
MC/ET/XII/72
1643, 10 juillet. - Bail par Vincente Cocquille, veuve d'Edme Menisier, marchand fripier, pour une
année, à Nicolas Poirier et Guy La Bille, joueurs d'instruments artificiels, demeurant sur le pont
Marie, d'une salle basse, sise sur ce pont, dépendant d'une échoppe où demeure ladite Cocquille,
moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/78
[p. 626]
Antoine POULLE, dit PERRICHON.
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Antoine Poulle, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
1621, 24 septembre. - Contrat de mariage entre Charles de Lhenrye, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de défunt
François de Lhenrye, chirurgien juré, et de Marie Lefort, et Marie de La Roche, fille de Pierre de La
Roche, marchand apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, demeurant même rue. Parmi les témoins
du fiancé, signe Antoine Poulle, cousin à cause de sa femme.
MC/ET/XVI/48
1624, 13 mars. - Constitution par Fabien Simon, sieur de La Barre, commis à l'audience de la

chancellerie de France, demeurant rue Quincampoix, et par Pierre de La Roche, maître apothicaireépicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à
Antoine Poulle, demeurant rue de la Lanterne, de 75 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.200 livres.
MC/ET/XVI/51
1625, 24 mars. - Quittance par André Le Grand, conseiller du roi et receveur général des finances,
demeurant rue Saint-Antoine, et Catherine Fortin, sa femme, à Antoine Poulle de 2.119 livres 3 sols
pour rachat du principal de 75 livres de rente et payement des arrérages.
MC/ET/XVI/52
1630, 21 mai. - Contrat de mariage entre Geoffroy de Chepy, maître tissutier-rubannier, fils de
défunts Nicolas de Chepy, marchand mercier à Eu, et de Marie des Gresilles, demeurant rue SaintDenis, et Marie Lenormant, fille de Pierre Lenormant, maître maçon, et de Sébastienne Garçon,
auquel signe comme témoin Antoine Poulle, dit Perrichon, cousin germain de la fiancée.
MC/ET/XVI/60
[p. 627]
1630, 9 octobre. - Vente par Étienne Jacques, marchand voiturier par eau, demeurant à Sartrouville,
et par Michelle Potin, sa femme, à Antoine Poulle, dit Perrichon, d'une maison couverte de tuiles,
sise à Montesson, et d'un quartier de terre audit lieu, moyennant 500 livres.
MC/ET/XVI/61
1630, 21 octobre. - Contrat de mariage entre Mathieu Honton, marchand pelletier, demeurant rue de
la Vieille-Cordonnerie, fils de défunt Henri Honton, marchand pelletier, et de Mathurine Langlois,
et Marguerite Marie, fille de défunt Pierre Marie, marchand à Sartrouville, et de Renée de La
Roche, demeurant rue Champfleury. Parmi les témoins de la fiancée figurent Antoine Poulle, dit
Perrichon, son beau-frère, Marie Marie, sa soeur, et René Marie, marchand de vins, son frère.
MC/ET/XVI/61
1630, 21 décembre. - Constitution par Antoine Poulle, dit Perrichon, et par Elisabeth Marie, sa
femme, demeurant rue de la Lanterne, à Pierre de La Roche, marchand apothicaire, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 50 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 800 livres.
A la suite :
1636, 28 mars. - Quittance du rachat de la moitié de la rente.
1637, 28 août. - Quittance du rachat de l'autre moitié.
MC/ET/XVI/61
1630, 21 décembre. - Constitution par Antoine Poulle, dit Perrichon, et Elisabeth Marie à Catherine

Fortier, veuve de Jean Poulle, maître menuisier, demeurant rue des Prêcheurs, de 180 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 2.880 livres.
En marge :
1638, 18 août. - Quittance du rachat de la rente.
MC/ET/XVI/61
[p. 628]
1630, 21 décembre. - Vente par Jacques Goynel, marchand, bourgeois de Paris, et par Françoise
Charpentier, sa femme, demeurant rue des Lombards, à Antoine Poulle, dit Perrichon, d'une maison
sise rue Saint-Martin, à l'enseigne du Chapeau rouge, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/XVI/61
1637, 18 avril. - Inventaire après décès d'Elisabeth Marie, femme d'Antoine Poulle, dit Perrichon,
joueur d'instruments, dressé à la requête de celui-ci, agissant comme tuteur de Pierre, âgé de vingt et
un ans, Marguerite, âgée de dix-huit ans, Marie, âgée de quinze ans et Elisabeth Poulle, âgée de
quatorze ans. Les biens inventoriés ont été trouvés en la maison dont Poulle est propriétaire rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, comportant cuisine, salle basse, chambre au premier étage,
galerie, chambre au second étage avec cabinet et chambre en galetas au-dessus, avec cave et cour,
ainsi qu'en une maison à Montesson près Sartrouville.
11 feuillets. - Fol. 1 v° : provisions (bois, blé, vins), 111 livres; mobiliers, 481 livres; fol. 2 v° :
instruments de musique, 90 livres; fol. 4 : habits de Poulle, 26 livres; habits de la défunte, 66 livres;
fol. 4 v° : bibliothèque(324), 12 livres; linge, 356 livres; fol. 6 : vaisselle d'argent, 253 livres; fol. 6
v° : mobilier et linge trouvés à Montesson, 62 livres; fol. 7 : papiers; fol. 11 : dettes passives, 188
livres; dettes actives, 76 livres.
Instruments de musique :
(fol. 2 v°) : En la salle,
"... deux dessus de viollon dont l'ung de Cremon et l'autre de Lorraine, deux tailles de viollon, ung
cornet, ung dessus de cornet, une hautte conte de cornet, trois mandorres de differantes grandeurs,
une guitarre, dont partye d'iceulx instruments garnys de leurs estuys, prisé le tout ensemble à la
somme de quatre vingts dix livres tournoiz, cy... 90 l.
[p. 629]
Papiers :
COTE I : contrat de mariage entre Antoine Poulle et Elisabeth Marie, devant Chapellain et Le
Vasseur, le 24 juin 1615 (325).
COTE 2 : sentence du Châtelet nommant Antoine Poulle, tuteur de ses enfants, le 18 avril 1637.
324 Il y a deux volumes in-folio : La Vie des Saints, et l'Antiquité judaïque de Joseph, et 32 volumes in-quarto non inventoriés.
325 Ce contrat ne s'est pas retrouvé dans les minutes de Le Vasseur à la date indiquée ici.

COTE 3 : vente par Jacques Goynel, marchand, bourgeois de Paris, à Antoine Poulle, de la maison
du Chapeau rouge, rue Saint-Martin, devant Rémond, le 21 décembre 1630 (326).
COTE 4 : vente par Étienne Jacques, marchand voiturier par eau à Sartrouville, à Antoine Poulle,
d'une maison à Montesson, devant Rémond, le 9 octobre 1630 (327).
COTE 5 : sentence du Châtelet condamnant Robert de La Hodde à 152 livres envers Antoine
Poulle, le 22 août 1635.
COTE 6 : vente par Jean Thouvin, demeurant à Chatou, à Antoine Poulle, d'un arpent 16 perches de
terre, à la Borde, devant Jean Arvoul, tabellion à Houilles, le 10 mars 1637.
COTE 7 : transport par Antoine Desnotz, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, à Antoine
Poulle, de 18 livres 15 sols de rente, devant Cuvillier et Le Vasseur, le 9 novembre 1629 (328).
COTES 8 à 10 : obligations envers Antoine Poulle par des vignerons de Sartrouville.
COTE 11 : bail, sous seing privé, par Antoine Poulle à Fabien Le Mire, vigneron à Sartrouville,
d'une vache laitière, à poil rouge, moyennant 6 livres de loyer annuel, et versement de 30 livres en
cas de décès de la vache.
COTES 12 à 22 : pièces relatives à des prêts faits par Antoine Poulle à des habitants de Montesson.
MC/ET/XVI/74
1641, 1er avril. - Bail par Antoine Poulle, dit Perrichon, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, pour trois années, à Jean Bro, jardinier à Montesson, d'une maison
sise en ce lieu, en la Grande-Rue, moyennant 21 livres de loyer annuel, l'entretien du jardin, le
blanchissage du linge.
MC/ET/XVI/82
[p. 630]
1641, 1er septembre. - Vente par Antoine Poulle, dit Perrichon, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, agissant comme tuteur de ses enfants mineurs, et au nom de Pierre Poulle, son
fils aîné majeur, à Pierre Laloüe, vigneron, demeurant à Montesson, d'une maison sise audit lieu et
de plusieurs pièces de terres, moyennant 105 livres de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/XV/83
1641, 27 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Artage, maître sellier-lormier, demeurant rue
Saint-Martin, fils de Richard Artage, aussi maître sellier-lormier, et Marie Gourlin, fille de Laurent
Gourlin, juré auneur de toile et bourgeois de Paris, et de Marie Aubert, demeurant rue NeuveMontmartre, auquel signe comme témoins de la future épouse, Antoine Perrichon.
MC/ET/XX/241

326 Voir supra, p. 627.
327 Ibid., p. 627.
328 Minutier central, MC/ET/XXXV/207.

Jean PRÉVOST.
1641, 24 février. - Association dont fait partie Jean Prévost, joueur d'instruments, demeurant rue du
Murier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/XVII/254
1642, 7 mars. - Association dont fait partie Jean Prévost.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 399.
MC/ET/XVIII/266
1647, 19 novembre. - Association dont fait partie Jean Prévost, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Étienne-du-Mont.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 423.
MC/ET/XVIII/9
1648, 7 août. - Apprentissage chez Jean Prévost.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 353.
MC/ET/XVIII/10
[p. 631]
Charles PRON.
Claude PRON.
1600, 17 juillet. - Bail pour six ans par Claude Pron, maître joueur d'instruments, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Jouy, agissant comme tuteur des enfants de Marguerite Gaboury, sa femme,
veuve en premières noces de Gilles Aulmont, procureur au Châtelet, à Margarin Dufour, maçon,
d'un corps d'hôtel rue des Jardins, moyennant 14 écus de loyer annuel.
MC/ET/XIX/342
1600, 23 septembre. - Apprentissage chez Claude Pron.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/XIX/342
1616, 20 mai. - Désistement dans une association dont fait partie Charles Pron, maître joueur
d'instruments.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 376.
MC/ET/XIX/383
Toussaint RAFFY.
1620, 21 décembre. - Entrée en apprentissage de Toussaint Raffy, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/173
1628, 6 février. - Entrée de Toussaint Raffy, maître joueur d'instruments, demeurant au cimetière
Saint-Jean, dans l'association du 17 décembre 1627.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/XX/270
A la suite de l'association du 17 décembre 1627.
[p. 632]
1635, 19 septembre. - Quittance d'intérêt civil par Pierre Tourny, gagne-denier, demeurant rue de la
Mortellerie, à Antoine Benon, gagne-denier, et Jacques Jacques, cordonnier, absents, représentés par
Toussaint Raffy et par Jean Charpentier, gagne-denier, demeurant rue de la Mortellerie.
MC/ET/XII/65
Pierre RAILLART.
1645, 26 janvier. - Association dont fait partie Pierre Raillart, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 418.
MC/ET/XIV/61/A
Gilles RÉAUME (329).
Guillaume RÉAUME.
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre à la suite de laquelle Gilles Réaume,
329 Gilles Reaume ne sait pas signer et le notaire écrit son nom "Reaulme" ou "Royaulme". Nous avons adopté la graphie
"Reaume" qui est celle de la signature de Guillaume.

maître joueur d'instruments, fut emprisonné à tort au For-l'Évêque.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1634, 11 août. - Association dont fait partie Gilles Réaume, maître joueur d'instruments sur la terre
de Sainte-Geneviève.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 334.
MC/ET/XVII/228
1637, 26 février. - Promesse d'association faite à Guillaume Réaume, maître joueur d'instruments,
demeurant en la Grande-Rue du faubourg Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/XVII/238
[p. 633]
Martin REGNAULT.
1622, 26 septembre. - Déclaration de Martin Regnault selon laquelle il a reçu d'Adam Templier,
juré mouleur de bois, une somme de 894 livres 18 sols à lui adjugée.
MC/ET/XVIII/175
1622, 9 octobre. - Quittance par Martin Regnault, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Pelleterie, à Louis Bourdin, demeurant rue de la Fromagerie, de 121 livres 2 sols pour rachat et
amortissement de 7 livres 10 sols 1 denier maille de rente.
MC/ET/XVIII/175
1628, 20 octobre. - Constitution par Antoine Payen, maître gibeciérier-boursier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, Gabriel Barbier, maître ceinturier, et Jeanne Payen, sa femme,
demeurant rue de la Pelleterie, Martin Regnault, bourgeois de Paris, et Antoinette Payen. sa femme,
demeurant rue de la Pelleterie, héritiers de Jean Payen, maître boursier-gibeciérier, à Gilles Boyer,
maître tourneur en bois, de 18 livres 15 sols de rente, moyennant 300 livres.
MC/ET/XV/45
Antoine RÉMY.
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Antoine Rémy, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Parcheminerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95

Martin RESTE.
1623, 27 février. - Entrée en service portant association où intervient Martin Reste, maître joueur
d'instruments, demeurant sur les fossés entre les portes de Buci et Saint-Germain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/XVI/50
[p. 634]
Pierre RICHER.
1638, 22 avril. - Apprentissage de Pierre Richer.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 347.
MC/ET/XVII/243
1649, 19 novembre. - Quittance à Pierre Richer, maître joueur d'instruments.
Voir : Michel DU VIVYER, joueur d'instruments, p. 552.
MC/ET/XVII/279
François RICHOMME, joueur d'instruments.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 248.
Jacques RINBO.
1643, 26 septembre. - Association dont fait partie Jacques Rinbo, joueur de gibecière, demeurant
rue du Bon-Puits.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/XVIII/269
Hilaire ROBEAU, joueur d'instruments.
Voir : Hilaire ROBEAU, hautbois du roi, p. 263.
François ROBILLART.
1607, 28 mai. - Transport par Jacqueline Legay, veuve de François Robillart, maître joueur

dinstruments, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André-des-Arts, à Jacques Gousselin, receveur
des fermes de l'évêché de Saint-Malo, de 50 livres de rente, moyennant 600 livres.
MC/ET/XII/38
[MC/ET/XII/38/A]
[p. 635]
1609, 19 novembre. - Constitution de rente par Jacqueline Legay, veuve de François Robillart,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Françoise Binet, veuve de Benoît Turgis,
maître baudroyeur, demeurant rue de la Corroirie, de 18 livres de rente, moyennant 300 livres.
MC/ET/XVI/27
Jacob ROUSSEAU.
Jacques ROUSSEAU.
Jean ROUSSEAU.
Nicolas ROUSSEAU, père.
Nicolas ROUSSEAU, fils.
1602, 20 avril. - Mise en apprentissage de Jean Rousseau, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XVII/134
1606, 29 juin. - Promesse de leçons de basse de violon par Jacob Rousseau, joueur d'instruments,
demeurant rue de Lourcine, portant association.
Voir : PROMESSE DE LEÇONS, p. 445.
MC/ET/XVII/142
1606, 1er août. - Remise d'une portion du temps d'apprentissage de Jean Rousseau.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/XVII/143
1607, 9 octobre. - Transport par Jean Leclerc, maçon, demeurant rue de Lourcine, et Germaine
Rousseau, sa femme, héritière pour un quart de Thibault Rousseau, tisserand en toiles, et
d'Ambroise Ouyn, à Jacob Rousseau, à Jacques Hue, rubannier, et Guillemette Rousseau, sa femme,
et à Marguerite Rousseau, fille majeure,
[p. 636]
ses frère et soeurs, de leur part dans la succession de leurs parents à l'exception de sa part en une

maison à l'enseigne du Port de salut à Pontoise, moyennant 45 livres et promesse d'acquitter tous les
frais de succession et dettes.
MC/ET/XVIII/145
1608, 4 mars. - Bail par Jacques Rousseau, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, pour sept années, à Clément Desgault, maître jardinier, demeurant
rue de Seine, au faubourg Saint-Victor, d'un grand jardin appelé le jardin des Sigonneaux, rue
Mouffetard, moyennant 135 livres de loyer annuel et à la charge d'entretenir ce jardin et à la réserve
que le bailleur pourra aller et venir dans le jardin avec ses amis, recevra deux cents livres d'abricots
du grand abricotier chaque année, une demi-douzaine de melons, et jouira des fruits des arbres
plantés le long des deux allées principales.
MC/ET/XVIII/146
1609, 14 septembre. - Bail par Jacques Rousseau, pour six années, à Simon Baguet, maître
jardinier, demeurant au faubourg Saint-Jacques, d'une maison et d'un grand jardin appelé le jardin
des Sigonneaux, rue Mouffetard, moyennant 135 livres de loyer annuel, et l'entretien du jardin, et
fourniture de deux septiers de verjus et d'autre fruits (330). Cet acte est fait en présence de Clément
Desgault qui se désiste du bail du jardin.
MC/ET/XVIII/149
1609, 7 octobre. - Quittance par Clément Desgault, maître jardinier, demeurant rue des Gobelins, et
par Bastienne Valliguet, sa femme, à Jacques Rousseau de l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre,
moyennant 40 livres.
MC/ET/XVII/150
1610, 25 août. - Bail par Jean Le Bouc, le jeune, libraire, demeurant rue du Mont-Saint-Hilaire,
pour trois années et neuf mois, à Jacques Rousseau, de deux chambres au premier étage et d'une
chambre au troisième étage, de la maison de la Nef d'argent, rue Saint-Jacques, moyennant 120
livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/151
[p. 637]
1611, 20 février. - Association dont fait partie Jacques Rousseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 372.
MC/ET/XI/92/A
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Mouffetard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
330 L'acte est très endommagé par l'humidité,

1611, 19 avril. - Promesse d'enseigner à vernir le fer à Nicolas Rousseau.
Voir : Jacques GAIGNERON, joueur d'instruments, p. 559.
MC/ET/XVII/153
1611, 20 avril. - Association dont fait partie Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
A la suite d'un acte du 5 mai 1609.
1611, 3 août. - Remise de dommages à Nicolas Rousseau, demeurant en la Grand'Rue du faubourg
Saint-Marcel.
Voir : Claude CHAUMONT, joueur d'instruments, p. 503.
MC/ET/XVII/154
1612, 4 avril. - Promesse par Jean Coniterie et Henri Guyerberre, compagnons maçons, demeurant
rue Mouffetard, de faire pour Jacques Rousseau des travaux de maçonnerie en une maison rue
Mouffetard, moyennant 34 sols par toise.
MC/ET/XVII/155
[p. 638]
1613, 21 février. - Contrat de mariage entre Henri Thomas, maître tourneur en bois, fils de Gabriel
Thomas, marchand à Bourges, et d'Anne du Temple, et Jacquette de Saulnoys, fille de Jacques de
Saulnoys, maître rôtisseur, et de Geneviève Le Jon, demeurant rue de la Fromagerie, auquel signe
comme témoin du futur époux Jean Rousseau, maître joueur d'instruments, cousin germain.
MC/ET/XV/23
1613, 26 mars. - Contrat de mariage entre Jean Peletier, au service de Jacques Chalmot, conseiller
au parlement, fils de Pierre Peletier, sieur de la Goupalière, en Poitou, avocat au siège royal de
Niort, et de Marie Jamart, et Françoise Revelois, fille majeure de défunt Jacques Revelois, maître
orfèvre, et d'Isabeau Béguin, demeurant rue de Mâcon, auquel signe comme témoin de la fiancée
Jean Rousseau, cousin à cause de Françoise Béguin, sa femme.
MC/ET/XVIII/156
1613, 19 octobre. - Promesse de leçons de danse par Jean Rousseau, maître joueur d'instruments,
demeurant place Maubert.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 448.
MC/ET/XVII/158

1614, 20 novembre. - Désistement par Jacob Rousseau, maître tisserand en toile et joueur
d'instruments, demeurant rue Mouffetard, et par Gilles Coustelet, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de l'instance pendante entre eux devant le bailli de SainteGeneviève, moyennant remise de 7 livres 10 sols par Rousseau à Coustelet.
MC/ET/XVII/160
1616, 28 avril. - Transport par Jean Le Clerc, maçon, tuteur des enfants de Jacob Rousseau, violon
et joueur d'instruments, et de Jeanne Mallet, à César Petit, joueur d'instruments, de la lettre de
privilège de l'état de violon, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVII/164
1616, 13 juin. - Vente par Jacques Rousseau, demeurant rue des Mauvais-Garçons, à Robert Loré,
marchand, demeurant aux Halles, de tous les abricots étant dans son jardin du faubourg SaintMarcel, au petit champ d'Albiac, moyennant 75 livres (331).
MC/ET/XVIII/162
[p. 639]
1616, 28 juin. - Désistement entre Jacques Rousseau, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et
François Vergnier, maître jardinier, du bail fait à ce dernier de la maison, étable et jardin, appelés le
petit champ d'Albiac, passé le 7 octobre 1615 (332).
MC/ET/XVIII/162
1616, 3 septembre. - Bail par Jacques Rousseau, pour six années, à Jacques Le Hongre, maître
jardinier, demeurant rue de Lourcine, d'une maison avec jardin au lieudit le Champ d'Albiac,
moyennant 60 livres de loyer annuel, et l'entretien du jardin. Le bailleur se réserve les abricotiers et
la treille qui vont de la maison au puits.
MC/ET/XVIII/163
1617, 19 juillet. - Vente par Jacques Rousseau, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, à Martin
Deshayes, marchand fruitier privilégié suivant la cour, demeurant rue Tireboudin, de tous les
abricots étant sur les abricotiers de son jardin du Champ d'Albiac, à l'exception de ceux réservés par
le jardinier, moyennant 90 livres. Le vendeur prête la clé du jardin jusqu'au 11 août prochain.
MC/ET/XVIII/165
1619, 2 juillet. - Quittance par Jacques Rousseau, demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue
Mouffetard, à Jean-Baptiste Liépar, marchand vigneron, demeurant à Charenton, de 540 livres pour
rachat de 33 livres 15 sols de rente.
MC/ET/XI/104
1620, 16 juillet. - Vente par Jacques Rousseau, demeurant rue Mouffetard, à Aubin Regnault,
marchand fruitier, demeurant rue de la Fromagerie, de tous les fruits, tant abricots, poires, prunes,
331 Acte non signé.
332 Acte non signé.

figues et verjus, se trouvant sur les arbres du jardin de Rousseau, à la réserve de trois abricotiers qui
sont à droite de la salle de Rousseau et d'un cent de poires à deux têtes. Ce marché est fait
moyennant 200 livres dont 120 livres ont été versées, et le reste payable dans huit jours.
À la suite :
1620, 6 août. - Quittance des 80 livres restant à verser.
MC/ET/XVIII/171
[p. 640]
1620, 26 septembre. - Accord entre Jacques Rousseau, bourgeois de Paris, d'une part, et Jacques Le
Hongre, maître jardinier, demeurant rue de l'Épée, d'autre part, consentant à ce que le jardin
appartenant à Rousseau et où a demeuré Le Hongre, soit visité par Girard de Lappe, maître
jardinier, bachelier dudit métier.
MC/ET/XVIII/171
1620, 14 décembre. - Bail par Jacques Rousseau, pour trois années, à Jacques Berbot et Martin
Langlois, maître et compagnon des basses-oeuvres, demeurant au fauxbourg Saint-Marcel, d'une
maison appelée autrefois l'hôtel d'Albiac, rue Gracieuse, moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/173
1621, 9 février. - Transport par Jacques Rousseau et Françoise Leschassier, sa femme, à Marie
Descoux, fille majeure, demeurant rue Saint-Victor, de 34 livres 7 sols 6 deniers de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 550 livres.
MC/ET/XVIII/172
1621, 17 février. - Contrat de mariage entre Michel Belier, marchand tissutier-rubannier, natif de
Meaux, fils de défunt Jean Belier, laboureur, et de Rose La Rouge et Germaine Maltraict, fille de
Michel Mailtraict, maître tissutier-rubannier, demeurant rue de l'Arbalète, et de défunte Anne
Rousseau. Parmi les témoins de la fiancée figure son oncle maternel Nicolas Rousseau, maître
joueur d'instruments.
MC/ET/XVII/174
1621, 27 mai. - Accord entre Pierre Du Chauffour, maître mégissier, demeurant rue Sans-Chef,
agissant pour sa femme Madeleine Pesset, d'une part, et Jacques Rousseau, d'autre part, mettant fin
à une instance pendante entre les parties au bailliage du Palais, puis au Châtelet, moyennant le
versement par Rousseau d'une somme de 80 livres à Du Chauffour.
MC/ET/XVIII/172
1621, 3 juin. - Accord entre Jacques Rousseau, d'une part, et Jacques Le Hongre, maître jardinier,
demeurant au faubourg
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Saint-Victor, d'autre part, portant nomination d'arbitres pour régler un différend relatif à la prisée du
jardin de Rousseau loué à Le Hongre.
MC/ET/XVIII/172
1621, 17 août. - Titre-nouvel par Robert Faquier, voiturier par terre, demeurant rue Mouffetard, sur
une maison avec jardin, sise en cette rue, avec permission de tirer l'eau au puits de la maison
joignante appartenant à Jacques Rousseau et à sa femme.
MC/ET/XVIII/173
1623, 14 août. - Quittance par Louis Turpin, procureur au Châtelet, demeurant rue de Bièvre,
procureur de Madeleine Ferdeau, veuve de Jean Rozée, procureur au parlement, à Claude Gallard,
receveur des consignations du Châtelet, de la somme de 425 livres 15 sols 5 deniers, sur celle de
3.000 livres montant de l'adjudication d'une maison et d'un jardin, rue Mouffetard, saisis sur Jacques
Rousseau, et Françoise Leschassier, sa femme.
MC/ET/XVIII/177
1626, 30 mai. - Contrat de mariage de la fille de Nicolas Rousseau.
Voir : Florimond GRAVOIS, joueur d'instruments, p. 567
MC/ET/XVII/195
1630, 1er avril. - Mise en apprentissage par Nicolas Rousseau de son fils, âgé de quinze ans, pour
un an, chez Pierre Picart, ouvrier en ouvrages et enjolivures de croix et brillants.
MC/ET/XVII/211
1633, 13 septembre. - Déclaration de Nicolas Rousseau, père, de Nicolas Rousseau, fils, demeurant
rue Mouffetard, de Florimond Gravois, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de
Claude Chaumont, demeurant rue Saint-Victor, tous maîtres joueurs d'instruments, suivant laquelle
Thomas Le Maigre, Laurent Gaburet, Robert Verdier, Martin Flaget et Gilles Réaume, également
maîtres joueurs d'instruments, ne sont nullement coupables du crime pour lequel à leur requête, ils
avaient été emprisonnés au For-l'Évêque. Quittance leur est donnée par les déclarants, auquel se
joint Adrien Pied'Argent, aussi maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint[p. 642]
Jacques, de l'intérêt civil auquel ils auraient pu prétendre en raison des blessures reçues dans la nuit
du mercredi, veille de la fête de Notre-Dame de septembre, rue de Lourcine, et remise leur est faite
d'une somme de 18 livres en dédommagement de leur emprisonnement.
MC/ET/XVII/224
1633, 13 novembre. - Quittance à Nicolas Rousseau, père, et Nicolas Rousseau, fils, joueurs
d'instruments.
Voir : Laurent GABURET, joueur d'instruments, p. 537.
MC/ET/XVIII/190

1634, 11 août. - Association dont fait partie Nicolas Rousseau sur la terre de Sainte-Geneviève.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ, p. 334.
MC/ET/XVII/228
1634, 14 septembre. - Mise en alloué par Nicolas Rousseau, de sa fille Françoise, pour une année,
chez Geneviève Sarrazin, racoutureuse de bas d'étame, demeurant rue des Billettes, qui lui
enseignera son métier, la nourrira et la logera, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/228
1636, 29 septembre. - Mise en apprentissage par Nicolas Rousseau, demeurant en la Grande Rue
du faubourg Saint-Marcel, de son neveu Jean Le Febvre, âgé de quinze ans, pour six années chez
Noël Pellerin, maître peignier-tabletier, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
MC/ET/XVII/236
1637, 5 février. - Déclaration de Mathieu Sarrazin, le jeune, marchand de bas de soie, demeurant
rue de la Monnaie, tuteur de François Le Febvre, fils de Pierre Le Febvre, maître menuisier, et de
Madeleine Boucher, selon laquelle il a reçu différentes pièces de Mathieu Sarrazin l'aîné, faiseur de
bas d'étame, et de Jeanne Le Febvre, sa femme, de Françoise Le Febvre, veuve de Nicolas Rousseau
et de Catherine Le Febvre, femme de Jean Bachellier, maître serrurier, héritiers avec ledit mineur de
Louise Pellochet, veuve de Jean Le Febvre, maître menuisier.
MC/ET/XX/222
[p. 643]
1637, 4 octobre. - Contrat de mariage entre Claude Masson, teinturier, demeurant rue Gobelin, fils
de défunt Martin Masson, laboureur à Berthereau, en Beauvaisis, et de Claudine Le Grand, et
Jeanne Rousseau, fille de feu Nicolas Rousseau et de Françoise Le Febvre, demeurant rue
Mouffetard.
MC/ET/XVII/241
1641, 29 avril. - Quittance par Jean-Baptiste Chuppret, maître serrurier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Royale, agissant comme tuteur de Jean Le Febvre, fils de feu Pierre Le Febvre,
maître menuisier et de Madeleine Boucher, sa femme, à Mathurin Frangin, vendeur de bois, et à
Françoise Le Febvre, sa femme, veuve de Nicolas Rousseau, et à Catherine Le Febvre, veuve de
Jean Bachellier, maître serrurier, d'une somme de 80 livres 6 sols.
MC/ET/XX/239
1642, 20 juillet. - Contrat de mariage entre Gilles Gazé, compagnon bonnetier, demeurant rue
Mouffetard, fils de Pierre Gazé, porte-fer, et Françoise Rousseau, fille de défunt Nicolas Rousseau,
et Françoise Le Febvre, sa femme. Parmi les témoins de la fiancée figure Florimond Gravois, maître
joueur d'instruments, son beau-frère.
MC/ET/XVII/260

1644, 25 septembre. - Contrat de mariage entre François de Vaux, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Lombards, et Léonore Rousseau, fille de Jean Rousseau, maître joueur d'instruments, et de
Françoise Béguin, demeurant rue Judas, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève. La dot est de
2.100 livres.
MC/ET/XVIII/271
1648, 25 janvier. - Contrat de mariage entre Marin Duchesne, compagnon chapelier, demeurant rue
Mouffetard, originaire de Chaussy, près Magny-en-Vexin, fils de défunts Marin Duchesne et Noëlle
Huon, et Élisabeth Rousseau, fille de feu Nicolas Rousseau, et de Françoise Le Febvre, demeurant
rue Mouffetard. La dot est de 300 livres.
MC/ET/XVII/276
[p. 644]
Jean ROUSSEL.
1649, 3 novembre. - Transport par Jean Roussel, maître joueur d'instruments, et par Denise
Cramoisy, sa femme, demeurant rue Trassenonnain, héritier pour un septième d'Anne Cramoisy,
leur tante, veuve d'André Cossart, marchand drapier, bourgeois de Paris, à Georges Haval,
marchand verrier, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, près les Carmes, de 43 livres 15
sols de rente restant de 125 livres de rente qui avaient été cédés par Antoine Thévenin à ladite
Cramoisy, moyennant 700 livres.
MC/ET/XI/152
Nicolas ROUSSELET.
1602, 13 avril. - Engagement pour présentation de deux bertrands et d'une chienne à la foire SaintGermain par Nicolas Rousselet, marchand, demeurant rue de la Mortellerie.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 356.
MC/ET/XV/13
1602, 15 avril. - Engagement pour spectacles de rues dont fait partie Nicolas Rousselet, marchand.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 426.
MC/ET/XV/13
1605, 29 novembre. - Engagement avec Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Victor, pour jeux à la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/XV/15

1609, 5 mai. - Association dont fait partie Nicolas Rousselet, demeurant rue Trassenonnain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV19
[p. 645]
1611, 19 avril. - Association dont fait partie Nicolas Rousselet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/XVII/153
1612, 24 mars. - Cession par Nicolas Rousselet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à Balthazar Jollycoeur, joueur d'instruments, de différents meubles pour demeurer
quittes de 120 livres à lui prêtées.
MC/ET/XII/15
1613, 12 mars. - Apprentissage chez Nicolas Rousselet, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/XV/23
1632, 13 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin et ami Nicolas Rousselet.
Voir : Antoine DE BARY, joueur d'instruments, p. 488.
MC/ET/XV/79
1645, 16 octobre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Nicolas Rousselet.
Voir : Pierre AMAND, joueur d'instruments, p. 485.
MC/ET/XX/257
Jean ROUSSELIN.
Julien ROUSSELIN.
1637, 2 juin. - Apprentissage de Jean Rousselin, âgé de dix ans, fils de défunt Julien Rousselin,
joueur d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVIII/250

Gilles ROYAULME, joueur d'instruments.
Voir : Gilles REAUME, joueur d'instruments, p. 632.
[p. 646]
Jacques ROZAY.
1615, 24 juillet. - Obligation à Jacques Rozay, joueur d'instruments.
Voir : Aignan DE MÉZIÈRES, joueur d'instruments, p. 612.
MC/ET/XVIII/161
Grégoire ROZE.
1611, 21 septembre. - Association dont fait partie Grégoire Roze, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/XV/19
A la suite d'un acte du 5 mai 1609.
François ROZIER.
1615, 12 décembre. - Association dont fait partie François Rozier, maître joueur d'instruments,
demeurant au faubourg Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 375.
MC/ET/XII/17
Benoît RUDREAU.
1647, 18 mars. - Apprentissage en présence de Benoît Rudreau, maître et juré joueur d'instruments
sur la terre Saint-Marcel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 354.
MC/ET/XVII/274
Guillaume de SACQ, joueur d'instruments.
Voir : Guillaume LE SAC, joueur d'instruments p. 597.
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Marguerin de SAINT-GEORGES.
1643, 8 décembre. - Apprentissage de Marguerin de Saint-Georges, natif d'Aulnoy.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XIV/58
Antoine SAUVAGE.
Jacques SAUVAGE.
Jean SAUVAGE.
1633, 29 juin. - Apprentissage de Jacques Sauvage chez son frère Jean Sauvage, joueur
d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 343.
MC/ET/XVIII/189
1637, 28 octobre. - Vente par Jean Sauvage, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, à
Gilles Sauvage, son frère, manouvrier, demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, de la cinquième
partie d'une maison sise à Saint-Sauveur, en Valois, moyennant 48 livres.
MC/ET/XVII/241
1637, 7 décembre. - Apprentissage chez Jean Sauvage.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 346.
MC/ET/XVII/241
1639, 27 juin. - Entrée en service chez Jean Sauvage.
Voir : ENTRÉE EN SERVICE, p. 347.
MC/ET/XVII/247
1641, 30 août. - Apprentissage d'Antoine Sauvage, chez Jacques Sauvage, joueur d'instruments,
demeurant rue Traversine, en présence de Jean Sauvage, demeurant même rue.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 348.
MC/ET/XVII/256
[p. 648]

1643, 31 juillet. - Accord entre Jean Sauvage et Françoise Bachet, sa femme, d'une part, et Jean Des
Vignes, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine, d'autre part, mettant fin à l'instance pendant
devant le bailli de Sainte-Genevière, en raison des injures échangées entre les parties.
MC/ET/XVII/264
1645, 6 juillet. - Caution donnée par Jean Sauvage, marchand fruitier et joueur d'instruments, et
Françoise Bachet, sa femme, demeurant rue Traversine, à Noële Arnoult, femme de Samuel
Boutinon, écuyer, sieur des Hayes, de la fidélité de Michel Duvault, fils de Jean Duvault et de
Françoise Bachet qui s'engage au service de ladite Noële.
MC/ET/XII/82
1646, 13 mars. - Quittance par Jean Sauvage et Françoise Bachet, sa femme, à Hector Passant,
joueur d'instruments, absent, représenté par Tiennette Germain, sa femme, demeurant rue des SeptVoies, de tous les dommages et intérêts auxquels ils auraient pu prétendre du fait de blessures
commises sur la personne de Françoise Bachet, moyennant 10 livres. Cet accord est fait en présence
de Jean Jullien, frère aveugle des Quinze-Vingts, et de Guillaume Vaillant, joueur d'instruments,
demeurant rue Frépault.
MC/ET/XVIII/274
1645, 5 novembre. - Quittance par Jean Sauvage et Françoise Bachet, sa femme, à Pierre Mignian,
maçon, demeurant même rue, des dommages et intérêts auquel ils auraient pu prétendre en raison
des injures proférées contre l'honneur de ladite Bachet et de son premier mari. L'accord se fait
moyennant 3 livres.
MC/ET/XVII/271
1646, 24 mars. - Désistement d'un contrat d'apprentissage où intervient Jean Sauvage.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 351.
MC/ET/XVII/272
1646, 19 juillet. - Quittance par Michelle de La Cour, veuve de François Sauvage, manouvrier,
demeurant au faubourg Saint-Antoine, agissant comme tutrice d'Antoine Sauvage, son fils, assistée
de Jacques
[p. 649]
Sauvage, oncle paternel, de tous les dommages qu'elle pourrait demander à Pierre Gayon, joueur
d'instruments, demeurant rue Judas, dont le fils Jean, âgé de treize ans, a blessé Antoine d'un coup
de pierre à la tête. L'accord se fait moyennant payement du chirurgien par Gayon.
MC/ET/XVII/273
1648, 27 janvier. - Vente par Françoise Bachet, veuve de Jean Sauvage, demeurant rue du Fouare, à
Jacques Sauvage, joueur d'instruments, frère de son défunt mari, d'un arpent et demi ou environ sis
au terroir de Saint-Sauveur, près la forêt de Compiègne, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVII/277

Claude SÉGUENOT.
1640, 25 janvier. - Contrat de mariage entre Claude Séguenot, maître joueur d'instruments, fils de
Jean Séguenot, maître cordonnier au faubourg Saint-Marcel, et de Perrine Landry (333), et Anne
Verdier, fille de Robert Verdier, marchand mercier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, et d'Élisabeth
Robin. Parmi les témoins de la fiancée, figure Abel Verdier, hautbois du roi de la petite écurie. La
dot est de 100 livres et 300 livres sont promises par l'oncle de la fiancée, Jean Verdier.
MC/ET/XVI/80
1644, 28 août. - Association dont fait partie Claude Seguenot, demeurant rue Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89
1645, 5 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Masson, maître cordonnier, demeurant rue de
l'Arbalète, et Perrine Glanderye (334), veuve de Jean Séguenot, maître cordonnier, puis de
Guillaume Songevain, maître cordonnier, demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, auquel signent
comme témoins de la fiancée Claude Séguenot et Joachim Séguenot, maître graveur, ses enfants.
MC/ET/XVII/271
[p. 650]
Antoine SIMONIN.
1641, 22 septembre. - Accord où intervient Antoine Simonin, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant sur le pont Marie.
Voir : Guy LA BILLE, joueur d'instruments, p. 584.
MC/ET/XII/74
1645, 27 mars. - Décharge réciproque où intervient Antoine Simoni, demeurant au faubourg SaintGermain.
Voir : Pierre DATELIN, joueur d'instruments, p. 520.
MC/ET/XII/81
1647, 12 décembre. - Bail par Gabriel Belleville, maître formier, demeurant sur la descente du pont
Marie, à l'enseigne du Colombier, et par Jacques Le Loutre, maître d'école, du jour de Noël au jour
de la Saint-Jean-Baptiste suivant, à Antoine Simonin et à Pierre Le Febvre, demeurant rue SaintMartin, proche de la porte, tous deux joueurs de figures artificielles, d'une boutique, salle, cuisine,
cave et soupente dépendant de leur maison, afin de faire voir au public leurs jeux et figures
artificielles à charge de ne rien démolir et moyennant 90 livres de loyer.
MC/ET/XII/87
333 Perrine ne sait pas signer; le notaire Rémond l'appelle à plusieurs reprises "Landry".
334 Le notaire Périer écrit très nettement "Glanderye".

Claude THÉRION.
1648, 27 février. - Association dont fait partie Claude Thérion, joueur d'instruments, demeurant
Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 424.
MC/ET/XVII/276
Jacques THOMAS.
1601, 2 juin. - Réception de Catherine de Moucy, fille de défunt Jean de Moucy, conseiller du roi
au parlement, et de Catherine Le Conte, au monastère de la Saussaie, en présence de Jacques
Thomas, joueur d'instruments.
MC/ET/XIX/344
[p. 651]
1601, 3 juin. - Donation par Catherine Le Conte, veuve de Jean de Moucy, conseiller du roi au
parlement, à Soeur Catherine de Moucy, sa fille, novice au monastère de Notre-Dame de la
Saussaie, de 33 écus un tiers de pension viagère, en présence de Jacques Thomas, témoin requis.
MC/ET/XIX/344
Martin TOUSSAINCT.
1619, 25 février. - Association dont fait partie Martin Toussainct, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/XII/21
Jean TRUGE.
1618, 17 décembre. - Contrat de mariage entre Vincent Billault, compagnon pâtissier, demeurant
rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, fils de défunt Vincent Billault, voiturier par eau, et de
Thoinette Lamy, et Jeanne Allens, fille d'Étienne Allens, faiseur de chaussons, et de Perrine
Bertrand, auquel figure comme témoin de la fiancée son beau-frère Jean Truge, joueur
d'instruments.
MC/ET/XVII/169

François TULOUE.
1622, 19 octobre. - Apprentissage de François Tuloue, âgé de vingt ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/XVII/181
Pierre TURLAN.
1636, 3 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Turlan, joueur d'instruments, demeurant rue
Traversine, et Anne Chavignon, fille majeure, auquel assistent comme témoin du fiancé, Adrien de
La Perche, maître joueur d'instruments, ami, et comme témoin de la fiancée Edmond Chavignon,
joueur d'instruments, son frère.
MC/ET/XVIII/249
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Michel TYS.
1631, 26 juillet. - Entrée en service de Michel Tys, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 342.
MC/ET/XVII/216
Jean VAGNAR.
1645, 13 mars. - Entrée en apprentissage de Jean Vagnar, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 350.
MC/ET/XIII/41
Guillaume VAILLANT.
1641, 31 juillet. - Apprentissage chez Guillaume Vaillant, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Vertus.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 348.
MC/ET/XIV/56

1643, 8 décembre. - Apprentissage chez Guillaume Vaillant.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 349.
MC/ET/XIV/58
1646, 13 mars. - Quittance en présence de Guillaume Vaillant demeurant rue Frépault.
Voir : Jean SAUVAGE, joueur d'instruments, p. 648.
MC/ET/XVIII/274
Michel VANTELET.
1647, 19 novembre. - Association dont fait partie Michel Vantelet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Murier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 423.
MC/ET/XVIII/9
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Maurice VALET.
1601, 27 août. - Association dont fait partie Maurice Valet, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 355.
MC/ET/XVII/133
Antoine de VAUX, dit CAPITAN.
1643, 12 octobre. - Accord entre Antoine de Vaux, dit Capitan, marchand vendeur de médailles,
demeurant rue de la Mortellerie, et Jeanne Bafort, sa femme, d'une part, et Guy La Bille, joueur de
figures artificielles, et Judith Le Gendre, demeurant même rue, d'autre part, mettant fin au différend
résultant d'injures scandaleuses proférées par les uns envers les autres. De Vaux et sa femme
promettent de ne plus faire le débit de leurs médailles devant la porte de la loge dudit La Bille, au
coin du pont allant vers l'arche Beaufils, et lui verse 30 deniers pour frais de procédure.
MC/ET/XII/78
1644, 11 mars. - Association dont fait partie Antoine de Vaux, vendeur de médailles et joueur de
figures artificielles.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 414.
MC/ET/XII/79

Jean VERDIER.
Robert VERDIER.
Vincent VERDIER.
1620, 13 mars. - Association dont fait partie Vincent Verdier, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Plastrière.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/XII/22/A
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1630, 17 février. - Mise en apprentissage par Robert Verdier, maître joueur d'instruments,
demeurant place Maubert, de sa fille Anne Verdier, âgée de douze ans, pour trois années, chez
Renaud de Sainte-Marie, marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, qui lui enseignera à
travailler aux vêtements de petits enfants et à la couture.
MC/ET/XI/125
1633, 13 septembre. - Déclaration au sujet d'une bagarre à la suite de laquelle Robert Verdier fut
emprisonné à tort au For-l'Évêque.
Voir : Nicolas ROUSSEAU, joueur d'instruments, p. 641.
MC/ET/XVII/224
1636, 11 février. - Désistement d'un procès intenté contre Robert et Abel Verdier, père et fils,
joueurs d'instruments, demeurant rue Montorgueil.
Voir : Pierre HOUTTEVILLE, joueur d'instruments, p. 574.
MC/ET/XIII/23
1644, 28 août. - Association dont fait partie Jean Verdier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Montorgueil.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/XVI/89
Louis VERNIER.
1615, 18 mai. - Promesse de leçons de basse de violon par Louis Vernier, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 449.
MC/ET/XII/17
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1620, 6 mars. - Constitution par Antoine Dutac, maître armurier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Court-au-Vilain, et par Jeanne Ancel, sa femme, à Louis Vernier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Sainte-Avoie, de 37 livres, 10 sols de rente moyennant 600 livres.
MC/ET/XVI/208
1620, 4 mai. - Autre constitution par les mêmes au même de pareille rente de 27 livres 10 sols,
moyennant 600 livres.
MC/ET/XVI/208
Guyon de VILLIERS.
1647, 4 septembre. - Association dont fait partie Guyon de Villiers, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 420.
MC/ET/XVI/95
François VOLLÉ.
1602, 15 avril. - Engagement de François Vollé, joueur d'instruments, demeurant rue des FossésSaint-Germain-l'Auxerrois, pour spectacles de foire.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 426.
MC/ET/XV/13
1606, 18 septembre. - Engagement de François Vollé, joueur d'instruments, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, pour présenter des jeux.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 429.
MC/ET/XV/16
1609, 6 avril. - Engagement pour présentations de jeux par François Vollé.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 433.
MC/ET/XV/19
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IV. LES MUSICIENS MILITAIRES
FIFRES
Nicolas LEROY.
1635, 27 février. - Mise en apprentissage par Nicolas Leroy, fifre au régiment des gardes de la
compagnie du sieur de Miramont, demeurant au faubourg Saint-Victor, près le Puits Lhermite, de
Charles Leroy, son cousin, âgé de dix-huit ans, fils d'Antoine Leroy, mesureur de grains à Abbeville,
et d'Antoinette Croitel, sa femme, pour trois années, avec Adam Gressier, maître boulanger,
demeurant Grande-Rue du faubourg Saint-Marcel; Gressier versera 30 livres à son apprenti à la fin
de la dernière année.
MC/ET/XVIII/193
Jean RAFFLÉ.
1619, 5 août. - Remise par Gabriel de Baignaulx, maître barbier-chirurgien sur la terre de SainteGeneviève-du-Mont, et par Étienne Le Breton, mathématicien, demeurant rue Mouffetard, agissant
en son nom et pour ses beaux-parents Jean Rafflé, fifre des suisses du corps du roi, et Blaise Chenu,
à Jean Mathieu, maître tourneur en bois, demeurant au faubourg Saint-Marcel, de tout l'intérêt civil
auquel ils pouvaient prétendre en vertu d'une sentence rendue en leur faveur par le bailli de la
justice de Sainte-Geneviève, moyennant 3 livres.
MC/ET/XVII/171
Louis TARTERON.
1609, 11 septembre. - Contrat de mariage entre Louis Tarteron, rémouleur et maître fifre,
demeurant rue des Lombards, à l'enseigne des Connils Verts, et Marie Cuille, fille de Pasquier
Cuille, maçon tailleur de pierre, et de Thomasse de Plye, sa femme, demeurant rue des Juifs. La dot
est de 60 livres.
MC/ET/XII/39
[p. 657]
TAMBOURS
Jacques BARTHÉLEMY.
1616, 28 janvier. - Mention d'une obligation par Jacques Barthélemy, tambour au régiment des
gardes.

Voir : Jacques MICHEL, fifre et tambour de la chambre du roi, p. 277.
MC/ET/XVIII/220
A la suite de l'inventaire du 6 septembre 1622.
1626, 17 mai. - Contrat de mariage entre François Oncle, compagnon passementier-boutonnier,
demeurant rue des Postes, et Claire Barthélemy, fille de Jacques Barthélemy, maître passementierboutonnier, tambour au régiment de M. de Mevillet, en garnison à Attigny, à la frontière des PaysBas, et de Charlotte Duret, demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève.
MC/ET/XVII/195
Jean BEZOMBE.
1633, 2 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Bezombe, tambour au régiment des gardes
françaises, fils d'Arnauld Bezombe, tavernier à Vollance en Gênois, et de Jeanne Camenade,
demeurant à Saint-Marcel, et Madeleine Maillard, veuve de Marin Gibon, patenôtrier, auquel signe
comme témoin du fiancé André Pinson, tambour-major de l'infanterie française.
MC/ET/XVIII/189
Macé BOISSEL.
1637, 12 septembre. - Procuration par Antoinette Forbet, veuve de Macé Boissel, tambour et soldat
au régiment des gardes du roi, demeurant rue Mouffetard, à Charles Boissel, bourgeois de Paris,
pour recevoir des héritiers de Macé Boissel la somme de 300 livres qui lui revient du fait de leurs
conventions matrimoniales.
MC/ET/XVII/240
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Edme BOURDON.
1611, 1er décembre. - Renonciation par Edme Bourdon et Jean Chotard, tambours-majors généraux
de France, étant au régiment des gardes du roi, logés au faubourg Saint-Jacques, à l'exécution du
testament de Charles Papon, tambour de la compagnie de M. de Fourilles, capitaine des gardes, qui
sera confiée à Louis Dinet, écuyer, sieur de Chassaintpierre, en Bourbonnais, du régiment des
gardes.
MC/ET/XVIII/153

Jean BOUVIN.
1644, 1er juillet. - Transport par Marie Dandelecourt, veuve de Jean Bouvin, tambour du sieur de
Vesne, capitaine au régiment des gardes, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, à Louis Le Plat, sieur
de La Roche, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, de 30 livres 11 sols de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 550 livres.
MC/ET/XX/252
Jean CHOTARD.
1611, 1er décembre. - Renonciation à une exécution testamentaire par Jean Chotard, tambour-major
général de France, du régiment des gardes.
MC/ET/XVIII/153
Antoine DUBAL, dit LA MARCHE.
1639, 6 février. - Contrat de mariage entre Philbert Blotiers, maître serrurier, demeurant rue
Mouffetard, et Françoise Foubert, veuve de Jean Boullanger, maître passementier, demeurant rue de
Lourcine, auquel assiste comme témoin de la fiancée, Antoine Dubal, dit La Marche, tambour de la
compagnie de M. de Buzanval, et Antoinette Foubert, ses beau-frère et soeur.
MC/ET/XVII/246
Pierre DUCHEMIN.
1634, 11 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Duchemin, le jeune, tambour au régiment des
gardes du roi sous
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la charge de M. de Fourilles, logé rue d'Ablon, et Anne Buissay, fille de défunt Antoine Buissay,
maître tailleur d'habits, et de Marie Barinet, demeurant rue du Puits-de-fer, auquel figure parmi les
témoins du fiancé sa soeur Jeanne Duchemin, femme d'Antoine Rousselet, tambour au régiment des
gardes du roi.
MC/ET/XVII/229
1635, 5 juin. - Mise en alloué par Louise Langloix, femme de Pierre Torneux, charron, demeurant
rue Saint-André-des-Arts, de sa fille Marie Torneux, pour une année et demie, chez Anne Carière,
couturière en drap, femme de Pierre Duchemin, tambour de la compagnie du marquis de Fourilles,
étant actuellement à l'armée du roi, demeurant rue d'Ablon, qui enseignera à l'enfant son métier, la
nourrira et la logera, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVII/231

Jean DUPONT.
1625, 19 octobre. - Bail par Denis Laud, maître charpentier, demeurant rue Mouffetard, pour trois
années, à Jean Dupont, tambour-major du régiment des gardes, demeurant à Saint-Marcel, d'une
maison rue Mouffetard, près la porte Saint-Clément du cloître Saint-Marcel, moyennant 60 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XVIII/181
Gabriel DUPUY.
1635, 26 avril. - Engagement de Gabriel Dupuy, tambour, demeurant rue Saint-Sauveur, pour battre
tambour au cours d'un pèlerinage au Mont Saint-Michel.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 440.
MC/ET/XV/89
Jean DUTAR, dit de SAINT-JEAN.
1647, 11 mars. - Mise en apprentissage par Jean Dutar, tambour en la compagnie du sieur
d'Ervilliers, capitaine au régiment des gardes du roi, demeurant rue Mouffetard, de son fils Pierre,
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âgé de douze ans, pour quatre années, chez Jacques Auger, maître armurier, qui a promis de lui
enseigner son métier, de le nourrir et le loger, moyennant 30 livres.
MC/ET/XVIII/8
Jean GARANT.
1637, 18 mai. - Testament portant legs à Jean Garant, tambour de la garnison de la Bastille.
Voir : Jean FONTAINE, tambour de la petite écurie du roi, p. 276.
MC/ET/XVIII/250
Jean GRANGER.
1632, 8 mai. - Contrat de mariage entre Jean Granger, tambour de la compagnie de M. de Miramont
au régiment des gardes du roi, logé au faubourg Saint-Victor, et Ambroise Parderin, fille de Jacques
Parderin, maître plumassier, et de Nicole Quélyne, sa femme, demeurant rue Françoise.
MC/ET/XVII/219

Michel JACQUINOT.
1614, 7 août. - Engagement de Michel Jacquinot, tambour, demeurant rue des Carmes, pour un
voyage au Mont Saint-Michel.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 435.
MC/ET/XI/96
1618, 30 août. - Accord entre Michel Jacquinot, maître tambour, demeurant rue des Carmes, et
Guillaume Nivet, libraire, relieur et doreur de livres, demeurant au carrefour du collège SainteBarbe, portant désistement d'un procès d'affaires pendant entre eux.
MC/ET/XVII/169
1624, 22 août. - Engagement de Michel Jacquinot, tambour-major de la ville de Paris, pour le
voyage du Mont Saint-Michel.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 436.
MC/ET/XV/37
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Jean JENVYER.
1634, 20 mai. - Contrat de mariage auquel signe Jean Jenvyer, tambour au régiment des gardes.
Voir : Simon JOURDIN, tambour, p. 661.
MC/ET/XVII/227
Simon JOURDIN.
1634, 20 mai. - Contrat de mariage entre Simon Jourdin, tambour au régiment des gardes du roi,
logé au faubourg Saint-Victor, fils de défunts Simon Jourdin, cordonnier, et Marie Feygnier, et
Elisabeth Roze, demeurant rue Françoise, fille de défunts Pierre Roze, vigneron, et Marthe Richard.
Parmi les témoins figure Jean Jenvyer, tambour du même régiment, ami du fiancé.
MC/ET/XVII/227
Jean JOURNET.
1616, 23 mai. - Contrat de mariage entre Jean Journet, tambour au régiment des gardes du roi,
demeurant au faubourg Saint-Victor, fils de défunt Guillaume Journet, tisserand à Calais, et de

Catherine Reffort, et Marguerite Proffict, veuve d'Aimé Geoffroy, homme de chambre de M. de
Courlay.
MC/ET/XI/98
François de LA PIERRE.
1601, 28 août. - Mise en apprentissage par François de La Pierre, tambour au régiment des gardes
du roi, logé au faubourg Saint-Jacques, natif de La Haye en Touraine, de son frère François, âgé de
quinze ans, pour trois années, avec Michel Fleury, maître savetier au faubourg Saint-Jacques, qui
promet d'enseigner son métier au jeune homme, de le nourrir et de le loger sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/XII/4
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Jacques LE ROUX, dit LA JEUNESSE.
1632, 26 avril. - Vente par Nicolas Le Roux, maître tourneur en bois, demeurant au faubourg SaintVictor, et Catherine Prévost, sa femme, Jacques Le Roux, dit La Jeunesse, tambour de la compagnie
de M. de Castel-Jaloux au régiment des gardes, et Perrette de Quille, sa femme, à Claude Bardou, le
jeune, vigneron, à Belleville, de la sixième partie d'une maison avec jardin en la Grande-Rue dudit
lieu, moyennant 108 livres.
MC/ET/XVI/64
Antoine MASSON.
1641, 9 février. - Contrat de mariage entre Charles Contault, maître savetier, demeurant en la
Grande-Rue du faubourg Saint-Marcel, fils de Georges Contault, maître potier de terre, et de Marie
Martin, et Didière Nourry, fille de défunt Louis Nourry, tonnelier à Sens, et de Marguerite de La
Vigne, demeurant même rue, auquel signe comme témoin du fiancé, Antoine Masson, tambour de la
compagnie de M. de Fontenay, capitaine au régiment des gardes.
MC/ET/XVII/254
Charles PAPON.
1611, 1er décembre. - Renonciation à l'exécution du testament de Charles Papon, tambour de la
compagnie de M. de Fourilles.
Voir : Edme BOURDON, tambour-major général de France, p. 658.
MC/ET/XVIII/153

François PETIT, dit DUMENIL.
1649, 1er mai. - Bail par Jean Estienne, marchand de vin, bourgeois de Paris, et par Jeanne Le
Fébure, sa femme, demeurant rue Mouffetard, à l'Image Saint-Jean, pour trois ans, à François Petit,
dit Dumenil, tambour-major du régiment des gardes du roi, et à Louise Foucquet, sa femme,
demeurant même rue, d'une maison sise en cette rue Mouffetard, à l'enseigne de la Croix de fer,
moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/11
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André PINSON.
1633, 2 janvier. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin André Pinson, tambour-major de
l'infanterie française.
Voir : Jean BEZOMBE, tambour, p. 657.
MC/ET/XVIII/189
Denis QUERRO.
1631, 10 janvier. - Contrat de mariage entre Antoine Gillet, maître savetier, fils de Jean Gillet,
compagnon teinturier, et de Suzanne Hercé, demeurant rue Mouffetard, et Jeanne Pasquier, veuve
de Denis Querro, tambour au régiment des gardes, demeurant même rue.
MC/ET/XVIII/185
Guillaume RAGOT.
1635, 11 avril. - Quittance par Michel Lemoyne, chirurgien et soldat au régiment des gardes du roi
à la compagnie de M. de Vallemont, demeurant en la Grand'Rue du faubourg Saint-Marcel, à
Guillaume Ragot, tambour de la compagnie de M. de Drouet, de la somme de 18 livres en déduction
d'une plus grande somme en laquelle Ragot était condamné envers lui, et le surplus s'élevant à 33
livres sera pris sur les monstres de tambour de Ragot.
MC/ET/XVII/231
1635, 31 juillet. - Désistement par Antoinette Poignet, femme de Guillaume Ragot, tambour au
régiment des gardes du roi en la compagnie de M. de Drouet, demeurant rue Mouffetard, de
l'instance criminelle par elle intentée contre Macé Lançon, maître vitrier, demeurant même rue, et
Catherine Bertault, sa femme, en raison de paroles injurieuses dites à son égard.
MC/ET/XVII/232

Antoine ROUSSELET.
1632, 5 avril. - Contrat de mariage entre Antoine Rousselet, tambour ordinaire au régiment des
gardes du roi de la compagnie
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de M. de Guébriant, natif de Tours, demeurant en la Grand'Rue du faubourg Saint-Marcel, et Jeanne
Duchemin, fille de Pierre Duchemin, maçon, et d'Anne Dupuis, demeurant rue d'Ablon.
MC/ET/XVII/219
1634, 11 novembre. - Contrat de mariage auquel assiste Jeanne Duchemin, femme d'Antoine
Rousselet.
Voir : Pierre DUCHEMIN, tambour au régiment de gardes, p. 658.
MC/ET/XVII/229
François TAMBRUN.
1635, 24 avril. - Engagement de François Tambrun, tambour, demeurant rue Maudétour, pour battre
tambour au cours d'un pèlerinage au Mont Saint-Michel.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 440.
MC/ET/XV/89
1637, 5 mai. - Bail par Jeanne Fleury, veuve de Martin Laugeois, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Lingerie, pour trois ans, à François Tambrun, tondeur de drap et tambour de la compagnie de
M. de Savignan, capitaine du régiment des gardes du roi, et à Antoinette Ségault, sa femme, d'une
maison où ceux-ci demeurent déjà au faubourg Saint-Marcel, au coin de la Grande-Rue et de la rue
du Petit-Noyer, moyennant 80 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/237
TROMPETTES
Natan ANDERHILL.
1643, 13 mai. - Contrat de mariage entre Jean Jarret, lieutenant d'une compagnie au régiment
iralandais du sieur Hill, entretenue en France pour le service du roi, logé sur les fossés entre les
portes Saint-Germain et Saint-Michel, en la maison du Soldat français, âgé de trente-six ans, "natif
d'Auby", au pays de
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Galles, fils de défunts Thomas Jarret, capitaine à Londres, et de Mary Brown, et Françoise
Langloix, fille de Louis Langloix, laboureur, et de Marguerite Quésus, demeurant également en la
maison du Soldat français. Parmi les témoins, signe Natan Anderhill, trompette du comte
d'Harcourt, cousin du fiancé.
MC/ET/XVII/263
Michel AULIVEAU.
1612, 3 janvier. - Transaction entre Pierre Dauzat, valet de chambre du prince de Condé, d'une part,
et Michel Auliveau, trompette, demeurant à Montaigut, en Auvergne, d'autre part, mettant fin à un
procès qui les opposait à propos d'une terre sise au terroir des Vigourux, en la justice de Montaigut.
MC/ET/XI/93
Jean de BLONDEAU.
1634, 23 janvier. - Contrat de mariage entre Claude de Blondeau, officier du comte de Soissons, fils
de Jean de Blondeau, trompette ordinaire du comte de Soissons, demeurant en son hôtel, et Toinette
Cartinié, veuve de Jean Le Pelletier, marchand épicier, et fille de Jacques Cartinié, voiturier par eau,
demeurant rue des Vieux-Augustins.
MC/ET/XV/84
1638, 6 février. - Contrat de mariage entre André de Nacone, maître marchand pourpointier,
demeurant rue des Cinq-Diamants, et Françoise Deshayes, veuve d'Elie Thomas, boulanger,
demeurant rue Maubué, auquel signe comme témoin Philippe Boulet, dit La Roze, trompette de la
compagnie du duc de la Trémoïlle, ami.
MC/ET/XVI/76
Nicolas BRÉMELIN.
1636, 12 décembre. - Accord entre Nicolas Brémelin, ci-devant archer trompette de la prévôté,
généralité de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant près les Petits-Carreaux, à la
cour des Miracles, d'une part, et Philippe Ortu, archer de la prévôté,
[p. 666]
d'autre part mettant fin à un procès relatif au vol d'un paquet que Brémelin aurait dû apporter à la
femme d'Ortu en revenant de l'armée.
MC/ET/XVI/348

1631, 16 février. - Contrat de mariage entre Jean Moreau, jardinier, fils de défunt Valentin Moreau,
et de Claude Guillotin, remariée à Nicolas Brémelin, archer trompette de la connétablie de France,
demeurant à la cour des Miracles, et Catherine Laurain, fille de Jean Laurain, gagne-denier, et de
Jeanne Laguande.
MC/ET/XX/198
Jacques COULLOMYÉ.
1643, 19 avril. - Contrat de mariage entre Bertrand Giraudier, maître chandelier en suif, demeurant
rue de la Tisseranderie, fils de Joachim Giraudier, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, et
de Madeleine Le Sargé, et Anne Gailliard, fille d'Eustache Gailliard, maître chandelier en suif,
bourgeois de Paris, et d'Anne Doneau, demeurant rue Montorgueil. Parmi les témoins du fiancé
figure Jacques Coullomyé, trompette du duc de Longueville, oncle paternel à cause d'Anne
Giraudier, sa femme.
MC/ET/XX/249
Mathurin CRESSIER.
1606, 17 janvier. - Engagement de Mathurin Cressier, trompette à Verneuil-au-Perche, logé rue
Montorgueil, pour jouer à la foire Saint-Germain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 428.
MC/ET/XV/16
1689, 8 janvier. - Engagement pour montrer des jeux à la foire Saint-Germain dont fait partie
Mathurin Cressier, trompette de la compagnie du dauphin, logé rue de la Huchette, à l'Image SaintFrançois.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 430.
MC/ET/XVII/148
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1609, 17 janvier. - Obligation portant restitution à Mathurin Cressier d'un poisson marin et d'une
boule artificielle.
MC/ET/XVII/148
1609, 19 janvier. - Promesse de participation aux gains résultant de la montre d'un poisson marin
par Mathurin Cressier.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 432.
MC/ET/XVII/148

Michel DESHAYES.
1636, 10 juin. - Inventaire après décès de Michel Deshayes, trompette de la compagnie du marquis
d'Asserat, dressé à la requête d'Anne Dorfeville, sa veuve, de Robert, Etienne et Simon Deshayes,
racoutureurs de bas d'étame, ses frères, de Françoise Deshayes, veuve d'Elie Thomas, maître
boulanger, et de Marie Deshayes, veuve de Léonard Bouqué, racoutureur de bas d'étame, ses soeurs.
Les biens meubles se trouvent dans une chambre et dans un bouge, au troisième étage formant
pignon, d'une maison rue de la Petite-Courroirie.
4 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 160 livres; fol. 3 : bas d'étame, 72 livres; habits, 30 livres; fol. 3
v° : linge, 30 livres; fol. 4 : vaisselle d'argent, 163 livres; papiers.
Papiers :
COTE unique : attestation de Louis de Prouville, écuyer, sieur de Perceval, et de Philippe de Cléry,
écuyer, sieur de Frémainville, tous deux chevau-légers de la compagnie du marquis d'Asserat, selon
laquelle Michel Deshayes, l'un des trompettes de leur compagnie est tombé malade de la contagion
en la ville d'Utrecht et y est mort à l'hôpital, ainsi que le leur a dit le baron de La Marcouse,
lieutenant du marquis d'Asserat, qui, passant par cette ville, fit rapporter la trompette du défunt à la
garnison de la compagnie.
MC/ET/XV/94
1636, 3 juillet. - Partage de la succession de Michel Deshayes, trompette de la compagnie du
marquis d'Asserat, entre Robert,
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Estienne et Simon Deshayes, racoutureurs de bas d'étame, ses frères, et François et Marie Deshayes,
ses soeurs d'une part et Anne Dorfeville, sa veuve, d'autre part.
MC/ET/XV/94
Jean DUPUYS.
1641, 23 décembre. - Contrat de mariage entre Martin Auvroy, fils de défunt Martin Auvroy, maître
cordonnier, et de Philippe Blondeau, demeurant rue de la Savaterie, et Marie Deshayes, fille de
Robert Deshayes, maître racoutureur de bas d'étame et soie, et de Geneviève Dupuys, demeurant
rue Notre-Dame auquel assiste comme témoins de la fiancée Jean Dupuys, trompette du marquis de
Roquelaure, son oncle maternel et subrogé-tuteur.
MC/ET/XVI/83

Louis FRANCHEMONT.
1643, 7 juillet. - Testament de Marie Avy, femme de Louis Franchemont, trompette de M. le grand
prévôt, demeurant rue Neuve-de-Montmartre, gisant au lit, malade.
MC/ET/XX/268
Simon GASTEFOSSE.
1633, 31 janvier. - Accord aux termes duquel Jean Montan, garde-nuit des ports au vin et au blé des
grèves de la ville de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, promet à
Simon Gastefosse (335), trompette, demeurant sous les piliers des Halles, à l'enseigne du Mouton,
de lui céder son office de garde-nuit moyennant 725 livres dont 150 versées comptant et le reste à
diverses échéances. Cette somme de 150 livres provient des 824 livres à lui promises en faveur de
son mariage avec Jeanne Allivet par sa soeur Marie Gastefosse, femme de Rolin Baragnes, libraire.
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À la suite :
1633, 13 février. - Quittance de 88 livres.
1633, 29 mars. - Quittance de 61 livres 7 sols.
1633, 29 mai. - Quittance de 100 livres.
1634, 24 avril. - Quittance des 325 livres restant dues.
MC/ET/XIII/17
Pierre de HÉRICOURT.
1642, 16 décembre. - Cession par Pierre de Héricourt, marchand, bourgeois de Paris, trompette,
guette et sous-guette du bailliage du Palais, demeurant sous la porte du Palais, devant la rue de la
Calandre, à François de Torcy, bourgeois de Paris, et à Marguerite Levesque, sa femme, demeurant
rue de la Calandre, de l'office de trompette, guette et sous-guette du bailliage du Palais, moyennant
5.600 livres. Remise des pièces relatives à cet office parmi lesquelles l'acte de réception de
Héricourt et son installation dans le logis en dépendant, le 26 février 1600.
À la suite :
1643, 2 avril. - Quittance de 4.000 livres.
1645, 13 juillet. - Quittance de 1.600 livres.
MC/ET/XVI/248
335 Il signe ici "Garfousse", mais la famille est connue sous le nom de "Gastefosse".

1642, 16 décembre. - Transport par Pierre de Héricourt, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
sous la porte du Palais, à François de Torcy, bourgeois de Paris, et à Marguerite Levesque, sa
femme, du droit de propriété qu'il a sur une place contre le mur de la maison où il demeure, en vertu
de la cession à lui faire par les commissaires généraux pour la vente du domaine du roi, le 31 mars
1639, moyennant 200 livres.
MC/ET/XVI/248
1644, 10 janvier. - Bail par Pierre de Héricourt, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Fèvres, pour
trois années, à Jean Aude, maître cordonnier, demeurant rue de la Draperie, à l'enseigne du
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Poinçon royal, d'une maison de trois étages sise rue de la Calandre, comportant cave, boutique,
sallette, trois chambres et grenier, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/252
Guillaume HIVERT.
1645, 13 mars. - Transport par Guillaume Hivert, trompette commis de la ville de Paris, demeurant
rue des Canettes, à Laurent Brullé, écuyer, sieur de La Fontaine, exempt de la prévôté des
monnaies, demeurant rue des Vieux-Augustins, du droit successif lui appartenant à la suite du décès
de Isaac Hivert, son père, laboureur à Donné, près Falaise, et de celui de Jacqueline Foucher, sa
mère, moyennant 700 livres.
MC/ET/XV/128
1645, 16 mars. - Même transport mais moyennant 200 livres.
MC/ET/XV/128
Didier ORDIN.
1624, 15 février. - Contrat de mariage entre Guillaume Tribehon, tailleur d'habits, demeurant rue
des Petits-Champs, natif de Saint-Lô, et Marie Ordin, fille de défunt Nicolas Ordin, maréchal à
Beauville en Champagne, et de Nicole Julliot, auquel signe comme témoin de la fiancée Didier
Ordin, trompette de la compagnie du comte de Lauraguais.
MC/ET/XX/165
Julien PEAU.
1614, 11 février. - Quittance par Julien Peau, archer trompette de la connétablie et maréchaussée de
France, et par Anne Guérin, sa femme, jurée matrône, demeurant rue au Maire, à Pierre Serrurier,
compagnon cuisinier, et à Cyrette Arnoult, sa femme, demeurant même rue, de la somme de 24

livres, moyennant laquelle ils renoncent à l'intérêt civil auquel ils pouvaient prétendre en raison d'un
procès pendant entre eux au bailliage de Saint-Martin-des-Champs.
MC/ET/XII/16
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1622, 10 septembre. - Obligation par François Orry, chirurgien, demeurant rue de Beaujolais, à
Anne Guérin, femme de Julien Peau, de la somme de 15 livres.
MC/ET/XIV/51
Claude POUTEAU, trompette, juré de la ville.
Voir : Claude POUTEAU, trompette ordinaire du roi, p. 294.
Maurice QUÉRITÉ.
1643, 21 septembre. - Mise en apprentissage par Maurice Quérité, archer trompette de la
connétablie de France, demeurant rue des Arcis, de Charles Quérité, son fils, âgé de neuf ans, pour
quatre années, avec Dominique Selvois, maître tissutier-rubannier en or et argent, demeurant rue de
Lourcine, qui enseignera son métier à l'enfant, le nourrira et le logera, moyennant 45 livres.
MC/ET/XVIII/269
1648, 1er août. - Transaction où intervient Maurice Quérité, archer trompette de la connétablie,
demeurant rue du Poirier, paroisse Saint-Merri, en tant que père et tuteur de Charles Quérité, son
fils né de son mariage avec Geneviève Thomas.
MC/ET/XVI/97
Pierre REGNAULT.
1636, 11 mai. - Contrat de mariage entre Toussaint Rivière, marchand de vins, âgé de vingt-neuf
ans, fils de défunt Julien Rivière, marchand à Saint-Jame-le-Robert, pays du Maine, et de Renée
Thoneau, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Claude Regnault, fille de défunt
Pierre Regnault, trompette à Troyes, et de Perrette de Jayes.
MC/ET/XI/132
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Blaise ROYER.
1616, 25 novembre. - Contrat de mariage entre Eloi Varye, manouvrier, demeurant rue des Juifs,
fils de défunt Martin Varye, vigneron, demeurant à Fleury, près Epernay, et de Marguerite Texier, et
Jeanne Royer, fille de Nicolas Royer, laboureur à Etray, près Chaumont-en-Bassigny, et de Jeanne

Robert, auquel signe comme témoin de la fiancée Blaise Royer, trompette du marquis d'Halluin.
MC/ET/XII/45
1629, 27 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Lechevin, soldat au régiment des gardes,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, et Claude Payen, veuve de Barthélemy de La Lande, officier
de l'artillerie, auquel signe comme témoin de la fiancée Blaise Royer, trompette de la compagnie
des gendarmes du duc d'Orléans, ami.
MC/ET/XII/59
François VERJU.
1606, 18 septembre. - Engagement pour présentation de spectacles à la foire Saint-Germain par
François Verju, trompette, demeurant rue Comtesse-d'Artois.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 429.
MC/ET/XV/16
V. LES DANSEURS DE CORDE ET LES SAUTEURS
Jacques BABEL.
1610, 16 mars. - Association dont fait partie Jacques Babel, danseur sur corde, demeurant paroisse
Saint-Sulpice.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/XV/20
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Jacques FERNIER.
1644, 11 mars. - Association dont fait partie Jacques Fernier, danseur de cordes, demeurant à
Dormans, logé rue des Boucheries.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 414.
MC/ET/XII/79
Guillaume FRUSTE, sauteur.
Voir : Guillaume FRUSTE, joueur d'instruments, p. 556.

Antoine GIRARD, dit TABARIN.
1602, 2 avril. - Association dont fait partie Formiche Provai, natif de Milan, sauteur et comédien,
demeurant rue du Petit-Lion.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/XII/5
Formiche PROVAI.
1602, 2 avril. - Association dont fait partie Formiche Provai, natif de Milan, sauteur et comédien,
demeurant rue du Petit-Lion.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/XII/5
VI. LES JOUEURS D'INSTRUMENTS DE PROVINCE
Michel AUDIGER, l'aîné.
1600, 30 septembre. - Quittance par Étienne Le Tellier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Quincampoix, à Michel Audiger, l'aîné, joueur d'instruments, demeurant à Yerres, d'une somme de
14 écus 26 sols 8 deniers, pour rachat du principal de 66 sols 8 deniers de rente, constitués le 24 juin
1570.
MC/ET/XVI/18
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Michel BEAUVILLIER.
1602, 16 février. - Procuration pour terminer un procès où intervient Michel Beauvillier, maître
joueur d'instruments, demeurant à Toury.
Voir : Pierre de GOURNAY, joueur d'instruments, p. 678.
MC/ET/XVII/134
Thomas BÉRARD.
1630, 14 octobre. - Contrat de mariage entre Thomas Nourry, maître orfèvre, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, âgé de quarante-cinq ans, fils de défunts Jean Nourry,

maître orfèvre, et Louise Philippes, et Catherine Bérard, fille de Thomas Bérard, maître joueur
d'instruments, demeurant à Rouen, et d'Anne Bellot.
MC/ET/XI/125
Savinien BONY.
1614, 8 avril. - Constitution par Savinien Bony, joueur d'instruments, demeurant à Verneuil-enHalatte, à Charles Massé, juré courtier de vins, demeurant rue Montorgueil, de 12 livres 10 sols de
rente annuelle et perpétuelle moyennant 200 livres.
En marge :
1621, 11 juin. - Quittance à Bony d'une somme de 100 livres pour rachat de la moitié de la rente.
1623, 6 juillet. - Quittance de 100 livres pour rachat de l'autre moitié.
MC/ET/XV/24
Jean BRANDY.
1643, 17 juin. - Cession de part en la succession de Jean Brandy, joueur d'instruments à Poitiers.
Voir : Pierre DELACHAINAYE, musicien à Poitiers, p. 676.
MC/ET/XVIII/1
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Henry CARRON.
1640, 16 septembre. - Transport par Jacques Lermite, maître gantier, demeurant rue des Prêcheurs,
à Henry Carron, joueur d'instruments à Gournay, logé rue des Prêcheurs, de 18 livres 15 sols de
rente, moyennant 300 livres tournois.
MC/ET/XX/236
Nicolas CERTAIN.
1627, 24 avril. - Apprentissage de Marguerite Certain (336), fille de défunts Nicolas Certain, maître
musicien à Pontoise, et Marguerite Ansion, demeurant rue de Tiron, pour deux années, chez
Marguerite Rollet, femme de Richard Pelletier, facteur de marchands de bois, demeurant rue de la
Mortellerie, qui promet de lui enseigner son métier de couturière moyennant 90 livres.
MC/ET/XII/57
336 Elle signe "Marguerite Sarim".

Noël CHICANEAU.
1630, 4 juillet. - Bail par Claude Pulleu, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour six années, à Jean Perrien, jardinier, et à Noël
Chicaneau, joueur d'instruments, demeurant à Nanterre, d'une maison sise audit lieu, rue des
Vaches, contenant deux corps d'hôtel, cour et jardin, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/XIII/12
Jean DABOUAT.
1620, 24 janvier. - Entrée en apprentissage de Pierre Dabouat, fils de Jean Dabouat, joueur
d'instruments, demeurant à Vignacourt en Picardie, et de Marie de Francquatel, âgé de dix-huit ans,
pour trois années, chez Florent Royer, maître poupetier, demeurant rue d'Arras, qui promet au jeune
homme de lui apprendre son métier, de le nourrir, loger et habiller.
MC/ET/XVII/172
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Jacques DARGENT.
1636, 25 février. - Remise par Jacques Dargent, joueur de vielle, demeurant à Campeaux près
Beauvais, de présent à Paris, de tout l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre à l'encontre de Pierre
Bagory, joueur d'instruments, demeurant rue Traversine en raison d'excès commis contre sa
personne par Bagory et ses complices.
MC/ET/XVII/234
Pierre DELACHAINAYE.
1643, 17 juin. - Cession par Jacquette Brandy, veuve de Pierre Delachainaye, musicien, demeurant
à Poitiers, étant à l'hôpital des Incurables, à François Delachainaye, son fils, musicien et joueur de
luth, demeurant au faubourg Saint-Jacques, de la moitié d'une maison sise à Poitiers, lui appartenant
du fait de la succession de Jean Brandy son frère, joueur d'instruments à Poitiers. Ce transport est
fait pour demeurer quitte des frais de logement, nourriture, garde et soins estimés à 600 livres
dépensées pour ladite Jacquette par son fils.
MC/ET/XVIII/1
Girard DUBOIS.
1630, 28 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Garde, tonnelier, fils de défunts Abel Garde,

meunier à Cambrai, et Marguerite Pastou, demeurant rue du Four, et Marie Dubois, fille de Girard
Dubois, joueur d'instruments, demeurant à Fourqueux, et de Denise Versault, auquel signe comme
témoin de la fiancée Jacques Raffier, joueur d'instruments, demeurant à Chanteloup-les-Vignes.
MC/ET/XVI/336
Jean DUBOIS.
1620, 16 décembre. - Mise en apprentissage par Jean Dubois, joueur d'instruments, demeurant à
Entre-deux-Botz, paroisse de Long-champs en Normandie, de Marin Dubois, son fils, âgé de treize
ans, pour quatre années, avec Nicolas de Valloys, maître tissutier-rubannier, demeurant rue NeuveNotre-Dame, paroisse Saint-Médard, qui enseignera à l'enfant son métier, le nourrira, le logera,
moyennant 6 livres.
MC/ET/XVIII/171
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Ferron DUBOYS.
1622, 12 septembre. - Mise en apprentissage par Jean Thierry, maître savetier, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, de Laurent Duboys, âgé de vingt-deux ans, fils de défunt Ferron Duboys, joueur
de violon à Soissons, et d'Alizon Marchant, pour trois années, avec Jean Hougard, maître savetier,
demeurant au faubourg Saint-Denis, qui s'engage à montrer son métier au jeune homme, à le nourrir
et à le loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/34
Jacques FIZELIER.
1639, 5 mars. - Obligation par Jacques Fizelier, maître musicien, demeurant à Langres, logé rue
Judas, et Simonette Othenin, sa femme, à Julien Monain, passementier, de la somme de 30 livres
remboursable en six mois.
MC/ET/XVII/249 (brevets).
Noël GIRARD.
1620, 30 janvier. - Marché aux termes duquel Jean Giot, maître des basses oeuvres, demeurant rue
d'Arras, promet à Noël Girard, maître joueur d'instruments, demeurant à Montmorency, de vider une
fosse à privée "éboullée dans une cave" en une maison sise au coin de la Grande-Rue du faubourg
Saint-Victor et de la rue des Boulangers, moyennant 36 livres.
MC/ET/XVII/172

Jacques GODEFROY.
1648, 12 juin. - Transport par Pierre Chomel, prêtre, conseiller du roi au parlement, demeurant au
collège des Bons-Enfants, à Claude Chomel, son frère, trésorier général des ligues de Suisses et
Grisons, demeurant à l'hôpital des Incurables, de 275 livres de rente dont 150 livres ont été
constituées par Françoise David, femme de Jacques Godefroy, maître joueur d'instruments en la
ville de Lyon. Ce transport est fait moyennant 4.400 livres.
MC/ET/XIX/437
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Adrien GODIN.
1606, 14 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Godin, tailleur d'habits, demeurant rue de la PetiteTruanderie, fils d'Adrien Godin, maître joueur d'instruments à Amiens, et de feue Marie Rohoc, et
Nicole Cocquereau, fille de défunt Pierre Cocquereau, laboureur, demeurant à Moncet, paroisse de
Choisy-en-Brie, et de Nicole Masson.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

Pierre de GOURNAY.
1602, 28 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Belin, tailleur d'habits, demeurant rue des
Morfondus, parisien âgé de trente et un ans, fils de défunt Nicolas Belin, maître tailleur d'habits, et
de Jeanne de Clairemont, et Espérance Bryère, veuve de Pierre de Gournay, maître joueur
d'instruments.
MC/ET/XVII/134
1602, 12 février. - Procuration par Espérance Bryère, veuve de Pierre de Gournay, maître joueur
d'instruments à Toury en Beauce, à Pierre Rousseau, garçon de poste, demeurant au faubourg SaintJacques, pour terminer un procès pendant entre elle et Michel Beauvillier, maître joueur
d'instruments, demeurant audit Toury.
MC/ET/XVII/134
Éloi LABBÉ.
1624, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Barthélemy Bouteraye, maître nattier, demeurant rue
Maubué, et Nicole Labbé, fille d'Éloi Labbé, joueur d'instruments, demeurant à Verneuil, au Perche,
et de Françoise Leroux.
MC/ET/XVI/51

Louis LABÉ.
1602, 27 septembre. - Association dont fait partie Louis Labé, maître joueur d'instruments à Tours,
demeurant actuellement rue Fromenteau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 362.
MC/ET/XVI/184
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Jean LE BORGNE.
1648, 19 juin. - Donation à Jean Le Borgne, maître à danser à Montgé, en Brie.
Voir : Artus LE BORGNE, violon de la chambre du roi, p. 222.
MC/ET/XVI/96
Nicolas LE FRANC.
1641, 4 février. - Contrat de mariage du fils de Nicolas Le Franc, joueur d'instruments à La Fère, en
Picardie.
Voir : Jacques LE FRANC, joueur d'instruments, p. 593.
MC/ET/XIX/421
Pierre MARTIN.
1639, 27 juin. - Mise en service par Pierre Martin, joueur d'instruments, demeurant à Bourges.
Voir : ENTRÉE EN SERVICE, p. 347.
MC/ET/XVII/247
Charles MELLE.
1613, 2 novembre. - Mise en apprentissage par Charles Melle, joueur d'instruments, demeurant à
Mogneville, près Marenne, de René, son fils, âgé de seize ans, pour quatre années, avec Martin
Desessartz, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, qui enseignera au jeune homme son
métier, le nourrira et le logera, moyennant 30 livres versées comptant.
MC/ET/XV/23

Claude MERLEU.
1635, 14 novembre. - Contrat de mariage entre Sébastien Merleu, maître brodeur à Saint-Marcel,
fils de défunt Claude Merleu, joueur d'instruments à Lerzy-sur-Ourc, et de Marie Engaray, et Nicole
Hollier, fille de défunt Mongin Hollier, maître tonnelier à Chaumont-en-Bassigny, et d'Anne de
Goay.
MC/ET/XVIII/194
[p. 680]
Noël MOUVANT.
1600, 18 janvier. - Apprentissage du fils de Noël Mouvant, joueur d'instruments à La Ferté-sousJouarre.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/XIX/341
Jean RABIN.
1635, 12 septembre. - Quittance par Jean Rabin, maître joueur d'instruments en la ville d'Orléans,
logé rue des Rats près la porte Saint-Victor, et Jeanne Dallier, sa femme, à Marie Limosin, veuve de
Guillaume Boissart, juré mouleur de bois, demeurant rue Frépault, de la somme de 600 livres.
MC/ET/XVIII/194
Jacques RAFFIER.
1630, 28 juillet. - Contrat de mariage ou signe comme témoin Jacques Raffier, joueur d'instruments,
demeurant à Chanteloup-les-Vignes.
Voir : Girard DUBOIS, joueur d'instruments, p. 676.
MC/ET/XVI/336
René RIDEAU.
1611, 16 juin. - Accord où intervient René Rideau, joueur d'instruments à Saumur, logé à SaintGermain-des-Prés.
Voir : Jacques LE DOULX, joueur d'instruments, p. 592.
MC/ET/XI/92/A

Michel SAVART.
1619, 10 décembre. - Contrat de mariage entre Michel Savart, joueur d'instruments, demeurant à
Montreuil-sous-Bois, fils de Noël Savart, vigneron audit lieu, et de Nicole Frémy, et Prégente
Lordonné, et fille de feu Ancelot Lordonné, charpentier, et de Suzanne Fauveau, actuellement
remariée à Simon Hochepied, maître chapelier, demeurant au faubourg Saint-Marcel.
MC/ET/XI/104
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Pierre SIBY.
1634, 1er décembre. - Mise en apprentissage par Martine Brisset, veuve de Pierre Siby, joueur
d'instruments, demeurant à Liancourt, de Pierre Siby, son fils, âgé de dix-sept ans, pour cinq années,
chez Noël Tiphaine, maître rôtisseur, au cimetière Saint-Jean, qui promet de lui enseigner son
métier, de le nourrir, de le loger et de le vêtir, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XIX/408
Bertin SOULLAS.
1631, 3 mai. - Transport par Catherine Dauvergne, veuve de Claude Blondet, maître oiselier,
demeurant rue de la Petite-Saunerie, héritière de sa nièce, fille de son demi-frère, Bertin Soullas,
joueur d'instruments, demeurant à Tiron, paroisse de Bréval, et de Marie Jan, à Guillaume Blondet,
laboureur à Laumoye, pays de Mantes, du droit successif lui appartenant, moyennant 100 livres.
MC/ET/XIII/13
Pierre TESSIER.
1638, 28 avril. - Déclaration de Catherine Amelot, femme de Pierre Tessier, maître en fait de
musique, demeurant à Orléans, logée rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la Tête noire, relatif à la
donation à son frère Julien Amelot, d'un office de greffier ès oeuvres de maçonnerie et charpenterie
à Paris.
MC/ET/XVI/239
Guillaume THIERRY.
1641, 8 juillet. - Déclaration par Marguerite Frère, servante au logis de Charles Barthélemy, maître
rôtisseur, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, reconnaissant comme fille de bien et d'honneur

Quentine Thierry, fille de Guillaume Thierry, joueur d'instruments demeurant à Brian.
MC/ET/XIX/422
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Rozier TURLOT.
1640, 9 mars. - Association dont fait partie Rozier Turlot, joueur d'instruments et de figures
artificielles, demeurant à Orléans.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 395.
MC/ET/XVIII/257
Antoine VIELLARD.
1640, 31 août. - Inventaire des biens personnels de Nicolle Bertrand, veuve d'Antoine Viellard,
violon à Savigny-sur-Aisne, trouvés en la maison à l'enseigne du Cheval gris, hors la porte SaintDenis, dressé à l'occasion du mariage de Jeanne Viellard, sa fille, avec Jean Boutier, marchand
fruitier, à qui ces biens doivent être remis(337).
MC/ET/XV/110

337 Il n'y a pas d'instruments.
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II. LA MUSIQUE RELIGIEUSE
CHAPITRE I

ENGAGEMENT DE MAITRE DE CHAPELLE
1640, 25 mai
Procès-verbal de la nomination de Bénigne Barrière
comme maître des enfants de choeur de l'église des Innocents
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/80.
"Aujourd'huy vingt-cinquiesme de may mil six cent quarente, au mandement de honorable homme
Pierre Gervais, Jehan Langrené, Denis Noiret et Paulin Cadot, marchands et bourgeois de Paris, à
present marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'eglise des Saints-Innocens de ceste ville de Paris,
les notaires garde-nottes du roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubzsignez se sont
transportez en ladicte eglise où estant ilz auroient sommé et interpellé, somment et interpellent par
ces presentes Maistre Marin Cheron, premier chapier, Jehan Jolli, aussi chapier, Christofle Rogeris,
Eustache Maurice, Philippes Lefebvre et Pierre Segouyn, tous chantres de ladicte eglise, estans en
icelle, parlant à leurs personnes, de presentement chanter avec deux maistres de musique de la
capacité desquelz le sieur Moulinier, intendant de la musique de Monseigneur frère du roy a certifié
lesdictz sieurs marguilliers, deux motetz qui ont esté composez
[p. 684]
par lesdictz maistres de musique pour recevoir par lesdictz sieurs marguilliers en la place de maistre
des enfans de coeur de ladicte eglise l'un d'iceulx maistres de musicque.
Lesquelz Cheron et consors, chapiers et chantres ont faict responce qu'ilz ne sont poinct refuzant de
chanter, mais auparavant qu'il estoit à propos d'en parler à Monsieur le curé de ladicte eglise, ce que
ayant faict à l'instant, ilz ont dict et declaré que ledict sieur curé leur deffendoit de chanter, au moien
de quoy ilz ont faict reffus de chanter, c'est pourquoy lesdictz sieurs marguilliers ont protesté de ce
pourveoir en temps et lieu ainsy qu'ilz adviseront, s'estant lesdictz maistre de musicque, nomez
Maistre Louis Chefdeville et Benigne Barriere, retirez.
Dont et de ce que dict est lesdictz marguilliers ont requis et demandé acte ausdictz notaires, à eulx
octroié le present en la nef de ladicte eglise, yssue de vespres, pour servir et valoir ce que de raison,
en la presence de honorables hommes Maistres Pierre Parque et Jacques Laisné, notaires au
Chastelet de Paris, honorables hommes (en blanc) Pollaer, Jean Lefebvre, François Nourry, Pierre
Pijart (en blanc) Vallée, Jean de La Roue et François Daynval, tous marchandz, bourgeois de Paris,
antiens marguilliers et parroissiens de ladicte eglise des Sainctz-Innocens et ont signé :

CHERON

JOLLY

E. MORICE

Philippe LEFEBVRE

BARRIERE

GERVAIS

LENGRENÉ

NOIRET

P. CADOT

PARQUE

POLLAER

LEFEBVRE

F. NOURRY

VALLÉE

P. PIJART

DE LA ROUE

DAYNVAL

LAISNÉ

POURCEL (notaire)

ROGERIE

P. SEGOIN
L. CHEFDEVILLE

REMOND (notaire)

"Et depuis lesdicts Chefdeville et Barriere, estant près de ce retirer, ilz ont trouvé en ladicte eglise
huict autres chantres qui estoient venus pour ouyr les motetz qui avoient esté par eulx composez,
lesquelz ilz ont requis de vouloir chanter avec eulx, ce qui a esté faict et après avoir esté chantez et
ouy le rapport desdictz chantres lesdictz marguilliers sus nomez ont pris et retenu, prennent et
retiennent ledict Barriere pour estre maistre des enfans de coeur de ladicte eglise, tant et si
longuement que bon semblera ausdictz sieurs marguilliers et à leurs successeurs marguilliers.
Dont et de ce que dessus lesdictz sieurs marguilliers ont requis acte ausdictz notaires, à eulx octroié
le present, au bureau de ladicte eglise, l'an mil six cent quarente, le vingt-cinquiesme may après
midy pour servir ce que de raison et ont signé :
GERVAIS

LENGRENÉ

NOIRET

P. CADOT

POURCEL

REMOND
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CHAPITRE II

MAITRES DE CHAPELLE ET CHANTRES
NOTRE-DAME
Gaspard CAFFIN.
1639, 17 juin. - Accord entre Gaspard Caffin, prêtre, chantre basse-contre en l'église Notre-Dame,
demeurant au cloître, et Pierre Le Maistre, marchand fruitier, demeurant rue Mouffetard, portant
nomination d'arbitres pour régler un différend les opposant pour "augmentation" faite par Le
Maistre dans une maison appartenant à Caffin.
MC/ET/XVIII/255
Henri FRÉMART.
1636, 28 mars. - Bail par les proviseur, principaux, boursiers et chapelains du collège de Navarre,
pour six années à partir de la Saint-Jean, à Jean Bolquer, cuisinier, demeurant rue Bordelle, et à
Françoise Le Fèvre, sa femme, d'une maison sise rue Bordelle, à l'enseigne de la Marmite, devant la
porte des théologiens du collège, moyennant 300 livres de loyer annuel.
A la suite :
1636, 9 avril. - Cautionnement dudit Bolquer par Henri Frémart, prêtre, chanoine de Saint-Aignan
et maître de musique de Notre-Dame de Paris, demeurant au cloître Notre-Dame.
MC/ET/XI/132
(1) Ne sont relevés ici que les chantres des églises parisiennes qui sont présentés dans l'ordre
alphabétique de leurs églises.
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Guillaume JOLLY.
1647, 8 juillet. - Compte entre Guillaume Jolly, chantre et bénéficiaire en l'église de Paris,
demeurant au cloître Notre-Dame, et Martin Trianon, marchand épicier à Pontoise, logé rue SaintDenis, à l'enseigne du Faucon, des fermages reçus par ce dernier au nom de Jolly et des fournitures

d'habits faites à celui-ci, aux termes duquel Jolly est redevable de 340 livres.
MC/ET/XII/86
Bonaventure LAUDE.
1603, 22 octobre. - Quittance par Bonaventure Laude, prêtre, chantre de Notre-Dame (338),
chanoine de Saint-Gervais et Saint-Protais en la ville de Guise, à Jean Marque, curé de Saint-LeuSaint-Gilles de Thiais, de tous les frais faits à cause de son bénéfice, moyennant 300 livres, deux
muids de grain et trois muids de vin.
MC/ET/XVIII/136
1604, 28 avril. - Accord entre Jean Marque, prêtre, curé de Saint-Leu-Saint-Gilles de Thiais, d'une
part, et Bonaventure Laude, d'autre part, relatif au payement par ce dernier de 120 livres restant
dues de l'accord précédent.
MC/ET/XVIII/137
Michel LE MASLE.
1634, 18 février. - Bail par Michel Le Masle, prieur des Roches, chantre et chanoine de NotreDame, prieur commendataire de Notre-Dame-des-Champs, pour six années, à Pierre Chenault,
marchand laboureur, demeurant à Villeneuve-le-Roi, de sept arpents et demi de terre labourable, sis
audit terroir, moyennant 24 livres et 4 chapons de loyer annuel.
MC/ET/XVII/226
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1638, 27 novembre. - Quittance par Michel Le Masle, seigneur des Roches, conseiller du roi en ses
conseils et chantre de l'église de Paris, demeurant au cloître Notre-Dame, propriétaire en partie de
l'office de vendeur de cuirs des villes de Rouen, Dieppe, Le Havre, Quillebeuf, Honfleur, Harfleur,
Fécamp, Estreham et Saint-Valéry-en-Caux, à Jean-Antoine Ranchin, secrétaire de la chambre du
roi, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, de la somme de 15.250 livres pour l'avancement
de la part appartenant à ce dernier dans la finance dudit office.
MC/ET/XVI/354
1641, 7 juillet. - Contrat de mariage entre Charles Boullanger (339), écuyer, sieur de Challuset, fils
de Georges Boullanger, écuyer, sieur de Challuset, et de Marie Bezanson, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache, et Clémence Meullan, fille de défunt Jean Meullan, valet de chambre du
roi, et de Marguerite Passart, demeurant même rue du Four, auquel signent parmi les témoins du
fiancé Michel Le Masle, prieur des Roches, de Notre-Dame-des-Champs, de Longpont et de
Bresolles, conseiller du roi en ses conseils, chantre et chanoine de Notre-Dame, cousin maternel, et
338 Dans le volume précédent il était apparu comme chantre de la Sainte-Chapelle.
339 Il s'agit de l'auteur - dont la personnalité était jusqu'à présent inconnue - du pamphlet écrit en 1670 contre Molière et intitulé
L'Elomire hypocondre.

Maître Veillart, sous-chantre de Notre-Dame, ami.
MC/ET/XVI/246
1640, 18 août. - Procuration par Martin Rousseau, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil,
fermier général du revenu temporel des abbayes de Saint-Lucien de Beauvais et Saint-Benoît-surLoire, appartenant au duc de Richelieu, au moyen des baux qui lui ont été faits par Michel Le
Masle, à Olivier Bidé et Henri de Louvigny, conseiller, secrétaire du roi, pour administrer la ferme
desdites abbayes (340).
MC/ET/XVI/360
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1643, 15 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Le Petit, libraire, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Carmes, et Denise Camusat, fille de feu Jean Camusat, libraire, bourgeois de
Paris, et de Denise de Courbes, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne de
la Toison d'Or. Parmi les témoins du fiancé signent Antoine Godeau, évêque de Grasse, Michel Le
Masle, prieur des Roches et chantre en l'église de Paris.
MC/ET/XVI/251
1644, 15 avril. - Révocation par Michel Le Masle des donations faites à René Baudouin, son valet
de chambre, de la métairie de la Poissonnerie, près Chinon, de la maison de la Porte-du-Bois, près
les Roches-Saint-Paul et du lieu du Saut-du-Loup en Touraine.
MC/ET/XVI/88
1644, 15 avril. - Vente par Michel Le Masle à François Le Mazier, procureur au parlement,
demeurant rue des Marmousets, de la métairie de la Poissonnerie, située en la paroisse de Touillis
près Chinon, avec ses dépendances, de la maison et terre appelées la Porte-du-Bois, situées près les
Roches-Saint-Paul, et le lieudit Saut-du-Loup sis en la paroisse de Ligré, près Chinon, moyennant
10.000 livres.
MC/ET/XVI/88
1647, 5 février. - Quittance par Jean Baudouin, concierge de Michel Le Masle, conseiller du roi,
seigneur et prieur des Roches, Longpont et Notre-Dame-des-Champs, chantre et chanoine de NotreDame, en sa maison de Juvisy, et du consentement de celui-ci, à Noël Lusson, marchand, demeurant
à Juvisy, de 800 livres pour rachat de 50 livres de rente à lui transportée par Le Masle le 8 juin 1645
(341).
MC/ET/XVI/259
Jean LEUREUX, chantre de Notre-Dame.
Voir : Jean LEUREUX, chantre de la musique du roi, p. 166.
340 Michel Le Masle, secrétaire de Richelieu, agit au nom de celui-ci pour bailler à ferme le prieuré de Saint-Martin-des-Champs à
Olivier Bidé, dont le prête-nom est Martin Rousseau, bourgeois de Paris; il résulte de cela toute une série de procurations et de
baux de lieux dépendant du prieuré aux dates suivantes : 1641, 31 août; 4 septembre (5 actes); 6 septembre (2 actes); 9 septembre
(2 actes); 10 septembre; 11 septembre (2 actes); 13 septembre (2 actes); 23 septembre.
341 Devant Ménard et Parque, Minutier central, MC/ET/LXXXVI/281.
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René PIAU.
1608, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Edme d'Argy, écuyer, sieur de Mesures,
gentilhomme de la chambre du roi, demeurant en Touraine, logé au cloître Sainte-Opportune, et
Françoise de Gennes, fille de défunts François de Gennes, maître des comptes du duc d'Anjou, et
Catherine Caillot, demeurant au logis de René Piau, chanoine et sous-chantre de Notre-Dame.
MC/ET/XVIII/147
Guillaume RUELLE.
1633, 3 septembre. - Procuration par Etienne Barré, chanoine de Notre-Dame, principal héritier de
Guillaume Ruellé, son oncle, conseiller du roi au parlement, chantre et chanoine de Notre-Dame, à
Maître Destray, clerc du défunt, pour prendre possession des terres qu'il a héritées de celui-ci.
MC/ET/XVI/67
1633, 29 mai. - Contrat de mariage entre Jean Gueretin, maître tailleur d'habits, fils de Guillaume
Gueretin, charpentier, demeurant à Sablé, et de feue Jeanne Lemaire, demeurant au cloître NotreDame, en la maison de M. Ruelle, chantre et chanoine de ladite église, et Marie Boivin, fille de
défunts Nicolas Boivin, maître tailleur d'habits, et Marie Mariette, demeurant rue de l'Arbre-Sec.
Parmi les témoins du futur époux figure Durand Jaquet, maître d'hôtel du sieur Ruelle, ami.
MC/ET/XV/81
Jean-Jacques VEILLART.
1640, 7 juillet. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin et comme ami Maître Veillart,
sous-chantre et chanoine de Notre-Dame.
Voir : Michel LE MASLE, chantre de Notre-Dame, p. 687.
MC/ET/XVI/246
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SAINTE-CHAPELLE
François BASTOUREAU.
1632, 24 septembre. - Transaction entre Jean Granger, prieur de Saint-Jean de Houdan et chanoine
prébendé de Saint-Appolinaire de Tours, logé rue des Prouvaires, d'une part, et François
Bastoureau, prêtre, chantre et chapelain de la chapelle Sainte-Agnès, en la Sainte-Chapelle,

demeurant en la cour de Palais, également pourvu de la prébende de Tours, d'autre part, mettant fin
au procès en cours au sujet du possessoire de cette prébende et l'attribuant à Granger.
MC/ET/XX/204
Antoine BLÉSIMART.
1612, 5 mars. - Déclaration par laquelle Marc Blésimart, prêtre, chanoine de Notre-Dame-deDammartin, logé dans l'enclos du Palais, promet à Antoine Blésimart, maître de musique de la
Sainte-Chapelle du Palais, et à Jeanne Blésimart, femme de Nicolas Dupuis, maître cordonnier, ses
frère et soeur, de les associer aux bénéfices de l'affaire qui l'oppose à Jacques Guillier, bailli de
Dammartin, à propos d'une maison sise en ce lieu.
MC/ET/XIV/11
Louis DELAHAYE, chantre de la Sainte-Chapelle.
Voir : Louis DELAHAYE, chantre du roi, p. 162.
André JACQUIER.
1618, 8 janvier. - Bail par Anne Le Grand, veuve de Maître B. Ysambert, tabellion en chef de
Senlis, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, pour six années, à André
Jacquier, conseiller aumônier ordinaire du roi, chantre de la Sainte-Chapelle, d'un corps de logis
comportant salle basse, cheminée et grenier, cour et jardin, sur les fossés entre les portes SaintJacques et Saint-Marcel.
MC/ET/XVI/205
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1619, 16 septembre. - Vente par Guillaume Goutière, précepteur et régent en l'université de Paris,
demeurant au collège de La Marche, et par Marie Choisy, sa femme, à André Jacquier, chantre et
chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, d'une maison avec jardin, rue des
Poulies, autrement dite du Puits-qui-parle, à Saint-Marcel, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/XVIII/168
Jacques de LA FERTÉ.
1602, 9 août. - Procuration, en blanc, par Jacques de La Ferté, chapelain ordinaire de la chapelle de
musique du roi, logé au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, pour requérir des chanoines de SaintAndré de Châteaudun, la collation de la prébende, vacante par le décès de Philippe Coulon, à
laquelle il a été nommé par Anne Mangot, conseiller au parlement, maître des requêtes ordinaires de
l'hôtel, et prendre possession de ladite prébende.
MC/ET/XVI/187

1617, 26 janvier. - Transport par Charles Leber, sieur de Malassis, secrétaire de la chambre du roi,
demeurant rue Saint-Antoine, et par Madeleine de Hère, sa femme, à Jacques de La Ferté, prêtre,
conseiller et aumônier ordinaire du roi, prieur de la Madeleine au Mont-des-Deux-Amants, y
demeurant, représenté par Jean Granger, sieur de La Maison-Rouge, l'un des cent gentilshommes de
la maison du roi, demeurant rue des Prouvaires, du tabellionnage de la ville et fort de Meulan,
moyennant 4.800 livres payées comptant.
MC/ET/XVI/202
1619, 11 janvier. - Transport par François Le Maire, juré vendeur et contrôleur de vins, demeurant
rue Fromenteau, à Jacques de La Ferté, prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du roi, prieur des
Deux-Amants, y demeurant près Rouen, logé en l'enclos du Palais, chez son frère abbé de la
Madeleine de Châteaudun, de 37 livres de rente, moyennant 677 livres 12 sols.
MC/ET/XVI/206
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1620, 15 janvier. - Constitution par Charles de Neufville, marquis de Villeroy, demeurant en l'hôtel
de la Chasse, rue des Bourdonnais, à Jacques de La Ferté, aumônier du roi, prieur de la Madeleine
du Mont-des-Deux-Amants, près Rouen, d'une rente de 2.781 livres 5 sols moyennant 40.295 livres.
MC/ET/XVI/208
1623, 3 juillet. - Déclaration de Charles de Neufville, chevalier des ordres du roi, conseiller d'état et
privé, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, gouverneur et lieutenant général à
Lyon, marquis de Villeroy, logé en l'hôtel de Villeroy, rue des Bourdonnais, suivant laquelle son
intention est qu'une rente de 8 livres due par Pierre de Louvigny, soit comprise dans le transport par
lui fait le 15 janvier 1620 à Jacques de La Ferté, conseiller et aumônier du roi, prieur de SainteMadeleine du Mont-des-Deux-Amants, près Rouen.
MC/ET/XVI/215
1624, 1er mars. - Transport par Nicolas Apoil, le jeune, marchand, demeurant à Mantes, à Jacques
de La Ferté, conseiller, aumônier ordinaire du roi, abbé de Sainte-Colombe et prieur des DeuxAmants, y demeurant, de 21 livres de rente à lui dues par Nicolas Bouvet. laboureur à SaintGeorges d'Auberoye, près Gaillon, moyennant 342 livres.
MC/ET/XX/216
1624, 29 mai. - Quittance par Jacques de La Ferté, conseiller, aumônier ordinaire du roi, abbé de
Sainte-Colombe-lez-Sens, et prieur de Chasteauneuf et Gignac en Provence, logé rue des
Bourdonnais, en l'hôtel de Villeroy, à Pierre Gaillard, conseiller du roi, contrôleur provincial des
guerres en Provence et trésorier des états du pays, de 1.200 livres pour une année de l'arrentement
de ses prieurés.
MC/ET/XVI/216
1625, 16 septembre. - Transport par Nicolas Apoil, le jeune, marchand, demeurant au port au Pecq,
logé sur le quai de l'École, à l'Image Saint-Germain, à Jacques de La Ferté, conseiller, aumônier
ordinaire du roi, abbé de Sainte-Colombe, de créances montant à 1.800 livres, dues par divers

particuliers pour venir en déduction d'une somme de 3.750 livres qu'il doit audit La Ferté par
compte du 12 septembre dernier.
MC/ET/XVI/219
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1626, 22 septembre. - Transport par François Tornayre, conseiller, médecin ordinaire du roi,
demeurant rue du Grand-Chantier, à Jacques de La Ferté, conseiller et aumônier ordinaire du roi,
abbé de Sainte-Colombe, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, de 500
livres de rente, moyennant 8.000 livres.
MC/ET/XVI/221
1627, 24 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Nau, écuyer, conseiller du roi, trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres en Languedoc, demeurant rue des Prouvaires, et Catherine
Granger, fille de Jean Granger, écuyer, sieur de la Maison-Rouge, l'un des cent gentilshommes de la
maison du roi, demeurant rue des Prouvaires, et de feu Geneviève Gaudais.
Parmi les témoins de la fiancée signent Jean Granger, prieur de Saint-Jean-de-Houdan, frère,
Isabelle Gaudais, veuve de Louis de Ligneux, chef d'échansonnerie de Monsieur, tante, Louis
Gaudais, conseiller du roi et trésorier de France à Soissons, oncle maternel, Jacques de La Ferté,
conseiller et aumônier du roi, abbé de Sainte-Colombe et chanoine de la Sainte-Chapelle, cousin.
MC/ET/XVI/222
1628, 27 novembre. - Transport par Germain Doulcet, procureur au Châtelet, demeurant rue
Galande, à Jacques de La Ferté, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé de Sainte-Colombe de
Sens et de la Madeleine de Châteaudun, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du
Palais, de 206 livres 5 sols de rente, à percevoir sur divers particuliers moyennant 3.300 livres de
principal.
MC/ET/XVI/225
1633, 29 novembre. - Bail à rente par Jean de Lauson, conseiller du roi, au conseil d'état,
demeurant rue des Bons-Enfants, à Jacques de La Ferté, conseiller et aumônier ordinaire du roi,
abbé de la Madeleine de Châteaudun, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du
Palais, d'une maison sise à Champigny-sur-Marne, en la Grande-Rue, avec jardin, avec plus de 25
arpents de terre et vigne sis audit lieu, moyennant 150 livres de rente annuelle.
MC/ET/XVI/233
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1635, 17 septembre. - Quittance par Jacques de La Ferté, conseiller et aumônier du roi, abbé de la
Madeleine de Châteaudun, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, et par
Tranquille de La Ferté, conseiller, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue des Bourdonnais, d'une
part, et Jean Granger, prieur de Saint-Jean de Houdan, chanoine de l'église de Tours, demeurant rue
Beaubourg, agissant pour lui et pour les héritiers de Jean Granger, sieur de la Maison-Rouge, d'autre
part, déchargeant les parties de toutes les affaires passées entre elles jusqu'à ce jour.
MC/ET/XX/216

1635, 20 septembre. - Obligation par Jacques de La Ferté conseiller et aumônier du roi, abbé de la
Madeleine de Châteaudun, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, et par
Tranquille de La Ferté, conseiller et secrétaire du roi, demeurant rue des Bourdonnais, à Jean
Granger, prieur de Saint-Jean de Houdan, chanoine de l'église de Tours, de 3.200 livres, reçues en
prêt d'argent.
MC/ET/XVI/216
1644, 25 juillet. - Consentement par Jacques de La Ferté, abbé de la Madeleine, chantre et chanoine
de la Sainte-Chapelle du Palais, à l'élargissement de Louis Lallier, écuyer, sieur de Vaubuisson,
avocat au bailliage de Cotentin, de la conciergerie du Palais, où il avait été mis prisonnier faute de
paiement d'une somme de 800 livres.
MC/ET/XVI/89
1646, 7 mars. - Promesse par Guillaume de Caen, écuyer, sieur de La Motte-Saint-Lyé, major
général et sergent de bataille des armées navales du roi, demeurant à Dieppe, agissant en son nom et
comme procureur de Suzanne Petit, sa femme, d'indemniser les directeurs de la compagnie de la
Nouvelle-France, à laquelle appartient Jacques de La Ferté, de la somme de 5.312 livres 10 sols
faisant partie de la somme de 7.500 livres mentionnée en recette du quatrième article des comptes
faits ce jour entre les parties (342).
MC/ET/XVI/92
1646, 27 juillet. - Déclaration d'Olivier Le Tardif, habitant de la Nouvelle-France, logé rue de la
Truanderie, et de plusieurs représentants de la compagnie des Cent-Associés parmi lesquels figure
Jacques de La Ferté, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle, relative à l'envoi d'un vaisseau au
Canada.
MC/ET/XVI/93
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1647, 23 février. - Transaction entre les associés de la compagnie de la Nouvelle-France dont fait
partie Jacques de La Ferté, abbé de Sainte-Madeleine de Châteaudun, chantre et chanoine de la
Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, d'une part, et Pierre Le Gardeur, sieur de
Repentigny, demeurant habituellement à Québec, procureur des habitants de la Nouvelle-France,
d'autre part.
MC/ET/XVI/94
Denis LEFEBVRE.
1606, 4 septembre. - Donation par Denis Lefebvre (343), prêtre chantre et chévecier de la SainteChapelle, demeurant dans l'enclos du Palais, à Jacques Lefèvre (344), fils de Léonarde Perche,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, de tous ses biens meubles et immeubles après
son décès; cette donation est faite afin de donner audit Jacques le moyen de "s'entretenir aux
342 Devant les mêmes notaires mais non conservés dans les minutes.
343 Il signe "Lefebvre".
344 Jacques ne signe pas cet acte, mais plus tard signera "Lefevre".

estuddes et luy faire aprendre quelque chose de vertu, ainsy que sadicte mere jugera et ferra bon
estre", et à la charge que celui-ci le fasse inhumer selon sa qualité et fasse prier Dieu pour lui.
MC/ET/XVIII/142
Honoré MORYE.
1610, 17 juillet. - Quittance par Claude Cottereul, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles à Vast Bucquet, procureur au bailliage de Saint-Denis
en France, d'une somme de 300 livres moyennant laquelle se trouve réglée la somme due par
Honoré Morye, prêtre, chantre en dignité en la Sainte-Chapelle du Palais, et par Éloi Bucquet.
MC/ET/XV/20
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Sidrac RAHEL (345).
1633, 23 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Joing, huissier au bureau des finances de la
généralité de Paris, commis de Louis Sencier, greffier, demeurant rue de la Tisseranderie, fils de
défunt Nicolas Joing, sergent royal au bailliage et grenier à sel de Vierzon, et de Jeanne Collard, et
Claude François, veuve de Nicolas de Beaumont, notaire au Châtelet, demeurant place Maubert.
Parmi les témoins du fiancé figure Sidrac (346) Rahel, chantre de la Sainte-Chapelle.
MC/ET/XI/128
Jacques RENNOYRÉ.
1600, 12 août. - Quittance par Jacques Rennoyré, maître des enfants de choeur de la SainteChapelle, demeurant en l'enclos du Palais, et par Claire Picquet, veuve de Pierre Rennoyré, peintre à
Crécy-en-Brie, tutrice de Jean Rennoyré, demeurant aussi en l'enclos du Palais, à Potentienne de
Mormoret, de tous les biens meubles ayant appartenu à Antoinette Rennoyré, se trouvant en une
chambre dépendant de la maison de ladite Potentienne.
MC/ET/XVIII/130
SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS
M. CHAUVEAU.
1614, 29 avril. - Testament passé par un habitant du logis de M. Chauveau, chantre de SaintGermain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de ladite église.
345 Il signe "Sidrac" seulement.
346 Le notaire le prénomme "Toussaint".

Voir : Guillaume LE VASSEUR, chantre du roi et de la reine mère, p. 167.
MC/ET/XVII/159
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Denis MABILLE.
1621, 6 octobre. - Contrat de mariage auquel signe Denis Mabille, chapelain de Saint-Germainl'Auxerrois.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 262.
MC/ET/XV/33
SAINT-JACQUES-DE-L'HOPITAL
Charles TUPPIN.
1620, 21 juin. - Contrat de mariage entre Jacques Bretodeau, compagnon cordonnier, fils de défunt
Vincent Bretodeau, mercier à Luçon, et de Judith Allienne, demeurant rue Sainte-Avoie, et Marie
Mercier, fille d'André Mercier, vigneron, demeurant à Annery près Pontoise, et de défunte Marie
Laurent, auquel signe comme témoin de la fiancée Charles Tuppin, chantre à Saint-Jacques-del'Hôpital.
MC/ET/XV/30
SAINT-MERRI
Pierre PÉROU.
1642, 12 août. - Transport par Nicolas Devoix, marchand de vin, bourgeois de Paris, et Catherine
Moyreau, sa femme, à Pierre Pérou, prêtre, chantre et chanoine en l'église Saint-Merri, demeurant
en l'évêché de Notre-Dame, du droit successif qui lui est échu du fait de la succession de Marie
Provencher, sa mère, veuve de Nicolas Moyreau, moyennant 800 livres.
MC/ET/XII/76
1642, 12 août. - Déclaration suivant laquelle Pierre Pérou ne s'est prêté au transport précédent que
pour "faire plaisir" audit Devoix et à sa femme.
MC/ET/XII/76
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SAINT-PAUL
Antoine FAYET.
1620, 23 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Lyonne, sieur de Ceuilly, conseiller, secrétaire
du roi, maison et couronne de France, demeurant rue Beautreillis, et Élisabeth Fayet, fille de
Nicolas Fayet, seigneur de Groslay, président en la chambre des comptes, et de Diane Sublet,
demeurant même rue, auquel signe comme témoin et oncle de la future épouse Antoine Fayet, prêtre
et curé de l'église Saint-Paul, docteur en théologie et chanoine de Notre-Dame.
MC/ET/XIX/387
1632, 9 mars. - Testament de Guillaume Mazure, curé de Saint-Paul, malade de corps de sain
d'esprit. Il veut que son frère Nicolas Mazure paye à M. Fayet, ci-devant curé de Saint-Paul, une
somme de 1.500 livres qu'il lui doit outre les 3.000 livres de pension annuelle.
MC/ET/XVIII/187
Étienne TURGIS.
1619, 9 septembre. - Accord entre Nicolas Dantart, bachelier en théologie, demeurant au collège de
Laon, d'une part, et Étienne Turgis, prêtre, chanoine en l'église de Laon et maître de la musique de
Saint-Paul à Paris, y demeurant, d'autre part, au sujet de la cure de Saint-Martin de Novyon au
diocèse de Laon.
MC/ET/XVIII/169
SAINT-SÉPULCRE
Adrien GÉRARD.
1635, 5 mai. - Contrat de mariage entre Evrot Dantin, compagnon brodeur, fils de défunt Pierre
Dantin, laboureur à Aurouer près Beauvais, et de Madeleine Obry, demeurant rue des Prêcheurs,
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et Marie Regnault, veuve de Robert Fayer, maître peignier-tabletier, demeurant même rue, auquel
signe comme ami du fiancé, Adrien Gérard, prêtre et maître des enfants de choeur de l'église du
Saint-Sépulcre.
MC/ET/XX/207

SAINTS-INNOCENTS
Bénigne BARRIÈRE.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de l'acceptation de Bénigne Barrière, compositeur et maître de
musique, comme maître des enfants de choeur de l'église des Saints-Innocents.
Voir : ENGAGEMENT DE MAÎTRE DE MUSIQUE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
Philippe LEFEBVRE.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de présentation de maîtres de musique auquel assiste Philippe
Lefebvre, chantre en l'église des Saints-Innocents.
Voir : ENGAGEMENT DE MAÎTRE DE MUSIQUE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
Eustache MORICE.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de présentation de maîtres de musique auquel assiste Eustache
Morice, chantre en l'église des Saints-Innocents.
Voir : ENGAGEMENT DE MAÎTRE DE MUSIQUE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
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Christophe ROGERIE.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de présentation de maîtres de musique auquel assiste Christophe
Rogerie, chantre en l'église des Saints-Innocents.
Voir : ENGAGEMENT DE MAÎTRE DE MUSIQUE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
Pierre SEGOIN.
1640, 25 mai. - Procès-verbal de présentation de maîtres de musique auquel assiste Pierre Segoin,
chantre en l'église des Saints-Innocents.

Voir : ENGAGEMENT DE MAÎTRE DE MUSIQUE, p. 683.
MC/ET/XVI/80
SAINT-DENIS-EN-FRANCE (347)
Augustin VUALLET.
1621, 20 septembre. - Marché aux termes duquel Louis Martin, brodeur du roi et de la reine,
demeurant rue de la Tacherie, promet à Frère Augustin Vuallet, religieux et chantre de Saint-Denisen-France, de faire la broderie d'un lit sur serge bleue, avec bandes de tapisserie (348) pourfillées de
soie jaune dorée, enrichie de fleurs telles que tulipes, oeillets, giroflées, roses et autres de cinquante
sortes différentes, moyennant 40 sols l'aune de broderie. Le travail devra être terminé dans deux
mois.
MC/ET/XV/33

347 Étant donné le peu d'éloignement de Paris de Saint-Denis-en-France, il nous aurait semblé regrettable de ne pas citer ce très
curieux marché.
348 Elles font l'objet d'un marché avec Madeleine Prévost, femme de Lomaire Du Bust, chirurgien, travaillant en tapisserie,
demeurant place Maubert, moyennant 16 sols l'aune de la bande.
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CHAPITRE III

LES ENGAGEMENTS D'ORGANISTES
1635, 25 mars
Engagement d'un organiste à Saint-Etienne-du-Mont
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/193.
" Par devant les notaires garde nottes du roy nostre Sire en son Chastelet de Paris, soubzsignez, fut
present en sa personne (en blanc) organiste à Paris, demeurant dans l'enclos de Sainct-Severin,
lequel de son bon gré et bonne vollonté a recongnu et confessé avoir promis et promect à Monsieur
Maistre Pierre Pastoureau, sieur d'Ouarville, conseiller du roy en sa cour de parlement, noble
homme Françoys Pepin conseiller du roy esleu en l'eslection de Paris, honnorables hommes
François Carbonnet, bourgeois de Paris, et Jehan Tonnellier, marchant, bourgeois de Paris, tous à
present marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'eglise parroissialle de Sainct-Estienne-du-Mont de
Paris, à ce presens et acceptans pour ladicte oeuvre et fabricque, de jouer et toucher l'orgue d'icelle
eglise aux jours de dimanche bonnes festes et jours amplement specifiées et declarées par un brief
estat quy en a esté faict et dressé, annexé à la presente minutte et paraphé par les notaires
soubzsignez ne varietur pour y avoir recours; commencer à ce faire le dimanche jour et feste de la
Passion premier jour d'apvril, continuer sans discontinuer pendant le temps et espasse de (en blanc)
années. Ce faict moyennant la somme de huict vingtz livres tournois que les dictz sieurs
marguilliers audict nom, ont promis, seront tenus, promectent et gaigent
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bailler et payer audict (en blanc) ou au porteur des presentes lettres pour luy par chacunes (en
blanc) années aux quatre quartiers de l'an esgallement à Paris accoustumez à chacun d'iceux par
esgal portion, premier quartier de payement commenceant et escheant au dernier jour de juin
prochain et continuer de ce en advant par chacune desdictes (en blanc) années auxdictz quatre
quartiers, sans comprendre à ce present marché ce quy est accoustumé estre donné et payé à
l'organiste par les maistres des confrairies fondez en ladicte eglise pour jouer et touscher les orgues
aux jours et festes accoustumez ausdictes confrairies, promectant etc, obligeant chacun en droict
soy et l'un envers l'aultre lesdictz sieurs marguilliers oudict nom, renonceant de part et d'autre.
Faict et passé à Paris en la chambre du tresor de ladicte eglise, yssue de la messe premiere dicte et
cellebrée en icelle eglise, l'an mil six cent trente-cinq le dimanche vingt-cinquiesme jour de mars et
ont signé :

PASTOUREAU

PEPIN

CARBONNET

TONNELLIER

Liste des festes annuelles et solemnelles ausquelles il faut toucher l'orgue solemnellement.
La feste de la Circoncision.
La feste saincte Geneviefve patrone.
La feste des Roys.
La feste de la Purification Nostre-Dame.
La feste de Pasques.
La feste de l'Ascension Nostre-Seigneur.
La feste de Pentecoste.
La feste de la très saincte Trinité.
La feste et jour de l'octave de Sainct-Sacrement.
La feste de la Dedicace.
La feste de l'invention sainct-Estienne.
La feste de l'Assomption Nostre-Dame.
La feste de la Nativité Nostre-Dame.
La feste de tous les Saintz.
La feste de la Conception Nostre-Dame.
La feste de Noël.
La feste saint Estienne.
A toutes lesquelles festes il faut jouer aux premieres vespres le premier, troisiesme et cinquiesme
antiennes, une partye de respons, l'hymne, magnificat et antienne.
A complie l'hymne Nunc dimittis.
A matine, l'Invitatoire, l'hymne et le dernier respons.
Te Deum; à laudes l'hymne Benedictus et antienne.
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La grande messe, les secondes vespres, les dernier et seul antienne au long, l'hymne Magnificat et
antienne.
Après complies l'antienne de la Vierge selon le temps.
Autre liste de festes moins solemnelles.
Tous les premiers dimanches de moys, qui sont douze, ausquelz il jouera la grande messe, secondes
vespres et complies et une hymne de la Vierge devant le crucifix après Magnificat.
Le dimanche de Quasimodo qui est l'octave de Pasques.
La feste saint Mathias.
La seconde et troisiesme feste de Pasques.
Feste saint Marc.
Feste saint Jacques et saint Philippe.
Seconde et troisiesme feste de Pentecoste.
Dimanche dans l'octave de Saint-Sacrement.
Feste saint Barnabé.
Feste saint Jean-Baptiste.
Feste saint Pierre saint Paul.
Le dimanche dans l'octave de la Dedicace.
Sainte Marie-Magdeleine.
La feste saint Jacques saint Christophe.
La feste sainte Anne.
Le dimanche dans l'octave l'Invention saint Estienne.
La feste saint Laurent.

Le dimanche dans l'octave de l'Assomption.
La feste saint Barthelemi.
La feste saint Louys.
La feste de l'Exaltation sainte Croix.
La feste saint Mathieu.
La feste saint Michel.
La feste saint Denis.
La feste saint Luc.
La feste saint Simon saint Jude.
Saint Marcel, evesque de Paris.
La feste saint Martin.
La feste sainte Catherine.
La feste saint André.
La feste saint Nicolas.
La feste saint Thomas.
La feste saint Jean l'Evangeliste.
La feste des Innocens.
Et le jour de l'octave saint Estienne, s'il arrive au dimanche.
A toutes lesquelles festes l'organiste jouera la vigile à vespres l'hymne Magnificat et l'antienne de
Magnificat et complies l'hymne Nunc dimittis seulement.
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Le lendemain la grande messe et secondes vespres comme les premieres complies de mesme.
Sans matines sinon les festes cottées cy-dessus ausquelles il y aura à jouer l'hymne Te Deum.
A laude l'hymne de Benedictus et l'antienne.
48 festes
Et ledit organiste touchera l'orge (sic) tous les jours que l'on fera l'office du Saint-Sacrement comme
les premiers jeudys du moys à la messe et les premiers dimenches des moys à la procession après
complies, scavoir devant la messe, Monsieur le curé ayant commencé O salutaris hostia, l'organiste
le poursuivra à l'orgue pour la premiere foys, le choeur pour la seconde, et l'orgue pour la
troisiesme.
Après le salut Monsieur le curé commencera Ecce panis angelorum, l'organiste l'achevera, le choeur
chantera le second verset et l'orgue poursuivera le troisieme verset.
Autres listes de fondations et confrairies desquelles il est payé manuellement.
La feste du Nom de Jesus.
Feste des Cinq playes.
Feste de l'invention sainte Croix.
Cinq jours dans l'octave de Saint-Sacrement.
Visitation Nostre-Dame.
Feste saint Prix.
Feste de la Transfiguration.
Feste saint Jame (sic).
Feste saint Fiacre.
Feste saint Michel, à la chapelle.
Feste de sainte Ursule.

Feste saint Sebastien.
Feste Nostre-Dame de pitié.
Feste de la conversion saint Augustin.
Feste des Martyrs.
Feste sainte Anne à la chappelle.
Feste saint Roch.
Feste de la decolation saint Jean.
Nativité Nostre-Dame, à la chapelle.
Feste de l'Ange gardien.
Feste de la presentation Nostre-Dame.
De plus tous les jeudys de l'année à la messe seulement et aux premieres et secondes vespres des
premiers jeudys du moys, dont il est payé par la confrairie.
Et plusieurs salutz.
[p. 705]
II
1646, 26 juin. - Promesse par Marin de Lyon, organiste de l'église, Saint-Étienne-du-Mont,
demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Martin Citole, docteur en théologie, curé de l'église, à
Jacques Camus, conseiller du roi, au Sieur Gressier, avocat en parlement, à Jacques Le Breton et à
Étienne Barbara, bourgeois de Paris, marguilliers, de "toucher les orgues de ladite église luy mesme
en personne aux festes necessaires", moyennant 300 livres de gages annuels (349).
MC/ET/XVIII/274
III
1647, 24 septembre
Engagement de Jean Sausson comme organiste de l'église d'Ivry
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/264.
Fut present Jean Sausson, organiste demeurant rue de la Truanderye, parroisse Sainct-Eustache,
lequel en la presence et du consentement de Jean Soisson, son pere, tailleur d'habitz, demeurant sus
dicte rue et parroisse, auroit promis à Maistre Philippes Girard, prebstre, curé d'Ivry-sur-Seine, et
aux marguilliers de ladicte parroisse, ce acceptant ledict Girard et Louis Noblet l'un desdictz
marguilliers, de jouer des orgues en ladicte parroisse les jours qui ensuivent, scavoir les quatre
bonne feste de l'année à commancer les premieres vespres de la veuille jusques après les secondes
vespres desdictes bonne feste, le lendemain de Pasques et de Pentecoste, tous les jours de NostreDame, tous les jours des patrons, tous les premiers dimanche du mois, le jour de Casimodo, les
jours de la Feste-Dieu, le jour des Roys, le jour de l'Assention et le premier jour de may; et ce,
pendant ung an à commancer du jour Sainct-Remy prochain, et ce moyennant la somme de
cinquante-cinq livres que lesdictz marguilliers seront tenuz luy

349 Étant donné l'absence de précision, il était inutile de transcrire cet engagement.
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payer de trois mois en trois mois dont les premiers trois mois de payement escherront au dernier
decembre prochain. Car ainsy a esté accordé entre eulx; promectant etc, obligeant etc, chacun en
droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quarante-sept, le vingtquatriesme jour de septembre avant midy; ledict Soisson pere a declaré ne scavoir escripre ne signer
et les autres ont signé :
Jean SAUSSON
Louis NOBLET

P. GIRARD

MOUFLE (notaire)

LEROUX (notaire)
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CHAPITRE IV

LES ORGANISTES
Nicolas ANDREUX.
1631, 5 janvier. - Contrat de mariage du fils de Nicolas Andreux, organiste à Chaumont-enBassigny.
Voir : Félix ANDREUX, joueur d'instruments, p. 000.
MC/ET/XIII/13
... BARBIER.
1641, 10 septembre. - Partage entre David Baudoin, marchand, demeurant à La Rousse près
Chasteauneuf-en-Thimerais, et Veran Baudoin, son frère, marchand de vins, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, de la succession de leur oncle Marin Franger, prieur de Saint-Mandé
et chanoine de la collégiale Saint-Merri. Parmi les dettes actives est mentionnée une obligation de
800 livres à l'égard du défunt par Barbier, organiste.
MC/ET/XVI/83
Jean BAUDOIN.
1635, 9 novembre. - Accord entre Jean Baudoin, organiste en l'église Saint-Pierre de Dreux, logé
rue de la Clef, héritier de Jean Baudoin, maître gainier, et de Marie Sallandre, ses père et mère,
d'une part, et Mathurin Thomas, imprimeur, demeurant même rue, son beau-frère, réglant la
succession des défunts.
MC/ET/XVIII/194
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1640, 11 février. - Contrat de mariage entre François Thomas, marchand libraire-doreur âgé de
vingt-six ans, demeurant rue Saint-Hilaire, fils de Jean Thomas, libraire-doreur, et de Catherine
Boucher, et Marguerite Baudoin, fille de défunts Jean Baudoin, maître gaînier, et Marie Gallande,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue de la Clef, assistée de son frère Jean Baudoin.
MC/ET/XI/140
1641, 7 octobre. - Bail par Jean Baudoin, agissant pour lui et comme tuteur de Marguerite Thomas,

fille de Mathurin Thomas et d'Anne Baudoin, par François Thomas, marchand libraire, demeurant
au Mont, paroisse Saint-Hilaire, et par Marguerite Baudoin, fille majeure, pour quatre années, à
Jacques Hémery, caporal de la compagnie du sieur de Chandenier, capitaine au régiment des gardes,
et à Marie Gobert, sa femme, d'une maison sise rue de la Clef, moyennant 200 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XVII/257
Paul BOIVIN.
1628, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Jehan, gantier, demeurant rue Bordelle, et
Élisabeth Lamy, veuve de Gilles Clavel, couverturier, demeurant même rue, auquel signe parmi les
témoins de la fiancée Paul Boivin, organiste à Paris, ami et voisin.
MC/ET/XVII/202
Robert BUISSON.
1611, 1er décembre. - Bail par les religieux de Saint-Victor, pour six années, à Robert Buisson,
organiste de Saint-Gervais, et demeurant près cette église, et à Nicole Chambon, veuve de
Guillaume Cuvillier, maître pâtissier, d'une maison sise rue Saint-Victor, à l'enseigne des Trois
Corbillons, moyennant 360 livres de loyer annuel.
MC/ET/XI/92/bis
[MC/ET/XI/92/B]
1612, 18 février. - Contrat de mariage entre Jean Breton, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue
Saint-Victor, et Nicole Chambon, veuve de Guillaume Cuvillier, maître pâtassier-oublayer,
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demeurant même rue, auquel signe comme témoin de la fiancée Robert Buisson, organiste de SaintGervais, et Madeleine Chambon, sa femme.
MC/ET/XVIII/154
Germain CHABANCEAU DE LA BARRE.
1627, 10 mars. - Mise en apprentissage par Philippe Goudin, marchand orfèvre, demeurant rue des
Arcis, de sa pupille Marie Chabanceau de la Barre, âgée de douze ans, fille de Germain Chabanceau
de la Barre, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et de Françoise Lagneau, en présence de
Catherine Gruays, marraine de l'enfant, pour quatre ans avec Marie Potet, lingère, travaillant pour le
Palais, qui a promis à l'enfant de lui enseigner son métier, de la nourrir et loger, moyennant 18
livres.
MC/ET/XVIII/240

Jean CHEVALLIER.
1607, 10 novembre. - Accord entre Jean Chevallier, maître organiste et facteur de luths, demeurant
à Tours, rue de la Sellerie, frère et héritier de Judith Chevallier, femme de Jean Gaultier, bourgeois
de Paris, d'une part, et Jacques Gaultier, maître ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie, demeurant
à Tours, d'autre part réglant les successions de Judith Chevallier et de Jean Gaultier.
MC/ET/XV/17
Vincent COPPEAU.
1647, 27 juillet. - Contrat de mariage entre Richard de La Roque, cocher au service de M. Aseuré,
secrétaire du roi, demeurant rue de Cléry, et Jeanne Larcher, veuve de Pierre Le Roux, bourgeois de
Paris, demeurant même rue, auquel signe comme témoin de la future épouse Vincent Coppeau,
organiste à Paris, ami.
MC/ET/XV/134
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Charles de COURBES.
Toussaint de COURBES.
1628, 3 mars. - Testament de Charles de Courbes, maître organiste, demeurant rue Saint-Sauveur.
Choix pour exécuteur testamentaire d'Adam Rémy, sergent à verge au Châtelet, en remplacement de
Toussaint de Courbes, son fils.
MC/ET/XV/44
Jacques DAVID.
1631, 23 mars. - Obligation par Jacques David, ancien organiste à Montereau-fault-l'Yonne,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Petite Moufle d'or, et par Nicolas Pron, maître
boucher, demeurant en la même maison à Simon Charmeux, conseiller du roi et contrôleur du
grenier à sel de Montereau, de 110 livres 8 sols, somme à laquelle les parties se sont accordées pour
une chaîne d'or dont David préfère donner la valeur en espèces plutôt que de la rendre ainsi qu'il
avait été condamné à le faire.
MC/ET/XI/126

Jean DESPREZ.
1631, 24 avril. - Transaction entre Elisabeth Lucas, veuve de Jean Desprez, organiste, demeurant à
Mitry-en-France, logée rue Saint-Martin, d'une part, et Jean-Robert Barat, marchand hôtelier,
demeurant à Mitry, et Claude Fournier, également hôtelier audit lieu, agissant en leur nom et pour
Charles Martin et Claude Barat, demeurant à Mitry, portant remise par ladite Lucas de tous les
dommages auxquels elle aurait pu prétendre du fait de la mort de son mari assassiné par lesdits
Barat, et désistement des actions entreprises à ce sujet. Cet accord se fait moyennant 800 livres,
dont 400 payables dans huitaine et les 400 autres lors de la naissance de l'enfant qu'elle attend, et
payement des frais du procès.
À la suite :
1632, 3 février. - Quittance des 800 livres.
MC/ET/XL/126
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1631, 24 avril. - Accord aux termes duquel Jean-Robert Barat, hôtelier à Mitry-en-France, logé rue
Saint-Martin, à l'Image Saint-Martin, promet d'acquitter Claude Fournier, son beau-frère, hôtelier
audit lieu, de la somme de 400 livres faisant moitié de celle de 800 livres, pour laquelle ils se sont
obligés envers Elisabeth Lucas, veuve de Jean Desprez, organiste.
MC/ET/XI/126
Sieur DESPREZ.
1642, 24 novembre. - Titre-nouvel par Pierre Barre, vigneron à Ivry-sur-Seine, et par Jean Gelmon,
l'aîné aussi vigneron à Ivry, de 4 livres 3 sols 4 deniers de rente envers le sieur Desprez, bourgeois
de Paris et organiste de l'abbaye de Saint-Victor.
MC/ET/XI/147
Pierre DROUART.
1621, 27 novembre. - Obligation envers Pierre Drouart, organiste.
Voir : Charles DROUART, hautbois du roi, p. 258.
MC/ET/XI/106
1626, 2 mars. - Transport par Hector Ferrant, laboureur, demeurant rue de Périgueux, à Simon
Moreau, compagnon charpentier, et à Madeleine Faye, sa femme, demeurant rue Mouffetard, du

bail à lui consenti par Pierre Drouart, maître organiste, de plusieurs arpents de terre (350),
moyennant sept livres par arpents pendant les deux années restant à expirer.
MC/ET/XVII/194
1631, 13 janvier. - Marché entre Pierre Drouart, organiste, demeurant rue de l'Arbalète, René Pyot,
carrier, demeurant "aux Gaultiers Regnaults", et Antoine Fournier, voiturier par terre, rue de
Copeau, pour la vente de la pierre et du moelon se trouvant en un arpent de terre appartenant audit
Fournier, moyennant 28 sols la voie de pierre et 14 sols la voie de moelon.
MC/ET/XVII/214
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1631, 25 août. - Vente par Pierre Drouart, organiste de l'église Saint-Médard, agissant en son nom
et pour Jacqueline Bérault, sa femme, à Blaise Bottin, teinturier, demeurant à Saint-Marcel, en la
Grande-Rue, de cinq quartiers de terre labourable sise au terroir de Saint-Marcel, pour demeurer
quitte de 129 livres.
À la suite :
1632, 24 février. - Ratification par Jacqueline Bérault.
MC/ET/XVII/216
Robert DU BUISSON, organiste.
Voir : Robert BUISSON, organiste, p. 708.
Pierre DUVAL (351).
1619, 8 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Duval, organiste de Saint-Leu-Saint-Gilles,
demeurant au cloître Saint-Nicolas-du-Louvre, et Anne de Vuelis, âgée de vingt-six ans, fille de
défunt Lucas de Vuelis, maître peintre à Orléans, et de Louise Le Riche. Les témoins du fiancé sont
Étienne Duval, maréchal des femmes de Mesdames soeurs du roi, et Tassine Prévost, ses père et
mère, et Clément Duval, valet de chambre desdites dames, son frère. La dot est de 60 livres.
MC/ET/XV/29
Pierre FOUCART.
1637, 13 août. - Vente par Pierre Foucart, organiste du Temple, demeurant rue Judas, Ancelin
Serpe, peigneur de laine à Beauvais, et Françoise Foucart, sa femme, logés rue de Bièvre, à Yves
Paillard, marchand bourgeois de Beauvais, d'une maison avec cour et jardin, sise à Saint-Jacques350 Aucune précision de lieu n'est donnée.
351 Il fait suivre son nom d'un dessin pouvant représenter des tuyaux d'orgues.

les-Beauvais, pour demeurer quittes de 100 livres, principal de 6 livres 5 sols de rente.
MC/ET/XVIII/251
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Nicolas GAUDOUYN.
1606, 30 janvier. - Ratification par Jeanne Havard, femme de Claude Ferrat, tailleur d'habits,
demeurant rue Montmartre, à l'enseigne de la Levrette, de la vente faite par son mari à Nicolas
Gaudouyn, organiste de Saint-Samson de Clermont-en-Beauvaisis, de la cinquième partie d'une
maison sise aux faubourgs dudit Clermont.
MC/ET/XX/147
Pierre GUERREAU.
1635, 23 août. - Obligation par Pierre Guerreau, organiste de l'église de Saint-Jacques-de-l'Hôpital,
à Marc Fournier, marchand fripier, bourgeois de Paris, de la somme de 54 livres pour vente d'une
couche en bois de noyer, garnie de son ciel et de ses rideaux, de deux formes et d'une armoire à
vaisselle en bois de hêtre, payable avant la Saint-Rémi.
MC/ET/XVII/233 (brevets).
1640, 15 juillet. - Contrat de mariage entre Séraphin Bourgoing, marchand linger, demeurant rue de
la Barillerie, fils de défunts Étienne Bourgoing, maître orfèvre, et Marguerite Chouyn, et Françoise
Lantier, fille de François Lantier, marchand fripier, syndic de la communauté, demeurant sous les
piliers de la Tonnellerie, et de défunte Marguerite Cuvillyer, auquel signe comme témoin de la
future épouse Pierre Guerreau, allié.
MC/ET/XV/110
1641, 25 mai. - Contrat de mariage entre Daniel Maillard, bourgeois de Paris, natif de Caen,
demeurant rue du Bouloir, et Gillette Zernaude, veuve de Thibault Roussel, marchand fripier,
demeurant sous la Tonnellerie, auquel signe comme témoin de la future épouse Pierre Guerreau,
allié.
MC/ET/XV/113
Jacques de HAMMENT.
1618, 26 septembre. - Mise en apprentissage par Suzanne Picquet, femme de Jacques de Hamment,
organiste à Dammartin, de Françoise Dupont, sa fille âgée de douze ans, née de son premier
mariage avec François Dupont, pour six années, avec Jeanne Couet,
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couturière en drap, femme de Jean de Canet, maître brodeur, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, qui promet d'enseigner à l'enfant son métier, de la nourrir et de la loger sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/XV/28
Henri HOUSSU.
1645, 21 septembre. - Entrée en apprentissage de Jeanne Jacquin, fille de Rémi Jacquin, drapier,
demeurant à la Marche, en Barrois, et d'Anne Martin, pour trois ans, avec Nicole Buffequin, femme
d'Henri Houssu, organiste des Saint-Innocents, qui promet de lui apprendre à "travailler en point de
Gêne", de la nourrir et de la loger et de lui payer 42 livres par an,
MC/ET/XVI/91
1647, 24 mars. - Accord entre Madeleine Gallois, fille de Jean Gallois, concierge du marquis de
Duras, et Nicole Buffequin, femme d'Henri Houssu, aux termes duquel Madeleine entre en service
pour trois années chez Nicole Buffequin, moyennant 60 livres de salaire annuel en plus de la
nourriture et du logement.
MC/ET/XV/44
1647, 17 avril. - Mise en apprentissage par Marin Le Roy, marchand, demeurant rue aux Fers, pour
trois années de sa fille Marie, âgée de seize ans, chez Nicole Buffequin, femme de Henri Houssu,
qui promet de lui apprendre à travailler en linge, de la nourrir et la loger, moyennant 50 livres.
MC/ET/XVI/94
1647, 6 mai. - Mise en apprentissage par Pierre Doublet, marchand orfèvre, demeurant rue SainteAnne, de sa fille Marie, pour quatre années, avec Nicole Buffequin, femme de Henri Houssu, qui a
promis d'apprendre à l'enfant ce dont "elle se mesle", de la nourrir et de la loger.
MC/ET/XVI/94
1647, 5 octobre. - Mise en apprentissage par Claude Gibert, veuve de François Simon, voiturier par
terre, demeurant à Château-Thierry, de Jeanne Simon, sa fille, âgée de treize ans, pour cinq
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années, avec Nicole Buffequin, femme d'Henri Houssu, qui promet d'enseigner à l'enfant son
métier, de la nourrir et de la loger, moyennant 36 livres pour les deux premières années et 48 livres
pour les trois dernières.
MC/ET/XVI/95
1648, 11 juillet. - Donation mutuelle entre Henri Houssu, et Nicole Buffequin, sa femme,
demeurant rue Aubri-le-Boucher.
MC/ET/XVI/97

1649, 1er août. - Mise en apprentissage par Antoine Oudin, secrétaire interprète du roi ès langues
étrangères, demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, de sa fille Marie, âgée de dix ans, pour
huit années, avec Nicole Buffequin, femme de Henri Houssu, qui promet d'apprendre à l'enfant "
son art ", de la nourrir et la loger, sans aucun débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVI/99
1649, 2 novembre (352). - Donation par Henri Houssu, à Catherine Poictrine, sa mère, remariée à
Simon Patin, sergent royal à Étampes, demeurant à Merobert, en Beauce, de 60 livres de rente de
pension viagère et alimentaire, pour en jouir sa vie durant au cas où lui-même décéderait.
MC/ET/XVI/99
Pierre de LA HALLE.
1628, 21 mars. - Déclaration par Pierre de La Halle, organiste de la Sainte-Chapelle, et Marie
Bombet, sa femme, demeurant près la porte de Buci, qu'ils ont reçu la somme de 1.500 livres
promise par leur contrat de mariage.
MC/ET/XV/44
Pierre LE PAGE.
1614, 10 octobre. - Obligation par Pierre Le Page, maître organiste, demeurant sur le pont
Marchand, à Pierre Chrestien, marchand fripier, de la somme de 39 livres remboursable de mois en
mois par 9 livres.
MC/ET/XX/191 (Brevets)
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Jean LE SECQ.
1606, 24 janvier. - Échange entre Jean Le Secq, organiste de Saint-Eustache, demeurant rue du
Séjour, d'une part, et Pierre Mérault, maître tisserand en toile, demeurant rue au Maire, et Jeanne Le
Fèvre, sa femme, Claude Mérault, marchand fripier, demeurant rue de la Grande-Friperie, et
Catherine Guillier, sa femme, d'autre part, aux termes duquel ces derniers transportent à Le Secq un
quart et une moitié du droit qu'ils ont, comme héritiers de Claude Mérault, leur père, maître
tisserand en toile, en une maison sise près la porte du Temple, au coin du rempart, moyennant 25
livres de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/XVI/190
1620, 25 janvier. - Titre-nouvel par lequel Denis de Humery, conseiller, notaire et secrétaire du roi,
et Catherine de Laulbe, sa femme, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, se reconnaissent
352 Acte non signé.

redevables de 187 livres 10 sols de rente envers Jean Le Secq, en raison d'une sentence de décret
donnée au Châtelet le 22 juin 1619.
MC/ET/XII/49
1624, 19 mars. - Bail par Jean Le Secq, demeurant à la Croix-Neuve, pour trois années, à Louise
Damoizellet, veuve de Jean de Montjay, laboureur à Villemomble, de cinq arpents et demi quartier
de terres labourables aux terroirs de Villemomble et de Bondy, moyennant 4 livres par arpent de
terre de ferme annuelle payable à la Saint-Martin.
MC/ET/XV/37
1624, 3 mai. - Échange entre Jean Le Secq et Michel Le Secq, son fils, bourgeois de Paris,
demeurant rue au Fèvre, aux termes duquel le premier cède cinq arpents et demi quartier de terre
labourable sis à Villemomble et à Bondy, contre 25 livres de rente à prendre sur Jeanne Poullain,
veuve d'Adam Chastellier, bourgeois de Paris.
MC/ET/XV/37
Pierre LE VACHER.
1643, 12 septembre. - Vente par Pierre Le Vacher, organiste de Notre-Dame de Chartres et
chanoine de Saint-Piat, à François de Launay, marchand fruitier, demeurant à Baillet en France, de
divers héritages situés à Montsoult, moyennant 500 livres.
MC/ET/XVIII/269
[p. 717]
Gabriel LORILLART.
1606, 14 octobre. - Vente par Antoine Gorjon, clerc au greffe civil du parlement, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents, procureur de Marie Feydeau, sa mère,
veuve de Gilles Gorjon, avocat au parlement, à Guillaume Le Père, greffier au For-l'Évêque,
demeurant rue Verderet, d'une masure avec jardin, rue Gracieuse, au faubourg Saint-Marcel,
moyennant 150 livres. Cette vente est faite en présence de Gabriel Lorillart, maître organiste,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame.
MC/ET/XX/147
1606, 29 octobre. - Transport par Antoine Gorjon, procureur de Marie Feydeau sa mère, veuve de
Gilles Gorjon, à Guillaume Le Père, de 112 sols 6 deniers de rente, moyennant 86 livres. Ce
transport est fait en présence de Gabriel Lorillart.
MC/ET/XX/147
Marin de LYON.

1646, 26 juin. - Engagement de Marin de Lyon, pour jouer de l'orgue en l'église Saint-Étienne-duMont.
Voir : ENGAGEMENT D'ORGANISTES, p. 705.
MC/ET/XVIII/274
François MINORVILLE.
1643, 12 décembre. - Vente par François Minorville, organiste, demeurant rue Galande, à Étienne
Minorville, son fils, écolier étudiant au collège de Navarre, y demeurant, de divers biens meubles,
parmi lesquels figure une épinette garnie de son clavier, et de divers habits pour demeurer quitte de
la somme de 350 livres, dont Minorville était redevable à son fils dans son compte de tutuelle.
MC/ET/XVIII/269
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Emery MONNARD.
1639, 22 octobre. - Quittance par Emery Monnard, organiste en l'église des Innocents, demeurant
rue Darnetal, à Jacques Bourgeois, marchand chapelier, demeurant sur le pont Notre-Dame, de la
somme de 829 livres 10 sols pour le rachat du principal et le paiement des arrérages d'une rente de
50 livres.
MC/ET/XIII/30
Pierre MORBOIS.
1634, 14 juillet. - Marché d'orgues dont la réalisation se fera suivant l'avis de Pierre Morbois, prêtre
et organiste du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
Voir : MARCHÉ D'ORGUES, p. 805.
MC/ET/XVI/69
Jacques PETIT.
1603, 25 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Gorgias, orfèvre, demeurant rue Mouffetard, natif
de Château-Thierry, et Nicole Bazin, veuve de Jacques Petit, organiste, demeurant rue Mouffetard, à
l'enseigne de l'Annelet d'argent.
MC/ET/XVIII/135

Charles PILLET.
1640, 28 mars. - Obligation par Michel Bassolet, secrétaire de M. de Chaulne, conseiller d'état,
demeurant rue du Petit-Huleu, envers Pierre Pillet, prêtre, chanoine de Champeaux, de la somme de
800 livres, en présence de Charles Pillet, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, frère
dudit Pierre.
MC/ET/XI/140
1640, 28 mars. - Quittance par Charles Pillet, organiste, bourgeois de Paris, ayant droit de
Françoise Jehan, veuve de Pierre Pillet, bourgeois de Paris, sa mère, à Pierre Pillet, prêtre, chanoine
de Champeaux, d'une somme de 900 livres.
MC/ET/XI/140
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Pierre RICHARD.
1600, 2 octobre. - Promesse de leçons d'orgues par Pierre Richard, aveugle, maître organiste,
demeurant rue du Coq.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 443.
MC/ET/XII/3
1619, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Richard, organiste, fils d'Étienne Richard, maître
tonnelier et déchargeur de vins à Paris, et de Claude de Lisle, sa femme, demeurant rue Fromenteau,
et Marie Abelly, fille de Charles Abelly, huissier de l'Hôtel de ville, et de Jeanne Bidault, sa femme,
demeurant rue de la Mortellerie.
Parmi les témoins du fiancé figurent Justin Loiseau, huissier sergent à cheval, oncle paternel,
Liénard Petit, porteur de grains ès halles de Paris, oncle maternel, à cause de Louise Fournier,
Sébastien Humblot, procureur au Châtelet, cousin maternel, Jacques Bourdon, maître en fait
d'armes, cousin maternel, Pierre Panyé, maître maréchal, cousin paternel, Claude François,
marchand et bourgeois de Paris, cousin maternel.
La dot de la fiancée est de 900 livres. Les parents du fiancé logeront les futurs époux en leur maison
et les nourriront pendant trois mois.
À la suite :
1619, 1er février. - Quittance de la dot.
MC/ET/XII/48

1645, 6 février. - Marché de réparations à l'orgue de l'église Saint-Médard, suivant les indications
du sieur Richard, maître organiste.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 817.
MC/ET/XVIII/3
Pierre ROUSSEL.
1607, 11 décembre. - Promesse à la veuve de Pierre Roussel, maître organiste.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 332.
MC/ET/XX/148
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Jean SAUSSON.
1647, 24 septembre. - Engagement de Jean Sausson, organiste, demeurant rue de la Truanderie,
comme organiste en l'église d'Ivry.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 705.
MC/ET/XX/264
Jacques SIMONNEAUX.
1615, 29 décembre. - Transaction réglant la succession de Jacques Simonneaux, fils de Jean
Simonneaux, maître charpentier, et de défunte Jeanne Pouldrac, entre son père et ses frères et
soeurs, Jean Simonneaux, le jeune, maître organiste, demeurant rue aux Ours, Marie Simonneaux,
l'aînée, femme de Sébastien Messier, Nicolas, Anne et Marie encore mineurs.
MC/ET/XII/44
1616, 19 janvier. - Transaction entre Jean Simonneaux, maître charpentier, demeurant rue des
Vertus, agissant comme héritier de Jacques, son fils, né de son second mariage avec Jeanne
Pouldrac, et comme tuteur de Nicolas, Anne et Marie, ses autres enfants mineurs, et au nom de
Sébastien Messier, maçon, et Marie Simonneaux, l'aînée, ses gendre et fille, demeurant au faubourg
Saint-Victor, et Jean Simonneaux, le jeune, maître organiste, demeurant rue aux Ours, son fils, d'une
part, et les autres héritiers de Geneviève Mayette veuve de Nicolas Leroy, maçon, d'autre part, pour
régler la succession de ceux-ci.
MC/ET/XII/45
Pierre SIRET.

1636, 4 mars. - Quittance par Marguerite Lebrun, veuve de Pierre Siret, organiste, demeurant rue
Saint-Denis, à François Monjoye, compagnon menuisier, rue Montmartre, de 120 livres tournois, lui
revenant en raison de l'héritage de sa cousine germaine Catherine Campion femme dudit Monjoye.
MC/ET/XV/92
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Pierre SOCART.
1635, 3 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Socart, organiste en l'église du Temple,
demeurant rue des Fontaines, fils de Michel Socart, maître corroyeur-tanneur, à Beauvais, et Barbe
Houdée, fille de Melchior Houdée, maître savetier, demeurant rue de Bièvre, et de Jeanne Mesny.
MC/ET/XVII/233
Jean de VAULX.
1604, 20 juin. - Contrat de mariage entre Sulpice Soiret, maître serrurier, demeurant rue de la
Chausseterie, fils de défunt Marc Soiret, laboureur à Moussy-la-Hache, en Picardie, et de Catherine
de Vaulx, et Jacqueline Fiève, fille de Jean Fiève, maître maçon, demeurant rue Saint-Victor, et de
Nicole Robilliart, auquel signe come témoin de la fiancée, Jean de Vaulx, prêtre, organiste de SaintGermain-le-Vieil.
MC/ET/XVIII/137
Guilaume VEMBOUR.
1645, 25 juin. - Contrat de mariage entre Guillaume Vembour, organiste, fils d'Anne Vembour
(353), maître menuisier, et de défunte Françoise Danset, demeurant aux Petits-Carreaux, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite Rémy, fille de défunt Étienne Rémy, maître maçon, et de Marguerite
Lévesque, remariée audit Anne Vembour, demeurant même lieu. Les témoins du fiancié sont ses
deux beaux-frères : Michel Blavet, maître menuisier, époux de défunte Marie Vembour, et Michel
Gillotier, aussi maître menuisier, époux de Marguerite Vembour.
À la suite :
1645, 25 juin. - Quittance de la somme de 601 livres 10 deniers, représentant la dot de la fiancée.
MC/ET/XIII/41
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1649, 7 mars. - Vente par Michel Vassart, juré mesureur, visiteur et contrôleur de charbon,
353 Il signe "Venbourg".

demeurant rue de Cléry, à Guillaume Vembour, demeurant rue Montorgueil, d'une place sise rue de
Cléry, contenant six toises de face sur sept toises de profondeur, moyennant 3 360 livres.
MC/ET/XX/270
Pierre YON.
1628, 4 septembre. - Transport de bail par Pierre Yon, organiste, et Geneviève Tallart, demeurant
rue de la Plâtrière, à Pierre Cosson, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, de la
première cave, boutique, garde-robe, troisième chambre et grenier dans la maison de la Couronne
d'or, du côté des Halles, qui lui avaient été baillés par Guillaume de Bargnes, marchand fripier, le 27
octobre 1627 (354).
MC/ET/XVI/224
1630, 10 décembre. - Transport par Pierre Yon, maître organiste, et Geneviève Tallart, demeurant
rue de la Plâtrière, à Pierre Becquet, marchand drapier, bourgeois de Paris, du droit appartenant à
Pierre Yon par le décès de Guillaume et Marie Yon, ses frère et soeur, à cause du douaire prefix de
100 livres, à lui reversible après décès de Marie Pelletier, veuve en premières noces de Pierre
Becquet, en secondes noces de Guillaume Yon et mère dudit Becquet drapier. Ce transport est fait
moyennant "bon payement".
MC/ET/XVI/227

354 Devant d'Estrechy et Léomon, Minutier central, MC/ET/LXXXVII/98.
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TROISIÈME PARTIE

LES FACTEURS
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

[p. 725]

CHAPITRE I

LES FACTEURS D'INSTRUMENTS
I. LES ACTES PROFESSIONNELS
CONTRATS D'APPRENTISSAGE OU ENTRÉES EN SERVICE
1611, 6 juin. - Mise en apprentissage par Claude Delisle, marchand drapier-chaussetier, demeurant
rue de Tonnellerie, et par Marie Marotin, sa femme, de leur fils, Jacques, âgé de quatorze ans, pour
six années, avec Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, qui enseignera son état à l'enfant, le nourrira et le logera,
moyennant 60 livres présentement versées.
MC/ET/XVI/196
1613, 28 février. - Mise en apprentissage par Raoul de La Vigne, bourgeois de Paris, de Nicolas
Blanchet, son petit-fils, âgé de quinze ans, pour six années, chez Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, qui promet de lui
enseigner son métier, de le nourrir et de le loger, moyennant 30 livres.
MC/ET/XIV/13
1615, 8 juin. - Mise en apprentissage par Marion Haley, veuve de Charles Hurel, laboureur à
Angerville, paroisse de Gaillon, logée rue Saint-Martin, à l'enseigne de La Haie de Picardie, de
Nicolas Hurel, son fils, âgé de treize ans, pour six années, chez Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, même enseigne, qui promet de lui enseigner
son métier, de la nourrir et de le loger.
MC/ET/XIV/17
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1615, 24 juillet. - Mise en apprentissage par Barbe Jubert, veuve de Jacques Aubry, maître potier de
terre, demeurant rue de Tournon, d'Étienne Aubry, son fils, pour six années, chez Pierre Marcire,
maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Amandiers, qui lui apprendra son
métier, le nourrira et le logera moyennant 60 livres.
MC/ET/XVII/162
1616, 23 juillet. - Mise en apprentissage par Marguerite Buisson, veuve de Jean Nicolle, laboureur
à Bricquejar près Bayeux, de François Nicolle, son fils, âgé de dix ans, pour huit années, chez
Charles Gillet, maître facteur d'instruments, au bout du Pont-Neuf, près la rue Saint-Germainl'Auxerrois qui apprendra son métier à l'enfant, le logera, nourrira et le vêtira, sans débours de part
ni d'autre.
MC/ET/XVI/201

1621, 6 avril. - Mise en apprentissage par Nicolas Rémond, maître gantier à Bruxelles, logé rue de
la Calanbre, de son neveu François Gilliet, âgé de dix-neuf ans, fils de défunt Jean Gilliet, orfèvre,
et de Marie Larcanier, pendant six années, chez Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, qui enseignera son art au jeune
homme, le nourrira et le logera.
MC/ET/XVI/210
1625, 21 novembre. - Consentement accordé par Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, subrogé au lieu d'Edmond Hotman, maître
facteur d'instruments de musique, à ce que son apprenti Pierre Boucher, aille parachever les deux
ans quatre mois restant à faire sur son temps d'apprentissage, Delisle et Pierre Boucher, bourgeois
de Paris, père de l'apprenti se quittant réciproquement de toute somme qu'ils pourraient se devoir.
MC/ET/XV/40
1629, 10 décembre. - Cession par Edmond Hotman, facteur d'instruments de musique, demeurant
sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-André-des-Arts, à Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, du temps restant à
parachever par Adrien Le Dez, soit
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quatre ans deux mois; fait en présence de René Piscot, l'un des jurés du métier.
MC/ET/XVI/59
1631, 1er décembre. - Mise en apprentissage par Antoine Baudin, maître cordonnier, bourgeois de
Paris, 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 Jean Marcire,
maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Dauphine, qui promet d'enseigner son
industrie au jeune homme, de le nourrir, et de le loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XX/201
1637, 22 mai. - Mise en apprentissage par Gilles Hardel et Noël Alliamet, maître facteurs
d'instruments de musique et jurés du métier, demeurant l'un rue Saint-Martin et l'autre rue de la
Harpe, sur l'avis du procureur du roi au Châtelet, et du consentement de Toussaint Cholière, maître
facteur d'instruments de musique, de Simon Bourdet, âgé de vingt-trois ans, pour les trois mois et
demi restant à faire sur ses six années d'apprentissage, avec Jacques Beschard, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Dauphine.
MC/ET/XVI/74
1638, 20 juin. - Mise en apprentissage par Nicolas Dubocq, charpentier, demeurant à Gentilly,
procureur de François Clément, laboureur à Cauvisy-en Cotentin, de Gilles Clément, fils de
François, âgé de quinze ans, pour six années, avec Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments
de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, qui promet d'enseigner son métier au
jeune homme, de le nourrir et de loger, moyennant 36 livres.
MC/ET/XVI/76
1639, 25 mai. - Mise en apprentissage par Guillaume Jacquesson, de Dannemoine, près Tonnerre,
de son frère Edme Jacquesson, âgé de quinze ans, pour sept années, avec Gilles Hardel, maître

facteur d'instruments de musique, qui promet d'enseigner son métier au jeune homme, de le nourrir,
et le loger, moyennant 30 livres et trois feuillettes de vin livrables en plusieurs fois au port SaintPaul.
MC/ET/XVI/78
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1639, 28 juin. -Mise en apprentissage par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, procureur de Guillaume Mathieu, lieutenant en la
justice de Tronchoy, de Michel Mathieu, âgé de dix-huit ans, frère de Guillaume et fils de défunts
Guillaume Mathieu, boucher à Dannemoine, et d'Edmée Mathieu, pour six années, chez Pierre Le
Duc, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, qui promet d'enseigner son métier au jeune homme, de le nourrir, de le loger, moyennant
90 livres et un muid de vin du cru de Dannemoine.
MC/ET/XVI/241
1640, 15 juin. - Entrée en service d'Antoine Leré, natif de Corbie, fils de Robert Leré et de Marie
Domont, pour sept années chez Nicolas Blanchet, mâitre facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Martin, qui le prend à son service et promet de lui enseigner son métier.
MC/ET/XVI/80
1643, 25 mars.- Mise en apprentissage par Guillaume Diguère, aide à maçon, demeurant rue du
Bon-Puits, et par Marie Voysin, sa femme, de leur fils, Joachim Diguère, pour six années, avec
Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, qui
enseignera au jeune homme son métier, le nourrira et le logera moyennant 30 livres. Joachim
Diguère fera une septième année comme alloué.
MC/ET/XVI/86
RÉCEPTION DE MAITRE

1630, 30 juillet
Attestation de la réception de François Gilliet
comme maître facteur d'instruments de musique après chef d'oeuvre (1)
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/226
<< Aujourd'huy est comparu

par devant les notaires garde-nottes du roy nostre sire en son Chastelet
de Paris, soubzsignez, Françoi Gilliet, receu maistre puis nagueres en l'art et mestier de faiseur
d'instruments de musique
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PLANCHE IX –

Réception de François Gilliet
comme maître facteur d'instruments.
(1630, 30 juillet MC/ET/XVI/226).
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en ceste ville de Paris, demeurant à Paris, rue Trassenonain, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs,
confesse et declare par la presente que pour eviter à procès et differendz avec les maistres et jurez
dudict art et mestier il a consenty et opté de faire, comme il a faict, une piece d'experience qu'il luy
a esté ordonné par lesdictz maistres et jurez, en consequence de quoy il a esté receu maistre audict
art et mestier tant par Monsieur le procureur du roy audict Chastelet depuis quinze jours en ça que
par lesdictz maistres et jurez ce jourd'huy. Dont et de ce que dessus Regnault Piscot et Claude
Lesclan, maistres et jurez dudict art et mestier en ceste ville de Paris, pour ce comparans, et ledict
Gilliet ont requis et demandé acte ausdictz notaires qui leur ont octroyé ce present pour leur servir
et valloir respectivement ce que de raison.
Ce fut faict, declaré, passé, requis et octroyé ès estudes desdictz notaires le mardy, après midy,
trentiesme et penultiesme jour de juillet mil six cent trente et ont signé :
PISCOT

LESCLAN

D'ESTRECHY (notaire)

Françoys GILLIET
CONTENOT (notaire)

.
Marché Pour Instruments
1618, 5 octobre
Marché pour la confection par Valeran de Héman
d'un clavecin pour le duc de Ventadour
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/20
« Fut present en sa personne Valleran de Hemen, faiseur d'orgues, demeurant à Paris rue SaintJullien-le-Pauvre, parroisse Saint-Severin, lequel recognut et confessa avoir promis et promect à
Monseigneur le duc de Vantadour, pair de France, lieutenant general pour le roy en Languedocq,
absent, stippulant et ce acceptant par noble homme Maistre Jean Massanes, conseiller et secretaire
du roy, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue Michel-le-Conte, parroisse SaintNicolas-des-Champs, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient au dire
de gens à ce congnoissans, d'ung clavessin organisé de la fasson et maniere qui ensuict :
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PLANCHE X -

Marché pour la confection d'un << clavecin organisé>>
pour le duc de Ventadour.
(1618, 5 octobre, MC/ET/XII/20).
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Premierement aura ledict clavessin cinq piedz de long de deux piedz et demy de large et de trois
piedz et demy de haulteur, et sera du ton de chapelle.
Item, sera icelluy clavessin organisé et se mettra en deux pieces.
Item, sera ledict clavessin double corde et fera l'effect de l'espinette, du luth et de la harpe.
Item, metra soubz icelluy clavessin cinq jeux d'orgues; le premier ou principal sera une flutte de
quatre piedz bouchée sonnant huict; le second jeu une flutte de bois ouverte qui fera l'octave de la
flutte bouchée.
Item, fera ung jeu de nasard, l'un deux premieres octavesd'en bas de bois et les deux autres d'en
hault d'estain fin d'Angleterre qui fera la quincte de l'octave.
Plus, fera ung jeu de larigot d'estain fin d'Angleterre.
Plus, fera ausdictes orgues ung jeu de voix humaine au ton de huict piedz d'estain fin.
Item, ledict clavessin sera couvert de marroquin vert et doré avec les chiphres dudict sieur de
Ventadour et sera doublé par le dedans de bon damas vert du gallon ou passement; les chevalletz
seront dorés à touttes les moullures.
Item,sera le clavier d'esbeyne et les fintes d'yvoire bien faictes contenant quanrate-neuf marches tant
fintes que marches dont l'orgue sonnera à quarante-huict seullement.
Item, ledict clavessin sera au grand clavier estandu avec l'octave de A la, mi, ré, bas.
Item, la boitte de l'orgue sera de noyer à parquetz et sera bien et proprement fermée.
Plus, fera ung reduict pour fermer les cordes des deux souffletz qui se fermera à clef.
Plus, les contrepoix des souffletz seront de plomb de la pesanteur necessaire.
Plus, y aura ung tremblant et ung rossignol.
Toutes lesquelles choses cy-dessus ledict de Hemen a promis, sera tenu et fera faire et parfaire bien
et deuement comme dict est au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans dans quatre moys
prochains venans à commancer de ce jourd'huy, et icelles orgues livrer en ceste ville de Paris en
l'hostel dudict Massanes, et pour ce faire sera tenu icelluy de Hemen fournir de toutes matieres
audict Massanes.
Et ce moyennant la somme de six cens cinquante livres sur laquelle some ledict de Hemen a
confessé avoir presentement receu dudict sieur Massanes la somme de cinquante livres tournoiz
presens les notaires, et le surplus icelluy dict Massanes a promis et sera tenu de payer audict de
Hemen ou au porteur savoir cens livres tournoiz dans six sepmaines pro[p. 733]
chainement venans et le reste de la somme totalle lorsque ledict de Hemen luy fournira et delivrera
ledict orgues bien et deuement faict comme dict est. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy
ledict de Hemen son corps, etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent dix-huict le cinquiesme
jour d'octobre après midy et ont signé :
DE HEMEN

MASSANES

DE SAINCT-FUSSIEN (notaire)

GOGUYER (notaire)

« Ledict Valleran de Hemen desnommé au present marché confesse avoir eu et receu dudict sieur
Massanes aussy y desnommé au present la somme de six cens livres restants à payer des six cens
cinquante livres tournoiz mentionnez au present marché, dont quictant etc et de toutes autres choses
quelconques jusques à huy ; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent dix-neuf le vingttroisiesme jour d'avril, après midy, et ont signé :
DE HEMEN

MASSANES

LE SEMELIER (notaire)

GOGUYER

II. LES ACTES PRIVÉS
NOËL ALLIAMET
1637, 22 mai. ─ Mise en apprentissage par Noël Alliamet, maître facteur d'instruments de musique,
juré du métier, demeurant rue de la Harpe.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/74
1639, 17 février. - Contrat de mariage entre Jean Francastel, praticien, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Tête noire, fils de Jean Francastel et d'Anne de Catteu, et
Rose Le Tanneur, fille de feu Étienne Le Tanneur, maître tailleur d'habits, et d'Olive Le Gris, auquel
signe parmi les témoins de la future épouse, Noël Alliamet, beau-frère à cause de Geneviève Le
Tanneur, sa femme.
MC/ET/XV/105
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Étienne AUBRY.
1615, 24 juillet.- Apprentissage d'Étienne Aubry.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726
MC/ET/XVII/162
Robert BAUDIN.
1631, 1er décembre. - Apprentissage de Robert Baudin, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XX/201
Antoine BEAUCORPS.
1647, 28 décembre. - Obligation par Antoine Beaucorps, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Antoine, à Thomas Le Roux, marchand fripier, bourgeois de Paris, de 61 livres
pour prix d'un haut de chausse pourpoint, manteau et justaucorps de drap gris sale, payable en cinq
semaines.
MC/ET/XX/317 (Brevets)
Jacques BESCHARD.

1637, 22 mai. - Apprentissage chez Jacques Beschard, facteur d'instruments de musique, demeurant
rue Dauphine.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/74
Alexandre BELAMY.
Paul BELAMY.
1600, 28 janvier. - Transport par Jean Brissard, marchand et bourgeois de Paris, et par Geneviève
Gilbert, sa femme, à Paul Belamy, maître facteur d'instruments de musique, Jean Ledroict,
[p. 735]
sergent à verge au Châtelet,Valentin Lamère, marchand plumassier, Claude Le Febvre, marchand
bonnetier, et Michelle Godefroy, fille majeure, de 5 écus 33 sols 4 deniers de rente, moyennant 66
écus deux tiers.
MC/ET/XX/32
1601, 16 avril. - Transport par Paul Belamy, marchand d'instruments de musique, demeurant rue de
la Juiverie, Marie Godeffroy, son épouse, à Pierre Regnault, receveur du grenier à sel et contrôleur
des tailles de Nogent-sur-Seine, demeurant rue de la Mortellezrie à l'enseigne du Dauphin, à Jean
Marchant, ci-devant receveur du grenier à sel de Nogent-sur-Seine, demeurant rue Barbette, de 6
écus 40 sols de rente moyennant 80 écus.
MC/ET/XIX/343
1621, 6 mai. - Quittance par Marie Godeffroy, veuve de Paul Belamy, maître facteur d'instruments,
demeurant rue des Arcis, à Guillaume Charlemagne, jardinier, et Pierre Hardy, vigneron, demeurant
à Arcueil, d'une somme de 40 livres 17 sols pour rachat de 50 sols de rente et payement des
arrérages.
MC/ET/XVI/48
1639, 18 février. - Renonciation par Mathieu Selle, maître tapissier-courte pointier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et par Marguerite Belamy, à la succession de Marie Godeffroy,
veuve de Paul Belamy.
MC/ET/XVI/241
1639, 14 avril. - Renonciation par Antoine de La Chappelle, marchand libraire, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et par Marie Belamy, sa femme, à la succession de Marie
Godeffroy, veuve de Paul Belamy.
MC/ET/XVI/241
1639, 10 juin. - Transport par Paul Belamy, marchand plumassier, et Marie Couet, sa femme,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à l'enseigne du Sauvage, et par
Michelle Belamy, fille majeure, demeurant rue des Lombards, héritiers chacun pour un tiers avec
Alexandre Belamy, bourgeois de Paris, leur frère, de Marie Godeffroy, leur mère, veuve de Paul
Belamy, maître facteur d'instruments de musique, au moyen de la renonciation faite par Mathieu
Selle, maître tapissier et Marguerite
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Belamy, sa femme, le 18 février dernier (1) et par Antoine de La Chappelle, marchand libraire, et
Marie Belamy, sa femme, le 14 avril dernier (2), à Marguerite Lhoste, veuve de Dominique
Chanlatte, bourgeois de Paris, rue de la Vieille-Monnaie, de 56 livres 5 sols de rente annuelle et
perpétuelle, rachetable au denier 16, à eux advenue par partage du 20 mai dernier (3), et à eux due

par Christophe Bardou, maître maçon, et Marie Boutillier, sa femme, comme détendeurs d'une
maison sise rue Alexandre Langlois, baillée par Paul Belamy et Marie Godeffroy à Marin Boutillier,
maître maçon, le 17 décembre 1602 (4), moyennant 900 livres.
MC/ET/XVI/241
1643,19 octobre. - Inventaire après décès dressé à la requête d'Alexandre Belamy, maître facteur et
joueur d'instruments, actuellement à Angers.
Voir : Jacques Le Breton, facteur d'instruments de musique p. 768.
MC/ET/XVI/251
Étienne BERTELOT.
1635, 28 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Étienne Bertelot, maître facteur d'instruments de
musique.
Voir : Gilles Hardel, facteur d'instruments de musique, p. 748.
MC/ET/XVI/71
Nicolas BLANCHET.
1613, 28 février. - Entrée en apprentissage de Nicolas Blanchet, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 725.
MC/ET/XIV/13
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1634, 20 mars.- Bail à Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
des Arcis.
Voir : Jacques Hurel, facteur d'instruments, p. 764.
MC/ET/XVI/68
1635, 16 avril.Voir : Jacques Hurel, facteur d'instruments de musique, p. 765.
MC/ET/XVI/71
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 20 juillet 1635.
1640, 15 juin. - Entrée en service chez Nicolas Blanchet, demeurant rue Saint-Martin.
Voir : ENTRÉES EN SERVICE, p. 728.
MC/ET/XV/80
Pierre BOSSU.
1611, 14 juillet.- Quittance par Pierre Bossu, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue des Arcis, et par Marguerite Le Faure, sa femme, à Jeanne Brémault, veuve de Guillaume
Robinet, cocher et messager ordinaire de Bourges, logée place Maubert, à l'enseigne de la Limace,
agissant comme tutrice des enfants nés de son premier mariage avec le sieur Auger, de la somme de
59 livres due pour deux pentes de tapisserie.
MC/ET/XI/92 Bis
[MC/ET/XI/92/B]

Pierre BOUCHER.
1625, 21 novembre. - Consentement à l'apprentissage de Pierre Boucher.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XV/40
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Simon BOURDET.
1637, 22 mai. - Apprentissage de Simon Bourdet, âgé de vingt-trois ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/74
Jean BRIZOT.
1645, 18 janvier. - Mise en apprentissage par Jean Brizot, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Tisseranderie, de Nicolas Dufloc, âgé de huit ans, son pupille, fils de défunt
Nicolas Dufloc, maître tissutier rubannier, et de Marie Blondel, pour dix années, chez Pierre
Lefebvre, maître tissutier-rubannier, qui lui apprendra son métier, le logera, nourrira et l'habillera,
moyennant 48 livres.
MC/ET/XX/128
Antoine CHÉRON.
1619, 6 avril.- Constitution par Antoine Chéron, maître facteur d'instruments, demeurant rue des
Arcis, et par Isabelle de La Groue, sa femme, à Abraham Thiénart, procureur en la chambre des
comptes, demeurant rue des Écouffes, de 50 livres de rente, moyennant 800 livres. Au payement de
cette rente sont hypothéquésla maison où demeure le constituant rue des Arcis et 50 arpents de terre
labourable à Érouville et Muillée, près Pontoise.
MC/ET/XIX/386
Jean CHEVALLIER, facteur de luths.
Voir : Jean CHEVALLIER, organiste, p.709.
Toussaint CHOLIÈRE.
1617, 30 juillet. - Contrat de mariage entre Toussaint Cholière, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue de la Calandre, et Marguerite Duhoux, fille de Jean Duhoux, maître
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d'école, et de Marie Tassin. Parmi les Témoins du fiancé signent Marie Dubreuil, sa mère, veuve de
Pierre Cholière, archer du prévôt de Lille, Edme de Rollin, mréchal des logis du roi, et Jeanne
Dubreuil, sa femme, oncle et tante, Jean Mercerye, maître facteur d'instruments de musique, ami.
MC/ET/XX/158
1617, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Brou, imprimeur en taille douce, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Marie Lecoincte, veuve de Jean Renou, maître
imprimeur et libraire, demeurant même rue, auquel signe parmi les témoins du fiancé Toussaint
Cholière.
MC/ET/XV/26

1631, 7 septembre. - Contrat de mariage entre Gabriel Cholière, compagnon brodeur, demeurant
rue Montmartre, fils de défunt Jacques Cholière, marchand de vins, demeurant à Noché, en
Touraine, et de Marguerite Gaillard, et Marie Durier, fille de Louis Durier, maître brodeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, et de Claude Bryant. Parmi les témoins du fiancé
figure son cousin germain paternel Toussaint Cholière, maître faiseur de luths.
MC/ET/XX/200
1637, 22 mai.- Apprentissage avec le consentement de Toussaint Cholière, maître facteur
d'instruments de musique.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/74
Gilles CLÉMENT.
1638, 20 juin. - Apprentissage de Gilles Clément, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/76
[p. 740]
Claude COCQUET.
1633, 6 décembre. - Contrat de mariage entre Claude Cocquet, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, natif de Beaumont-sur-Oise, fils de
défunts Guillaume Cocquet et Noée Bèze, et Françoise Courtois, filli de défunt Pierre Courtois,
marchand mercier et buffetier de la cour des aides, et de Marie Sallé. Parmi les témoins du fiancé
signe Claude Lesclan, facteur d'instruments de musique, cousin issu de germain.
MC/ET/XI/129
1637, 20 décembre. - Contrat de mariage entre Jacques Dupuis, maître parcheminier, demeurant
rue des Noyers, et Anne Frémery, fille de Louis Frémery, libraire et relieur de livres, et de Jeanne
Ménage, demeurant rue Saint-Jean- de Latran. Parmi les témoins de la fiancée figurent Claude
Cocquet, maître Joueur d'instruments (1), cousin à cause de sa femme, et Robert Ballard, imprimeur
ordinaire de la musique du roi, ami.
MC/ET/XVIII/251
1647, 15 mars. - Obligation par Claude Cocquet, maître facteur de luths, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, procureur de François Lambert, bourgeois de
Paris, et de Françoise Dumée, sa femme, à Pierre Vizé, seigneur d'Arcueil, de la somme de 1.000
livres reçue en prêt.
MC/ET/XX/316
Nicolas COLLICHON.
1647, 3 mars. - Contrat de mariage entre François Bouret, marchand de fer, fils d'Antoine Bouret,
marchand tapissier, et de Prudence de la Grace, demeurant rue Dauphine, et AntoinetteMorize, fille
de défunt Jean Morize, marchand de fer, bourgeois de Paris, et d'Antoinette Danet, demeurant
Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel. Parmi les témoins de la fiancée figure Nicolas Collichon,
maître facteur d'instruments, ami.
MC/ET/XVII/274

[p. 741]
Guillaume COMPAGNON.
1637, 21 mai. - Contrat de mariage entre Jean Allart, marchand de vins, demeurant au faubourg
Saint-Jacques, et Marguerite Compagnon, veuve d'Étienne Portier, marchand de vins, demeurant au
même faubourg, auquel signe comme témoin de la future épouse Guillaume Compagnon, son frère,
joueur d'instruments (1) .
MC/ET/XVIII/250
1637, 22 mai. - Inventaire après décès d'Étienne Portier, dressé à la requête de Marguerite
Compagnon, sa veuve, en présence de Guillaume Compagnon, maître faiseur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Jacques, subrogé-tuteur d'Étienne et Nicolas Portier, ses neveux.
MC/ET/XVIII/250
Claude DAMY.
1607, 11 octobre. - Mise en apprentissage par Ysabeau Aubecq, veuve en premières noces de
Guillaume Aux Ouz, et en secondes de Claude Damy, maître guiternier, demeurant au carrefour
Saint- Étienne-du Mont, de son petit-fils Noël Charles, fils de Jean Charles, maître cuisinier, et de
Madeleine Aux Ouz, âgé de treize ans, pour cinq années, avec Pierre Mettayer, imprimeur ordinaire
du roi, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, qui promet d'enseigner son métier à l'enfant, de le
nourrir et de le loger sans aucun débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVIII/172
Jacques DE LA MOTTE.
1615, 29 août. - Vente par Jacques Delamotte, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue de la Juiverie, à Étienne Laperlier, boulanger, demeurant à Dugny-en-France, d'un quartier de
terre sis audit lieu, moyennat 30 livres.
MC/ET/XX/156
[p. 742]
Jacques DELISLE (1).
1611, 6 juin. - Apprentissage de Jacques Delisle, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 725.
1622, 26 février. - Vente par Claude Delisle, marchand drapier-chaussetier, demeurant rue de la
Tonnellerie, tuteur de Léon Delisle, son fils, né de défunte Marie Martin, âgé de dix-sept ans, et par
Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de musique, son autre fils, demeurant même rue, à
Pierre Margerin, marchand à Saint-Quentin en Picardie, logé rue Saint-Denis, à l'enseigne du
Renard, de treize journaux et demi de terre labourable au terroir d'Auffoy et de Voyennes, près de
Ham en Picardie, hérités de Marin Martin aïeul maternel de Jacques et de Léon, laboureur à Offoy,
moyennant 325 livres.
MC/ET/XVI/212
1625, 21 novembre. - Consentement par Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XV/40

Jean DENIS, l'aîné.
Jean DENIS, le jeune.
Thomas DENIS .
1601, 15 mars. - Bail par Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des
Arcis, et par Nicolas Noël, maître cordonnier, propriétaire chacun pour un dixième à cause de leurs
femmes, pour trois années, à Marie Pigeon, veuve d'Étienne Pizet, marchand, bourgeois de Paris,
d'une maison sise place Maubert, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, moyennant 400 écus de
loyer annuel.
MC/ET/XI/82
[p. 743]
1602, 9 janvier. - Transaction entre Geoffroy Pigeon, d'une part, et Jacques Pigeon, avocat en
parlement et bailli de Vermandois, Marie Pigeon, veuve d'Étienne Pizet, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant place Maubert, Jean Denis et Nicolas Noël, maître cordonnier, demeurant rue de la
Harpe, agissant pour leurs femmes, héritiers chacun pour un cinquième de Louise Boutemotte,
femme dudit Geoffroy, d'autre part portant règlement de la succession de la défunte.
MC/ET/XI/84
1602, 15 mars. - Inventaire des biens de Geoffroy Pigeon, marchand et bourgeois de Paris, et de
Louise Boutemotte, sa femme, trouvés en leur maison de l'Image Saint-Jacques, place Maubert,
dressé à la requête de Jacques Pigeon, avocat au parlement, d'Antoine de Montoloys, bourgeois de
Paris, et Marie Pigeon, sa femme, de Jean Denis et Jeanne Pigeon, sa femme, d'Henri Delon,
bourgeois de Nemours, tuteur de Geoggroy, fils né de son mariage avec défunte Renée Pigeon, et de
Nicolas Noël, maître cordonnier, et Louise Sarazin, sa femme, elle-même fille de Gilbert Sarazin et
de Claude Pigeon, tous lesdits Pigeon enfants et héritiers des défunts.
MC/ET/XI/114
1604, 23 avril. - Accord entre Jean Denis, demeurant rue de la Tisseranderie, à l'enseigne du Vert
Galand, agissant comme tuteur des enfants de Robert Denis, le jeune, et de Perrette Batillard, d'une
part, et Mathias Batillard, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie,
d'autre part, soumettant le règlement des différends les opposant à Robert Belle, conseiller au
Châtelet, à Jean Lamy, et Guillaume de La Voisière, avocats en parlement, arbitres choisis par eux.
MC/ET/XII/6
1609, 3 novembre. - Bail par Jean Denis, demeurant rue des Sept-Voies, pour trois années, à partir
de la dernières Saint-Rémi, à Michel Loys, fourbisseur d'armes, demeurant à Dugny, d'une maison,
cour et jardin, sis audit lieu, moyennant 18 livres de loyer annuel.
MC/ET/XI/89
[p. 744]
1609, 11 novembre. - Bail par Jean Denis, pour trois années ayant commencé à la dernière SaintRémi, à Pierre Beaucosté, boulanger, demeurant à Dugny, d'une maison, contenant un corps d'hôtel,
cour, étable et jardin, sise audit lieu, rue de la Fortune, moyennant 36 livres de loyer annuel.
MC/ET/XI/89
1613, 6 mars. - Vente par Jean Denis et Jeanne Pigeon, sa femme, demeurant rue des Amandiers, à
Maretin Monthoille, meunier à Dugny, d'un arpent de vigne sis au lieudit Les Huleux, moyennant

100 livres.
MC/ET/XX/154
1614, 29 octobre. - Titre-nouvel par Thomas Denis, maître facteur d'instruments de musique,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, sur une maison sise rue Bordelle, à l'enseigne du
Bois de Vincennes, touchant d'un bout aux murs de la ville, sur laquelle les religieux de SainteGeneviève ont droit de percevoir trois deniers de cens.
MC/ET/XVIII/223
1617, 31 mai. - Inventaire comportant prisée de luths par Thomas Denis, maître juré facteur de
luths.
Voir : Jean de MEFZ, joueur de luths, p. 477.
MC/ET/XV/55
1634, 7 mars. - Prisée d'instruments de musique par Jean Denis, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue des Arcis.
Voir : Jacques HUREL, facteur d'instruments, p. 760.
MC/ET/XVI/68
1634, 1er juillet.- Transport par Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
des Arcis, procureur de Jean Denis, so père, du même métier, à Jacques Beaucosté, boulanger,
demeurant à Dugny, de la somme de 56 livres 15 sols à lui due par la succession de Roch du
Fresnoy, marchand à Dugny, à cause des loyers d'une maison audit lieu. Cette cession est faite
moyennant pareille somme versée comptant.
MC/ET/XVI/69
[p. 745]
1620, 26 mars. - Déclaration suivant laquelle Jean Marin, maître passementier, demeurant rue de
Lourcine, et Françoise Clément, sa femme, reconnaissant que Catherine Santeul, veuve de Thomas
Denis, maître d'instruments de musique, leur a prêté différents meubles jusqu'à la Saint-JeanBaptiste prochaine et qu'en outre ils lui doivent une somme de douze livres pour deux termes du
loyer d'une chambre qu'ils s'engagent à payer moitié à Pâques et moitié à la Saint-Jean-Baptiste.
MC/ET/XVII/172
1644, 16 juin. - Obligation par Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Jacques Champion, écuyer, sieur de
Chambonnières, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, de 400 livres payables à volonté.
En marge :
1645, 22 février. - Quittance de remboursement de ladite somme.
MC/ET/XII/79
Jean DESMOULINS.
1645, 30 août. - Quittance par Jean Desmoulins, maître facteur d'instruments de musique du roi, et
Marguerite Gentil, sa femme, demeurant rue des Arcis, à Nicolas Gentil, consiller du roi, receveur
payeur des gages de MM. lesofficiers de l'élection de Paris, demeurant rue Mauconseil, de 362
livres 17 sols pour la septième partie d'une maison sise à la Chapelle-Saint-Denis.
MC/ET/XX/256

Joachim DIGUERE.
1643, 25 mars. - Apprentissage de Joachim Diguère.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 728.
MC/ET/XVI/86
[p. 746]
Pierre DURRANT
1605, 28 mars. - Contrat de mariage entre Pierre Durrant, facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Arcis, natif de Gallardon, fils de Jean Durrant et Claude Dhuisy, et Gabrielle
Guillepine, veuve de Jean Pierriau, boulanger suivant la cour, demeurant rue de la GrandeTruanderie. L'apport de la future épouse consiste en une somme de 300 livres en deniers comptant
et en une chambre garnie de la valeur de 150 livres.
MC/ET/XV/15
1621, 5 août. - Mise en apprentissage par Gabrielle Guillepine, femme délaissée de Pierre Durrant,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, de sa fille Marie Durrant, âgée de quatorze ans, pour six
années chez Élisabeth Bruneau, femme de Philibert Maillet, marchand fripier, demeurant rue de la
Friperie, qui enseignera à l'enfant son métier, la nourrira et la logera, moyennant 90 livres.
MC/ET/XV/33
1618, 21 mars. - Procuration par Pierre Durrant, facteur d'instruments de musique, demeurant rue
de la Truanderie, au logis du Sieur de Lavau, à Gabrielle Guillepine, sa femme.
MC/ET/XX/159
Jean GEORGE.
1634, 17 août. - Inventaire après décès de Jacob Duval, marchand libraire imprimeur, demeurant
rue Saint-Jean-de-Beauvais, dressé à la requête de Claude Courtois, sa veuve, agissant en son nom
et comme tutrice de ses enfants mineurs, en la présence de Jean George, maître facteur
d'instruments de musique, époux de Catherine Duval et subrogé-tuteur de ses beaux-frères et sœurs.
L'inventaire des ustensiles d'imprimerie est dressé par Jacques de Senlecque, marchand libraire
fondeur de caractères et par Antoine Vitré, imprimeur du roi en langues orientales.
Parmi les créanciers figure Pierre Ballard pour une somme de 50 l.
MC/ET/XI/130
[p. 747]
1634, 4 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jean George, maître facteur
d'instruments.
Voir : Pierre LEFEBVRE, joueur d'instruments, p. 592.
MC/ET/XI/130
François GILLIET.
1621, 6 avril. - Apprentissage de François Gilliet, âgé de dix-neuf ans.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/210
1630, 30 juillet. - Déclaration de François Gilliet, demeurant rue Trassenonnain, relative à sa
réception à la maîtrise de facteur d'instruments de musique.
Voir : RÉCEPTION DE MAÎTRE, p. 728.
MC/ET/XVI/226
1635, 24 janvier. - Mention d'une obligation par François Gilliet, maître facteur d'instruments de
musique.
Voir : Jacques HUREL, facteur d'instruments, p. 765.
MC/ET/XVI/71
Cote 12 des papiers de l'inventaire
du 20 juillet 1635.
Antoine GODART.
1618, 26 septembre. - Bail par Jean Le Bailleul, maître tailleur d'habits, demeurant rue Galande,
pour trois années, à Antoine Godart, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue saintJacques, d'une maison sise en cette rue, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVIII/167
[p. 748]
Noël HANNEPEAU.
1616, 30 juin. - Testament de Thomasse Desercqs, marchande publique, femme de Pierre Du
Breuil, maçon, demeurant rue Darnetal, malade, à la suite des « battures commises en sa personne »
par Noël Hannepeau, facteur d'instruments de musique.
MC/ET/XIV/19

Gilles HARDEL.
Guillaume HARDEL.
1635, 28 juillet. - Contrat de mariage entre Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, et Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse. Parmi les témoins du
fiancé figurent son frère, Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments de musique, Étienne
Bertelot, ami, aussi maître facteur d'instruments de musique ; et parmi ceux de la fiancée, Adrien
Hurel, maître vitrier, son beau-frère, Charles Hurel, maître facteur d'instruments de musique,
également beau-frère, Antoine Le Riche, marchand orfèvre, cousin à cause de sa femme.
MC/ET/XVI/71
1635, 7 septembre. - Bail par François d'Ivry, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de
France, demeurant rue Quincampoix, et M. Bonneau, également conseiller et secrétaire du roi,
maison et couronne de France, pour six années, à Gilles Hardel, demeurant vis-à-vis le Palais, d'une
maison sise rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, où demeurait auparavant Charles Hurel, maître

facteur d'instruments, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/71
1637, 22 mai. - Mise en apprentissage par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments, juré du
métier, demeurant rue Saint-Martin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/74
[p. 749]
1637, 6 août. - Devis des ouvrages de maçonnerie à exécuter en la maison du Point-du-Jour, près
l'échelle du Temple, et marché aux termes duquel Vincent Traverse, maître maçon, demeurant rue
Montmartre, promet à Gilles Hardel et à Louise Gamet, sa femme, d'exécuter les travaux
moyennant 7 livres 10 sols par toise.
MC/ET/XVI/75
1637, 13 août. - Accord entre Gilles Hardel et Louise Gamet, d'une part, et Alexandre Girardin,
maître vinaigrier, et Marie Vitault, sa femme, locataires de la maison du Point-du-Jour, au sujet de
réparations à faire en cette maison.
MC/ET/XVI/75
1638, 15 juin. - Constitution par Gilles Hardel et Louise Gamet, sa femme, à Jean Lanté, maître
vitrier, demeurant rue du Temple, de 55 livres 11 sols 2 deniers de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.000 livres. Au payement de cette rente est hypothéquée la maison du Point-du-Jour,
rue du Temple.
En marge :
1643, 21 avril. - Quittance de rachat.
MC/ET/XVI/76
1637, 13 août. - Accord entre Gilles Hardel et Louise Gamet, sa femme, d'une part, et Alexandre
Girardin, maître vinaigrier, et Marie Vitault, sa femme, demeurant rue du Temple, d'autre part, au
sujet des réparations à faire en la maison dont les premiers sont propriétaires et les seconds
locataires.
MC/ET/XVI/74
1638, 20 juin. - Apprentissage chez Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse.
MC/ET/XVI/76
1639, 22 janvier. - Transport(355) par Marie Hardel, veuve de Jean Pignier, demeurant rue des
355 Cet acte est très endommagé par les moisissures.

Arcis, à Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments de musique, de différents droits successifs.
MC/ET/XVI/78
[p. 750]
1639, 25 mai. - Apprentissage chez Gilles Hardel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/241
1639, 28 juin. - Mise en apprentissage par Gilles Hardel, demeurant rue Saint-Sauveur, paroisse
Saint-Josse.
MC/ET/XVI/241
1639, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Martin Harmant, juré porteur de bois au port de la
Tournelle, demeurant sur le fossé d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, et Marie Hardel,
veuve de Jean Pignier, marchand de vins, demeurant rue des Lombards, auquel signe comme témoin
de la future épouse Gilles Hardel, bourgeois de Paris, son père, Guillaume Hardel, maître facteur
d'instruments de musique, son frère, Adrien Hurel, maître vitrier, et Charles Hurel, maître facteur
d'instruments de musique, amis.
MC/ET/XVI/79
1640, 10 juin. - Bail par Gilles Hardel, agissant pour Louise Gamet, sa femme, pour six années à
Adrien Barbé, compagnon maçon, demeurant rue du Temple, de la maison du Point-du-Jour, sise
rue du Temple, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/80
1640, 7 juillet. - Constitution par Abraham Du Bosc, charpentier, demeurant rue Saint-Claude,
Marguerite Monchauvet, sa femme, et Gilles Hardel, à Jean Lanté, maître vitrier, bourgeois de
Paris, demeurant près l'échelle du Temple, de 50 livres de rente annuelle, moyennant 900 livres.
À la suite :
1640, 7 juillet. - Indemnité par Du Bosc et sa femme envers Hardel qui n'est intervenu que pour
leur faire plaisir, les 900 livres étant destinées aux frais de construction d'une maison lui
appartenant.
MC/ET/XVI/81
[p. 751]
1640, 9 décembre. - Contrat de mariage auquel signent Gilles et Guillaume Hardel, maîtres facteurs
d'instruments de musique.
Voir : Charles HUREL, facteur d'instruments de musique, p. 766.
MC/ET/XVI/81

1641, 28 avril. - Contrat de mariage entre Denis de Jouvency, maître menuisier et juré porteur de
charbon, demeurant à la porte de Nesle, et Marie Hardel, veuve de Martin Harmant, juré déchargeur
de bois ès ports de Paris, demeurant rue des Lombards. Parmi les témoins de la fiancée figurent
Gilles et Guillaume Hardel, père et frère, et Charles Hurel, allié, tous maîtres facteurs d'instruments.
MC/ET/XVI/82
1641, 7 juillet. - Contrat de mariage entre Guillaume Hardel, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Josse, et Marguerite Hurel, fille de feu Jacques Hurel, et de Louise Gamet, remariée à Gilles
Hardel, maître facteur d'instruments. Les témoins du fiancé sont : Denis de Jouvency, maître
menuisier, juré porteur de charbon, bourgeois de Paris, beau-frère à cause de Marie Hardel; parmi
ceux de la fiancée figurent : Adrien Hurel, maître vitrier, oncle, Charles Hurel, maître facteur
d'instruments, oncle paternel et subrogétuteur. La dot est de 3.000 livres dont 2.500 livres en deniers
comptants.
MC/ET/XVI/83
1643, 25 mars. - Apprentissage chez Guillaume Hardel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 728.
MC/ET/XVI/86
1643, 17 novembre. - Titre-nouvel par Gilles Hardel, en son nom et pour Louise Gamet, sa femme,
auparavant, veuve de Jacques Hurel, maître facteur d'instruments de musique, et tuteur de Philippe
et Marguerite Hurel, enfants du défunt, sur une maison sise rue du Temple, à l'enseigne du Point-duJour, comportant deux corps de logis, acquise par le défunt et sa femme par sentence de licitation
donnée au Châtelet, le 9 novembre 1630, et chargée de 2 deniers parisis de cens envers le couvent
de Saint-Martin-des-Champs.
MC/ET/XVI/465.
(Terrier de Saint-Martin-des-Champs.)
[p. 752]
1644, 19 septembre. - Bail par Gilles et Guillaume Hardel, père et fils, demeurant le premier, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et le second, rue des Arcis, pour six années, à Denis de
Jouvency, maître menuisier et juré porteur de charbon, demeurant près la porte de Nesle, d'une
maison avec jardin sise proche la porte Saint-Michel, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/89
1644, 10 décembre. - Quittance par Gilles Hardel et Louis Gamet, agissant comme tuteurs de
Philippe Hurel, en présence de Guillaume Hardel et de Marguerite Hurel, sa femme, à Jean
Desboys, huissier en la chambre des comptes, demeurant rue de la Tisseranderie, de la somme de
800 livres restant due sur plus grande somme.
MC/ET/XVI/89
1645, 22 mai. - Transport par Abraham Du Bosc, charpentier, demeurant rue des Poissonniers, et
Marguerite Monchauvet, sa femme, à Gilles Hardel, de 50 livres de rente, moyennant 900 livres.
MC/ET/XVI/90

1646, 16 janvier. - Mise en apprentissage par Guillaume Hardel, demeurant rue Saint-Merri, de
Brigitte Maugy, sa cousine, âgée de onze ans, pour quatre années, avec Anne Vivien, femme de
Nicolas Le Gran, épinglier, demeurant rue Maubué, qui promet de montrer à travailler à l'enfant, de
la nourrir, la loger et la vêtir, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVI.92
1646, 24 mai. - Bail par Gilles Hardel, époux de Louise Gamet, pour six années, à Adrien Barbé,
compagnon maçon, demeurant rue du Temple, de la maison du Point-du-Jour, sise en cette rue,
moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/92
1647, 24 avril. - Bail par Gilles Hardel, marchand luthier, bourgeois de Paris, locataire de la maison
du Pot d'étain, appar[p. 753]
tenant à M. d'Ivry, conseiller et secrétaire du roi, à François de Creil, conseiller du roi au parlement,
de deux chambres, en la maison du Pot d'étain, l'une avec bouge au premier étage du corps de logis
de devant, l'autre avec garde-robe, au premier étage du corps de logis de derrière, moyennant 231
livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/94
1647, 24 avril. - Déclaration de Gilles Hardel, marchand luthier, bourgeois de Paris, locataire de la
maison du Pot d'étain, appartenant à M. d'Ivry, conseiller et secrétaire du roi, selon laquelle il a loué
à François de Creil, deux chambres dépendant de ladite maison, moyennant 231 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XVI/94
Jean HÉART.
1600, 15 février. - Bail par Jean Héart, maître facteur d'instruments de musique, par Marie Gaudin,
la jeune, sa femme, demeurant rue des Arcis, et par Marie Gaudin, l'aînée, veuve d'Antoine
Regnault, maître cordonnier, demeurant rue de la Verrerie, à Nicolas Filleux, fripier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Friperie, à l'enseigne de la Salamandre, d'une maison sise rue Beaubourg,
moyennant versement d'une rente annuelle dont le principal monte à 250 écus d'or soleil.
A la suite :
1603, 16 juillet. - Quittance de 612 livres 10 sols pour rachat de 600 livres et payement des
arrérages.
MC/ET/XVI/18
1606, 17 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Morel, gainier, demeurant rue de la Barillerie,
devant le Palais, natif de Nogent-l'Artaud, fils de Pierre Morel, maître cordonnier audit lieu, et de
Nicole Chastelain, et Marie Héart, fille de Jean Héart, demeurant rue des Arcis, et de Marie Gaudin.

Parmi les témoins figure Guillaume Héart, maître grainier, cousin. La dot est de 400 livres en argent
comptant et de 200 livres en meubles et habits filiaux.
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A la suite :
1607, 8 janvier. - Quittance de la dot.
MC/ET/XVI/24
1617, 16 mars. - Contrat de mariage auquel signe Jean Héart.
Voir : Pierre de LA VAU, joueur de luth, p. 475.
MC/ET/XV/26
1640, 20 mai. - Contrat de mariage entre Jean Morel, marchand mercier-joaillier, demeurant rue de
la Vieille-Draperie, fils de défunts Jean Morel, maître gainier, et Marie Héart, et Pernelle
Desmarquetz, fille de défunt Olivier Desmarquetz, maître passementier-boutonnier, et de Jeanne
Goislard, remarié à Jacques Chaillon, aussi maître passementier-boutonnier, demeurant rue
Trassenonnain. Parmi les témoins du fiancé, figure Jean Héart, son oncle maternel.
MC/ET/XVI/80
Jean HOTETERRE.
1648, 28 mai. - Contrat de mariage entre Abraham Dufour, cuisinier de M. le chancelier, demeurant
en son hôtel rue de Grenelle, fils de défunt Jean Dufour, tondeur de draps à Guise, et de Gabrielle
Beincourt, et Françoise Du Bault, fille de défunt Jean Du Bault, porteur de charbon, et de Marie
Meunier, auquel signe comme témoin du futur époux, Jean Hoteterre, maître facteur d'instruments
de musique, ami.
MC/ET/XV/137
Edmond HOTMAN.
1625, 21 novembre. - Consentement par le subrogé d'Edmond Hotman, maître facteur
d'instruments de musique.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XV/40
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1629, 10 décembre. - Cession de temps d'apprentissage par Edmond Hotman, facteur d'instruments
de musique, demeurant sur le pont Saint-Michel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/59

Charles HUREL.
Jacques HUREL.
1610, 1er décembre. - Procuration par Louis Hurel, maître vitrier, demeurant rue de la FontaineMaubué, par Adrien Hurel, maître vitrier, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais, par Jacques
Hurel, maître facteur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, enfants et
héritiers pour un quart de Simone de La Vigne, femme de Charles Hurel, laboureur et vigneron à
Angerville, à Pierre Verdier, maître tailleur d'habits à Gaillon, pour intervenir auprès de Charles
Hurel, leur père, afin que celui-ci leur rende ses comptes.
MC/ET/XIV/7
1612, 27 juillet. - Cession par Charles Hurel, laboureur à Angerville, logé rue Saint-Martin, à
l'enseigne du Pot d'étain, paroisse Saint-Josse, à Louis, Adrien, Jacques et Charles Hurel, ses
enfants, nés de son premier mariage avec Simone de La Vigne, d'une maison sise à Angerville, avec
tous les meubles qu'elle contient, afin de demeurer quitte des conventions matrimoniales de leur
mère.
MC/ET/XIV/10
1613, 28 février. - Apprentissage de Nicolas Blanchet chez Jacques Hurel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 725.
MC/ET/XIV/13
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1615, 8 juin. - Apprentissage de Nicolas Hurel, âgé de treize ans, chez Jacques Hurel, son demifrère.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 725.
MC/ET/XIV/17
1615, 15 septembre. - Inventaire après décès de Louis Hurel, maître vitrier, dressé à la requête de
Claude Le Febvre, sa veuve, agissant en son nom et pour ses enfants, demeurant rue Maubué, en
présence de Jacques Hurel, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
oncle et subrogé tuteur des mineurs.
MC/ET/XIV/17
1623, 30 septembre. - Constitution par Pierre Gamet, maître tailleur d'habits et bourgeois de Paris,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jacques Hurel, de 18 livres 15 sols
de rente annuelle et perpétuelle rachetable moyennant 300 livres.
MC/ET/XVI/50
1626, 22 septembre. - Constitution par Marguerite Gibouin, veuve de Pierre Gamet, maître tailleur
d'habits, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jacques Allouel, huissier

audiencier en la justice des juges-consuls de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, de 56 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 900 livres, en
présence de Jacques Hurel, gendre de ladite Gibouin.
À la suite :
1626, 22 septembre. - Déclaration de Jacques Allouel suivant laquelle il a servi de prête-nom à
Jacques Hurel.
MC/ET/XVI/53
1627, 9 septembre. - Déclaration d'Étienne Pidoux, sergent à cheval au Châtelet, demeurant sous
les piliers des Halles, selon laquelle Adrien Hurel, maître vitrier, Jacques et Charles Hurel, maîtres
facteurs d'instruments de musique, frères, lui ont remis deux obligations de Claude Le Georgellier,
seigneur du Bois, et Raoul de La Vigne, bourgeois de Paris, montant à 300 et 316 livres 15 sols,
avec pièces annexes, afin de faire les poursuites nécessaires, avec promesse de 60 livres en cas de
succès.
MC/ET/XVI/55
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Charles Hurel,
laboureur à Angerville,
(† entre 1612 et 1615),
ép. 1) Simone de la Vigne († avant 1602),
ép. 2) Marion Haley.

│
↓
1
Louis Hurel,
maître vitrier,
(† 1615),
ép. Claude
le Fèvre.

↓
1
Adrien Hurel,
maître vitrier,
(† 1649),
ép. 1616
Marie Dupuis

↓
1
Jacques Hurel,
facteur d'instr.,
(† 1634),
ép. 1614
Louise Gamet.

Marguerite,
ép. 1625
Paul Gorge,
vritier.

│
│
│
│
│
│

│
│
│
│

↓
Marguerite,
ép. 1637
Claude Mercadié,
éperonnier.

↓
Pierre,
peintre.

↓
Marie,
ép. 1640
J. Raguenet,
chandelier
de suif.

↓
Philippe,
né en 1617,
étudiant en
l'Université.

↓
1
Charles Hurel,
facteur d'instr.

↓
Marguerite,
née en 1620,
ép. 1641
Guillaume
Hardel,
facteur d'instr.

↓
1
Louise Hurel,
ép. Robert
Saulnier,
tisserand.

↓
2
Nicolas Hurel,
facteur d'instr.

↓
2
Michelle Hurel,
ép. Louis de Genfosse,
laboureur à Angerville.
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1628, 4 avril. - Inventaire après décès de Marguerite Gibouin, veuve de Pierre Gamet, maître
tailleur d'habits, décédée en la maison du Point du jour, rue du Temple, dressé à la requête de Pierre
Dupuys, maître papetier, et de Marguerite Gamet, son épouse, demeurant rue du Temple, de Jacques
Hurel et de Louise Gamet, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, et de Georges Féline, procureur du roi, représentant Étienne Gamet, maître tailleur
d'habits, actuellement près La Rochelle.
MC/ET/XVI/56
1628, 19 octobre. - Bail par Étienne Gamet, maître tailleur d'habits, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Pierre Dupuys, maître papetier, et Marguerite Gamet, Jacques
Hurel et Louise Gamet, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, pour trois ans, à Léonard Arnaud, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, de la maison du Point du jour, sise en cette rue, moyennant 300 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XVI/57
1629, 16 janvier. - Compte entre Étienne Gamet, maître tailleur d'habits, demeurant rue du Temple,
d'une part, et Jacques Hurel, d'autre part, réglant les successions de Pierre Gamet, maître tailleur
d'habits, et de Marguerite Gibouin.
MC/ET/XVI/58
1629, 16 janvier. - Constitution par Étienne Gamet à Jacques Hurel, de 18 livres 15 sols de rente
annuelle et perpétuelle, pour demeurer quitte de la somme de 300 livres moyennant laquelle la rente
est rachetable.
MC/ET/XVI/58
1629, 4 décembre. - Bail par Jacques Hurel, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Pot
d'étain, pour cinq ans et neuf mois, à Bonaventure Musset, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Vieilles-Étuves, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'un appartement en sa
maison, comportant deux chambres et deux cabinets au second étage de sa maison, moyennant 165
livres.
MC/ET/XVI/59
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1629, 10 décembre. - Cession de temps d'apprentissage à Jacques Hurel, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/59
1630, 18 avril. - Inventaire après décès d'Étienne Gamet, tailleur d'habits, demeurant rue de Poitou,
dressé à la requête de Pierre Dupuys, maître papetier, demeurant rue des Gravilliers, son exécuteur
testamentaire, en la présence de (en blanc) Hurel, maître facteur d'instruments de musique,

demeurant rue Saint-Martin, époux de Louise Gamet.
MC/ET/XVI/60
1630, 17 mai. - Mise en apprentissage par Adrien Hurel, demeurant rue Maubué, et Jacques Hurel,
de Jean Théronde, fils de Jean Théronde, vigneron à Villiers-sur-le-Roule, près Gaillon, âgé de dixsept ans, pour quatre années, avec Gervais de Raveny, maître rôtisseur, demeurant à Petit-Pont, près
la boucherie de Gloriette, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir et de le loger.
MC/ET/XVI/60
1631, 23 février. - Vente par Adrien Hurel, maître vitrier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Josse, Jacques Hurel et Charles Hurel, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue des Arcis, à Nicolas Hurel, tonnelier vigneron, demeurant à Angerville, paroisse de Gaillon,
d'une maison sise audit lieu, moyennant 100 livres.
MC/ET/XVI/62
1631, 21 août. - Bail par Jacques Hurel, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Josse, pour trois années, à Alexandre Girardin, maître vinaigrier, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison sise en cette rue à l'enseigne du Point du jour,
moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/63
1633, 8 août. - Transport par Nicole Gobelin, veuve de Charles Papillon, écuyer, sieur de la
Graffardière, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, à Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique et bourgeois de Paris, de la somme de
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2.000 livres, à prendre sur plus grande somme à elle due en plusieurs créances par Jacques
d'Estampes, seigneur de La Ferté-Imbault, pour demeurer quitte de pareille somme de 2.000 livres
qu'elle doit à Hurel en plusieurs obligations.
MC/ET/XVI/67
1633, 8 août. - Promesse par Jacques Hurel de rétrocéder à Nicole Gobelin ce qu'il pourrait toucher
au-delà des 2.000 livres.
À la suite :
1634, 28 mars. - Quittance par Nicole Gobelin à Louise Gamet, d'une somme de 240 livres, bien
que celle-ci n'ait encore touché que 1.000 livres.
MC/ET/XVI/67
1634, 7 mars. - Inventaire après décès de Jacques Hurel, maître facteur d'instruments de musique,
bourgeois de Paris, à la requête de Louise Gamet, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice
de Philippe, âgé de dix-sept ans et de Marguerite, âgée de quatorze ans, en présence de Charles
Hurel, maître facteur d'instruments, beourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, subrogé-tuteur

des mineurs.
Les biens trouvés en l'appartement du rez-de-chaussée de la maison du Pot d'étain, comportant
cuisine, boutique et deux salles et soupente, sont présentés par Adrien Ledé et Jeanne Gabillard,
serviteur et servante.
Instruments de musique :
(fol. 6) : "Ensuict la marchandise de ladicte vacation, outils et instrumens servans à icelle, prisez et
estimez par ledict Rozon, sergent, Jean Denis, maistre faiseur d'instrumens de musique à Paris, y
demeurant rue des Arsis, parroisse Sainct-Jacques de la Boucherie, et Fiacre Preponnier, aussy
maistre dudict mestier, demeurant due Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Gervais, après serment par
eux faict devant lesdictz notaires de les priser en leur conscience eu esgard au cours du temps
present, ainsy qu'il ensuict :
"Premierement, un clavecin à deux cordes, cinq marches, prisé la somme de... 6 l.
"Item, trois espinettes au grand clavier d'esbenne, prisées quatre livres dix solz piece, revenantes
ensemble audict prix à... 13 l. 10 s.
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"Item, une autre espinette au grand clavier de bois mouchetté, prisé la somme de... 4 l.
"Item, une autre espinette de trois piedz et demy, à clavier de bois mouchetté, prisé... 6 l.
"Item, espinette de trois piedz, avec son clavier de bois mouchetté, prisé... 110 s.
"Item, six petitz cistres luthez, prisez à raison de quatorze solz piece, revenans ensemble audict prix
à... 4 l. 4 s.
"Item, vingt-six autres grands cistres luthez et vernis, prisez quinze solz piece, revenans ensemble
audict prix à la somme de... 19 l. 10 s.
"Item, quatre-vingt une mandolle luthées et vernyes, partye d'icelles montée, prisées l'une portant
l'autre quinze solz piece, revenans ensemble audictprix à... 70 l. 15 s.
"Item, cinquante-deux violons comuns verniz et garniz de leurs queues, prisez vingt solz piece,
revenans ensemble audict prix à la somme de... 52 l.
"Item, trente-huict violons à filetz vernis, garnis de leurs queues prisez vingt-cinq solz piece,
revenans audict prix à la somme de... 47 l. 10 s.
"Item, une douzaine et demie de poches tant de bois d'esbenne que de bois de la Chine, rondes,
prisées l'une portant l'autre dix sols piece, revenans ensemble audict prix à la somme de... 9 l.
"Item, vingt-une autres poches rondes vernyes, prisées cinq sols piece revenans ensemble audict
prix à la somme de... 8 l. 8 s.
"Item, quatre-vingt-neuf poches communes vernyes, prisées cinq solz piece, revenans ensemble
audict prix à la somme de... 22 l. 5 s.
"Item, neuf mandolles montées, vernyes et garnyes de leurs cordes, prisées vingt solz piece,
revenans ensemble à ladicte raison à la somme de.. 9 l.
"Item, trente guiternes communes prisées vingt-quatre sols piece l'une portant l'autre, revenans
ensemble audict prix à la somme de... 36 l.
"Item, sept guiterres plus belles que celles cy-dessus, garnyes de leurs esthuys non appropriez,
prisées à raison de cinquante solz piece la somme de... 17 l. 10 s.
"Item, quatre mandolles garnyes de leurs esthuys prisées vingt-cinq solz piece, vallans ensemble
audict prix... 100 s.
"Items, sept basses de violons communes, garnyes de leurs queues, prisées à raison de cent solz
piece la somme de... 35 l.
"Item, trois basses prisées ensemble à raison de six livres piece la somme de... 18 l.
"Item, cinq doubles basses vernyes garnyes de leurs queues, prisée six livres piece, vallans
ensemble à ladicte raison la somme de... 30 l.
"Item, trente-six basses de violles vernyes, prisée ensemble à raison de cent solz piece, la somme
de... 180 l.
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"Item, un jeu de violles composé de six partyes, scavoir une basse, une basse-taille, une haulte
conte, un dessus et deux tailles, garnyes de leurs queues, prisées ensemble... 24 l.
"Item, huict tailles vernyes prisées soixante solz piece, vallans ensemble audict prix la somme de...
24 l.
"Item, dix haulte-contes vernyes prisées l'une portant l'autre quarante solz piece, vallans ensemble
audict prix... 20 l.
"Item, vingt-deux dessus de violles verniz prisez à raison de trente "Item, vingt-deux dessus de
violles verniz prisez à raison de trente solz piece la somme de... 33 l.
"Item, cinq tailles de violles vernyes, prisées à raison de seize solz piece la somme de... 4 l.
"Item, dix luthz garnys de leurs esthuys l'un desquelz est brizé, prisez cinquante solz piece, vallans
ensemble audict prix la somme de... 25 l.
"Item, trente-sept corps de luthz garniz de leurs tables telz quelz prisez vingt-cinq solz piece,
revenans ensemble audict prix à... 46 l. 5 s.
"Item, vingt-cinq vielz corps de luthz, garniz de leurs tables prisez vingt-cinq solz piece revenans
ensemble audict prix à la somme de... 28 l. 15 s.
"Item, plusieurs vielles tables et morceaux de tables tant de luthz que d'eclisses, telz quelz, prisez
ensemble... 50 s.
"Item, deux harpes, telles quelles prisées ensemble... 17 s.
"Item, trois cens eclisses de luth, prisées ensemble... 100 s.
"Item, six cens eclisses de mandolle, prisées ensemble... 6 l.
"Item, un pacquet de boutz d'eclisses, prisé... 30 s.
"Item, une cocquille de nacre de perles, prisée... 20 s.
"Item, cinquante tables de mandores, prisées ensemble... 60 s.
"Item, vingt-six tables de lutz, prisez quatre solz piece, vallans ensemble audict prix... 104 s.
"Item, dix tables de guiterres, prisées deux solz piece, allans ensemble audict pris... 20 s.
"Item, vingt-neuf tables de luth, prisées ensemble... 6 l.
"Item, dix-huit pieces de sapin de violon, prisées ensemble... 20 s.
"Item, deux cens cinquante neuf pieces de sapin à faire tables d'espinette, prisé douze livres le cent,
vallans ensemble audict pris la somme de... 31 l.
"Item, quarente-cinq aiz de bois blanc, de diverses grandeurs, prisez ensemble... 12 l.
"Item, quinze formes tant à faire lutz que mandolles, telles quelles prisées ensemble... 32 s.
"Item, deux establys de bois de haistre avec une selle servant à la boutique de bois de chesne,
prisées ensemble... 3 l.
"Item, neuf grandes scyes tant à refendre que scier, prisées ensemble... 60 s.
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"Item, cinq petites scyes avec leurs montures, prisées ensemble... 30 s.
"Item, trois grosses de chevilles de luth, prisées ensemble... 24 s.
"Item, plusieurs morceaux d'esbeyne, prisez ensemble... 25 s.
"Item, quatre-vingt-dix douzaines de chevaletz de violons et poches, prisez ensemble... 18 l.
"Item, vingt-deux douzaines de chevilles tant d'yvoire que d'esbenne, telles quelles et neufves,
prisées ensemble... 4 l. 10 s.
"Item, trois rabotz de fer, quatre vallets de fer, trois douzaines de petitz outilz servans à la boutique,
tant rappes que outilz de taille avec un fourneau et une hache, prisé le tout ensemble avec trois
grosses varloppes, la somme de... 4 l.
"Item, treize marteaux à accorder espinettes de fer, avec des chevilles de harpes et deux clefz de
harpes et plusieurs morceaux de nacre de perle, prisé le tout ensemble... 60 s.
"Item, huict rozes de guiterres dont trois plates pour une et cinq rozes de lutz de bois de poirier,
prisées ensemble... 4 l. 10 s.
"Item, une boiste plaine de chevilles de toutes sortes de façons, prisées ensemble... 16 s.

"Item, quarente vices et deux autres vices à serrer bracques et dix-sept faulces tables à faire violles
et viollons, prisées ensemble avec deux formes de guiterres... 40 s.
"Item, six douzaines et demye d'archetz tant de basses violles, poches que de violons; prisez
ensemble... 15 l.
"Item, deux douzaines et demye d'archetz communs, prisez ensemble... 36 s.
"Item, un estal servant audict mestier, prisé... 10 s.
Et ont lesdictz Rozon sergent, Denis et Preponnier signé cy-endroict.
ROZON

Jean DENIS

PREPONNIER

Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Jacques Hurel et Louise Gamet, devant Le Camus et Robinot, le
8 novembre 1613(356).
COTE 2 : sentence du Châtelet du 9 novembre 1630 et pièces diverses concernant l'adjudication à
Jacques Hurel de la maison du Point du Jour, rue du Temple.
COTE 3 : obligation de 1 700 livres par Nicole Gobelin à Louise Gamet, devant Buon et Rémond,
le 8 mars 1634.
COTE 4 : transport par Nicole Gobelin à Jacques Hurel de 200 livres, devant Buon et Rémond, le 8
août 1633(357).
MC/ET/XVI/68
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1634, 20 mars. - Bail par Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel, en son nom et comme tutrice de
ses enfants, pour quatre années, à Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Arcis, d'une boutique, de deux salles et d'une cuisine, au rez-de-chaussée de la
maison du Pot d'étain, où elle demeure, moyennant 330 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/68
1634, 12 mai. - Bail par Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel, pour six années, à Alexandre
Gérardin, maître vinaigrier, et à Marie Vitault, d'une maison sise rue du Temple, à l'enseigne du
Point du jour, moyennant 336 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVI/68
1634, 17 juin. - Transport par Marguerite Gamet, femme de Pierre Dupuys, maître papetier-colleur,
demeurant près l'hôpital de la Pitié, au faubourg Saint-Victor, héritière pour un tiers de Pierre
Gamet, maître tailleur d'habits, et de Marguerite Gibouin, ses père et mère, et par moitié de défunt
Étienne Gamet, son frère, à Louise Gamet, sa soeur, veuve de Jacques Hurel, de sa part des créances
desdites successions, moyennant bon payement qu'elle confesse lui en avoir été fait.
MC/ET/XVI/68
1635, 20 juillet. - Inventaire des biens de Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel, maître facteur
356 Cet acte ne figure pas à la date indiquée dans les minutes de Robinot.
357 Voir supra, p. 760.

d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, dressé à l'occasion de son remariage avec
Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique.
7 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 683 livres; fol. 3 : habits de la veuve, 203 livres; fol. 3 v° : linge,
545 livres; fol. 4 v° : vaisselle d'argent, 80 livres; fol. 5 : papiers; fol. 7 : deniers comptants, 1.100
livres; dettes actives, environ 350 livres.
Instruments de musique :
"... ung luth, garny de son estuy, prisé et estimé... 6 l.
"Item, deux espinettes couvertes de bois blanc, prizées ensemble dix-sept livres, cy... 17 l.
Papiers :
COTE 1 : inventaire après décès de Jacques Hurel, devant Buon et Rémond le 7 mars 1634.
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COTE 2 : procès-verbal de la vente des biens du défunt, le 27 mars 1634.
COTE 3 : obligation de 1.700 livres par Jacques Bouquin, marchand orfèvre, à Louise Gamet,
devant Buon et Rémond, le 4 mai 1634 (358).
COTE 4 : obligation de 1.000 livres par Claude Pelletier, conseiller au bailliage de Senlis, à Louise
Gamet, devant Buon et Rémond, le 17 août 1634 (359).
COTE 5 : obligation de 800 livres par Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments, et par
Germaine Périer, sa femme, à Louise Gamet, devant Buon et Rémond, le 16 avril 1635 (360).
COTE 6 et 7 : obligations de 9 et 6 livres par Marguerite Gamet, femme de Pierre Dupuys, à sa
soeur, Louise Gamet, devant Buon et Rémond, les 13 et 7 juin 1634 (361).
COTE 8 : obligation de 29 livres 12 sols par Anne et Léonor Lonchères à Jacques Hurel, devant
Buon et Rémond, le 6 avril 1628 (362).
COTE 9 : obligation de 60 livres par Arthus Quesnel, bourgeois de Paris, et Nicole Martin, sa
femme, à Pierre Gamet, maître tailleur d'habits, devant Pourcel et Le Semelier, le 25 août 1621
(363).
COTE 10 : obligation de 412 livres par Nicole Gobelin, veuve de Charles Papillon, à Louise Gamet,
devant Buon et Rémond, le 4 juillet 1634 (364).
COTE 11 : sentence du Châtelet, du 27 août 1630, en faveur de Jacques Hurel, pour le payement à
celui-ci de 519 livres 16 sols.
358 Non conservé parmi les minutes.
359 Non conservé parmi les minutes.
360 Non conservé parmi les minutes.
361 Non conservé parmi les minutes.
362 Non conservé parmi les minutes.
363 Non conservé parmi les minutes.
364 Non conservé parmi les minutes.

COTE 12 : obligation de 72 livres par François Gilliet, maître facteur d'instruments de musique, et
par Louise Héron, sa femme, à Louise Gamet, devant Buon et Rémond, le 24 janvier 1635 (365).
COTE 13 : obligation, sous seing privé, de 25 livres, par Marguerite Couldray, à Jacques Hurel, le
18 juillet 1629.
COTE 14 : quittance d'un coffre par Marc Lendormy à Louise Gamet.
COTE 15 : compte rendu par Louise Gamet de l'administration que fit Jacques Hurel de la confrérie
Saint-Fiacre, en l'église Saint-Josse, clos le 7 septembre 1634.
COTES 16 à 19 : quittances concernant les obsèques du défunt Hurel, des travaux et autres affaires.
MC/ET/XVI/71
[p. 766]
1635, 28 juillet. - Contrat de mariage de la veuve de Jacques Hurel, auquel signe Charles Hurel,
maître facteur d'instruments de musique.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 748.
MC/ET/XVI/71
1635, 3 novembre. - Mise en apprentissage par Charles Hurel, demeurant rue des Arcis, de son
neveu, Claude Saulnier, âgé de seize ans, fils de Robert Saulnier, tisserand, demeurant à Canincourt,
et de Louise Hurel, pour six années, soit quatre années comme apprenti et deux années comme
compagnon, avec Adrien Hurel, maître vitrier, qui enseignera son art au jeune homme, le logera, le
nourrira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVI/71
1639, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Poullard, maître jardinier, fils de Jean Poullard,
maître jardinier, et de Marthe Lefebvre, demeurant rue Neuve-de-la-Varenne, et Louis Choisy, fille
de Toussaint Choisy, maître jardinier, et Marie Baudouin, demeurant rue de la Croix-de-Clamart,
auquel signe comme témoin du futur époux, Charles Hurel.
MC/ET/XVIII/255
1639, 8 septembre. - Contrat de mariage auquel signe Charles Hurel.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 750.
MC/ET/XVI/79
1640,

9 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Raguenet, maître chandelier en suif, demeurant
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de défunt Michel Raguenet, maître chandelier en suif, et de
Marie Bahin, et Marie Hurel, fille d'Adrien Hurel, maître vitrier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et de Marie Du Ruys. Parmi les témoins de la fiancée figurent
Pierre Hurel, son frère, Claude Mercadié, maître éperonnier, beau-frère à cause de Marguerite
Hurel, sa femme, Charles Hurel, oncle paternel, Philippe Hurel, écolier étudiant en l'université,
365 Non conservé parmi les minutes.

cousin germain, Gilles et Guillaume Hardel, maîtres facteurs d'instruments, amis.
MC/ET/XVI/81
[p. 767]
1641, 28 avril. - Contrat de mariage auquel signe Charles Hurel, maître facteur d'instruments de
musique.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 751.
MC/ET/XVI/82
1641, 7 juillet. - Contrat de mariage auquel est témoin Charles Hurel.
Voir : Guillaume HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 751.
MC/ET/XVI/83
Nicolas HOUDOT.
1639, 16 août. - Transport par Christophe Arnoul, huissier audiencier en l'élection de Paris,
demeurant rue de la Verrerie, agissant comme tuteur des enfants nés de son mariage avec
Marguerite Cauvry, en présence de Nicolas Houdot, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Charles Milochin, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, de la maison de la Petite Seraine, rue
Saint-Denis, moyennant 18.000 livres.
MC/ET/XVIII/256
Edme JACQUESSON.
1639, 25 mai. - Apprentissage d'Edme Jacquesson, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XVI/78
Jean JACQUET.
1610, 9 août. - Obligation par Jean Jacquet, maître facteur d'instruments de musique, et Françoise
Dupuis, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Mathieu Le
Febvre, sieur de La Porte, de la somme de 600 livres tournois, remboursables à Pâques.
MC/ET/XX/190 (Brevets.)
[p. 768]
1618, 7 mars. - Vente par Jacques Lambert, laboureur et vigneron à Verrières, à Jean Jacquet,
maître facteur d'instruments de musique et bourgeois de Paris, de trois quartiers un quarteron de
vigne sis au terroir de Verrières, moyennant 235 livres.
MC/ET/XV/27

Jacques LE BRETON.
1619, 22 décembre. - Contrat de mariage entre Jacques Le Breton, marchand et maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et Marie
Thomasse, fille de Jacques Thomasse, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, et d'Opportune
Millon. Parmi les témoins du fiancé figure son beau-frère, Michel Lelong, sergent en la forêt de
Retz.
MC/ET/XVIII/169
1621, 7 juillet. - Obligation par Jacques Langueil, licencié ès lois, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Jacques Le Breton de la somme de 72 livres 10 sols, pour sa
pension commencée le 7 mai dernier, et de 18 livres pour les bas de chausse et souliers à lui fournis
ainsi que pour blanchissage de son linge.
MC/ET/XVIII/226
1638, 6 février. - Ratification par Anne de Bailly, femme de Roland de Normandin, écuyer, sieur de
la Grille, gentilhomme de la vénerie du roi, demeurant rue Balifre, de l'obligation passée par son
mari au profit de Jacques Le Breton, maître faiseur d'épinette du roi, de la somme de 456 livres, le 5
juin 1637(366).
MC/ET/XV/101
1642, 27 mai. - Accord entre Jacques Le Breton, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de Béthisy, d'une part, et Raphaël Montvallet, pelletier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Richelieu, agissant au nom de Marie Couet, sa belle-soeur, d'autre part,
consacrant la rupture de promesses de mariage échangées entre eux, moyennant versement par Le
Breton, d'une somme de 30 livres.
[p. 769]
A la suite :
1642, 29 mai. - Ratification par Marie Couet.
MC/ET/XVI/247
1643, 7 juillet. - Donation mutuelle entre Jacques Le Breton, facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de Béthisy, et Michelle Belamy, sa femme, "en bonne prospérité et santé".
MC/ET/XVI/368
1643, 19 octobre. - Inventaire après décès de Michelle Belamy, femme de Jacques Le Breton,
marchand, maître facteur d'instruments de musique, dressé à la requête de celui-ci et à celle de Paul
Belamy, maître plumassier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'Antoine
de La Chappelle, marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, époux de
Marie Belamy, et de Mathieu Selle, maître tapissier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri, époux de Marguerite Belamy, et de Georges Lefebvre, avocat au Châtelet, représentant
Alexandre Belamy, maître facteur et joueur d'instruments, actuellement à Angers, tous lesdits
366 Acte passé devant David et Saulnier, et non conservé.

Belamy frères et soeurs de la défunte.
Les biens meubles présentés par Renée Pellegrin, servante, se trouvent en un appartement
comportant boutique et salle basse au rez-de-chaussée de la maison du Phénix, rue de Béthisy.
6 feuillets. - Fol. 2 : provisions de bois et de charbon, 7 livres; mobilier, 123 livres; fol. 3 : habits,
36 livres; fol. 3 v° : linge, 48 livres; fol. 4 : instruments de musique, 75 livres ; fol. 4 v° : vaisselle
d'argent, 21 livres 15 sols; fol. 5 : papiers; fol. 6 : dettes actives, 10 livres; dettes passives, 165
livres.
Instruments de musique :
(fol. 4) : "Ensuict la marchandise et oustilz servans audict mestier, prisez et estimez par ledict
Trainquart (367), qui a pris et appellé avec lui la personne de [Jehan Sellier] (368), maistre dudict
mestier pour faire ladicte prisée.
"Item, un grand luth en teorbe et ung autre moien, garnis de leurs estuitz, prisez ensemble treinze
livres tournoiz, cy ... 13 l.
[p. 770]
"Item, huit luths communs dont quatre sans tables, trois sans manches et le tout non montez de
cordes, prisez ensemble douze livres tournois, cy ... 12 l.
"Item, quatre guitares non montées de cordes, prisées ensemble ... 8 l.
"Item, quatre autres guitares communes, aussy non montées, prisées ensemble ... 4 l.
"Item, trois violons comuns, cinq petites poches comunes et cinq mandores telles quelles, prisé le
tout ensemble ... 7 l.
"Item, un autre luth sans manche avec son estuy, prisé ... 30 s.
"Item, douze archetz de violons telz quelz, prisez ensemble ... 30 s.
"Item, un reste de cordes de toutes grosseurs, prisé ensemble ... 4 l.
"Item, trois douzaines de chevaletz de violons et de poches, prisez ensemble ... 20 s.
"Item, deux establis garnis de leurs outilz et ustancilles servans audict mestier, prisez ensemble ...
10 l.
Jehan SELLIER
Dettes :
(fol. 6 v°) : "Plus qu'il doibt au sieur Lenfant, marchand à Paris, la somme de trente livres tournois
pour marchandises de cordes servant audict art, que ledict Le Breton a eues à plusieurs et diverses
fois.
MC/ET/XVI/251
1643, 23 octobre. - Accord entre Paul Belamy, plumassier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles, Antoine de la Chapelle, libraire, et Marie Belamy, sa femme, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, Mathieu Selle, maître tapissier, et Marguerite Belamy, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, d'une part, et Jacques Le Breton, maître
facteur d'instruments de musique, demeurant rue de Béthisy, d'autre part, portant cession à ce
dernier de tous les droits successifs leur appartenant du fait du décès de leur soeur Michelle Belamy,
femme de Le Breton, moyennant 200 livres.
En marge :
367 Cancien Trainquard est huissier sergent à verge au Châtelet.
368 Nous connaissons son nom par sa signature.

1653, 28 décembre. - Quittance d'une somme de 190 livres à Le Breton restant due sur 200 livres.
MC/ET/XVI/251
[p. 771]
Adrien LE DEZ.
1629, 10 décembre. - Cession du temps d'apprentissage d'Adrien Le Dez.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/59
Pierre LE DUC.
1611, 6 juin. - Apprentissage chez Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 725.
MC/ET/XVI/196
1619, 23 mai. - Déclaration par Pierre Le Duc, maître facteur de luths, demeurant rue Saint-Honoré
autrement dite de la Charronnerie, paroisse Saint-Eustache, suivant laquelle, pour éviter le paiement
de 7 livres 10 sols de rente pour lequel il est poursuivi à la requête de Philibert Leroux, sieur de
Neufcourt, comme détenteur de deux terceaux de vigne sur le grand chemin de Saint-Cloud qu'il a
acquis de Jean Langloix, vigneron à Auteuil, il abandonne ces deux terceaux.
MC/ET/XVI/206
1620, 27 mars. - Vente par Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et par Henriette Chambrion, sa femme, à Claude Hafray,
laboureur, demeurant à Passy, de 40 perches de vigne, en deux pièces sises à Auteuil, moyennant
430 livres.
MC/ET/XVI/208
1621, 6 avril. - Apprentissage chez Pierre Le Duc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/210
1622, 17 mars. - Constitution par Pierre Le Duc et Henriette Chambrion, sa femme, par Léon de
Fry, palefrenier de la grande écurie du roi, et Anne Le Duc, sa femme, à Jean Desnotz, hautbois
[p. 772]
du roi, demeurant rue de la Savaterie, de 25 livres de rente moyennant 400 livres. Au payement de
cette rente sont hypothéqués une maison sise à Auteuil et deux arpents et demi de vigne situés audit
lieu.

A la suite :
1622, 17 mars. - Promesse d'indemnité par Léon de Fry et Anne Le Duc en faveur de Pierre Le Duc
et Henriette Chambrion.
En marge :
1624, 1er février. - Quittance par François Richomme, violon ordinaire de la chambre du roi, et roi
des joueurs d'instruments du royaume de France, demeurant rue des Lavandières, paroisse SainteOpportune, ayant les droits d'Antoine Desnotz, violon ordinaire de la chambre du roi et maître
joueur d'instruments, par transport en date du 13 février 1623 (369), à Léon de Fry de la somme de
400 livres pour rachat des 25 livres de rente.
MC/ET/XVI/212
1634, 23 octobre. - Contrat de mariage entre Marin Heude, écuyer de cuisine de M. de Beauvais,
demeurant en son hôtel, rue Neuve-Saint-Merri, et Charlotte Gibon, veuve de Denis Goblet, étalierboucher, demeurant rue au Lard, auquel signe comme témoin Pierre Le Duc, hôte et ami de la future
épouse.
MC/ET/XV/87
1639, 28 juin. - Apprentissage chez Pierre Le Duc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 728.
MC/ET/XVI/241
Antoine LERÉ.
1640, 15 juin. - Entrée en service d'Antoine Leré, natif de Corbie.
Voir : ENTRÉES EN SERVICE, p. 728.
MC/ET/XVI/80
[p. 773]
Claude LESCLAN.
1620, 5 mai. - Mention de l'inventaire de Robert Baudin, en présence de Claude Lesclan, facteur
d'instruments de musique.
Voir : Pierre MARCIRE, facteur d'instruments, p. 776.
MC/ET/XX/179.
Cote 30 des papiers de l'inventaire du 3 septembre 1624.
369 Devant Le Vasseur et Chappelain, l'aîné, Minutier central, MC/ET/XXXV/35.

1623, 27 décembre. - Mention d'une obligation par Claude Lesclan.
Voir : Pierre MARCIRE, facteur d'instruments, p. 776.
MC/ET/XX/179.
Cote 1 des papiers de l'inventaire du 3 septembre 1624.
1622, 19 avril. - Cession par Jean Le Jeune, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, des trois années et neuf mois restant à courir du bail à lui fait
par Denise Geuffrelot, veuve de Jean Nicolas, bourgeois de Paris, à Claude Lesclan, demeurant
même rue, paroisse Saint-Eustache, d'une boutique, caves au-dessous, salle, cour, cuisine, chambre
au premier étage, bouge, petit grenier au-dessus de l'escalier et passage à travers le grand grenier
pour monter sur les tuiles et y faire sécher les instruments de musique, le tout situé en la maison de
la Cloche d'Or, rue Saint-Honoré, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XII/51
1622, 14 août. - Contrat de mariage entre Antoine Baudin, maître cordonnier, demeurant rue Jeande-Beauce, paroisse Saint-Eustache, âgé de vingt-sept ans, fils de défunt Adrien Baudin, laboureur à
Arques, et de Marie Villon, et Marie Fromentin, fille de Jean Fromentin, juré porteur de grains ès
halles, et de Perrette Legendre. demeurant rue de la Poterie. Parmi les témoins du fiancé signent
Jean Baudin, maître cordonnier, son oncle, Claude Lesclan et Jean Marcire, bourgeois de Paris.
MC/ET/XV/34
[p. 774]
1624, 3 septembre. - Inventaire dressé en présence de Claude Lesclan, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : Pierre MARCIRE, facteur d'instruments de musique, p. 775.
MC/ET/XX/179
1630, 30 juillet. - Déclaration en présence de Claude Lesclan, maître et juré du métier de facteur
d'instruments de musique.
Voir : RÉCEPTION DE MAÎTRE, p. 728.
MC/ET/XVI/226
1633, 6 décembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Claude Lesclan.
Voir : Claude COCQUET, facteur d'instruments de musique, p. 740.
MC/ET/XI/129
Thomas LE VACHER.
1640, 15 février. - Quittance où intervient Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie.

Voir : Pierre BALLARD, imprimeur de la musique du roi, p. 875.
MC/ET/XVI/80
1642, 16 juin. - Mention d'une obligation par Thomas Le Vacher.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique du roi, p. 135.
MC/ET/XVI/449.
Cote 30 des papiers de l'inventaire du 12 janvier 1644.
1648, 24 mai. - Contrat de mariage auquel signe Thomas Le Vacher.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 225.
MC/ET/XIX/437
[p. 775]
Médéric LORILLART.
Pierre LORILLART.
1602, 30 août. - Quittance par Médéric Lorillart, maître facteur d'instruments "musiquaulx",
demeurant rue Maubué, et par Geneviève Bénart, sa femme, à Jacqueline Bénart, femme de Jean
Maurice, huissier au Châtelet, d'une somme de 100 écus faisant partie de 700 écus, prix de
l'adjudication de la maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, rue de la Bouclerie, dont ils
possédaient une septième partie.
MC/ET/XVI/20
1617, 31 mai. - Inventaire comportant prisée de luths par Pierre Lorillart, maître juré facteur de
luths.
Voir : Jean de MEFZ, joueur de luth, p. 477.
MC/ET/XV/55
Jean MARCIRE.
Pierre MARCIRE.
1604, 7 mai. - Bail, pour quatre années, par Jules-César Boulenger, docteur en théologie et principal
au collège des Grassins, y demeurant, à Pierre Marcire, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Amandiers, d'une salle et boutique sur cour, dépendant d'une maison contiguë au
collège, moyennant 30 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/138
1615, 24 juillet. - Apprentissage chez Pierre Marcire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVII/162

1624, 3 septembre. - Inventaire après décès de Marie Marcire, veuve en premières noces de Robert
Baudin, cordonnier, femme de Claude Petit, cordonnier, valet de chambre du roi, demeurant rue de
la Cordonnerie, dressé à la requête de celui-ci, agissant comme tuteur de Pierre et Marguerite Petit,
ses enfants, en présence de Pierre Marcire, subrogé-tuteur des mineurs, en présence d'Antoine
[p. 776]
Baudin, cordonnier, demeurant rue de la Cordonnerie, tuteur de Jeanne et Robert Baudin, enfants
nés du premier mariage de la défunte, et en présence de Claude Lesclan, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Honoré, leur subrogé-tuteur.
Papiers :
COTE 1 : obligation par Claude Lesclan, envers Claude Petit, d'une somme de 25 livres, devant
Cuvillyer et Leroux, le 27 décembre 1623 (370).
COTE 30 : inventaire après décès de Robert Baudin, en présence de Claude Lesclan, devant Leroux
et Cuvillyer, le 5 mai 1620 (371).
MC/ET/XX/179
1631, 1er décembre. - Apprentissage chez Jean Marcire, maître faiseur d'instruments de musique,
demeurant rue Dauphine.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 727.
MC/ET/XX/201
1633, 2 janvier. - Bail par Nicolas Mondyères, prêtre, religieux profès en l'abbaye de Bellebranche,
au Maine, logé au collège des Bernardins, procureur des religieux de l'abbaye, pour six années, à
Pierre Marcire, du corps de logis que celui-ci occupe déjà, dépendant de l'hôtel de Bellebranche, rue
des Amandiers, moyennant 69 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/222
1633, 26 août. - Transport par Pierre Marcire (372) à Guillaume Garnier, gagne-denier, demeurant
même rue, du droit au bail à lui fait par Nicolas Mondyères, prêtre, religieux en l'abbaye de
Bellebranche, d'un petit corps de logis dépendant de l'hôtel de Bellebranche pour le temps restant à
expirer.
MC/ET/XVII/224
1634, 21 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Gaultier, maître boulanger, demeurant rue de la
Cordonnerie, fils de défunt Jacques Gaultier, couvreur de maisons, demeurant à Ancenis, et de
[p. 777]
Julienne Landron, et Jeanne Baudin, demeurant même rue, fille de défunts Robert Baudin, maître
cordonnier, et Marie Marcire, auquel signe comme témoin de la fiancée Pierre Marcire, grandoncle.
MC/ET/XX/210
370 Voir supra, p. 773.
371 Ibid., p. 773.
372 Il signe ici "Marci".

Michel MATHIEU.
1639, 28 juin. - Apprentissage de Michel Mathieu, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 728.
MC/ET/XVI/241
Jean MERCERYE.
1617, 30 juillet. - Contrat de mariage auquel est présent Jean Mercerye, maître facteur
d'instruments de musique (373).
Voir : Toussaint CHOLIÈRE, maître facteur d'instruments de musique, p. 738.
MC/ET/XX/158
Pierre MOUTON.
1623, 10 septembre. - Contrat de mariage entre David Néobert, marchand mercier, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, fils de feu Jean Néobert, maître tailleur d'habits, et de
Geneviève Plateau, et Edmée Girard, veuve d'Antoine Champregnault, marchand mercier-joaillier,
demeurant rue de la Barillerie, auquel signe en qualité d'amis des futurs époux Pierre Mouton,
maître facteur d'instruments de musique.
MC/ET/XI/108
1630, 1er mai. - Transport par Pierre Mouton, demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, près
la porte de Buci, à Laurent Mouton, son frère, marchand de vin, demeurant rue Mouffetard, de tous
les droits lui appartenant en la succession de Marguerite Violet, leur mère, moyennant la somme de
66 livres.
[p. 778]
À la suite :
1630, 8 juillet. - Quittance de 37 livres.
1630, 16 décembre. - Quittance de 29 livres.
MC/ET/XVII/211
1640, 14 avril. - Constitution par Laurent Gadoulleau, maître paumier-raquetier, et par Catherine
Couve, sa femme, demeurant rue des Boucheries, au faubourg Saint-Germain, au jeu de paume du
Dauphinée, à Jeanne Gadoulleau, femme du sieur Mouton, demeurant sur les fossés entre les portes
Saint-Germain et de Buci, de 50 livres de rente moyennant 900 livres.
MC/ET/XIII/31
373 Ce facteur d'instruments ne sait pas signer. Le notaire écrit très nettement son nom "Mercerye", mais peut-être s'agit-il de
"Marcire".

1646, 3 mai. - Réception chez les Filles de la Croix du couvent réformé de Saint-Dominique, de
Marie Mouton, âgée de dix-sept ans, fille de défunt Pierre Mouton et de Jeanne Gadoulleau,
demeurant rue Neuve-des-Fossés, paroisse Saint-Sulpice. La dot de la jeune fille est de 2.000 livres
avec un "présent d'église honneste".
MC/ET/XIX/433
Germain MUID'ORGE.
1611, 2 juin. - Contrat de mariage entre Germain Muid'orge, facteur d'instruments, fils de défunt
Guillaume Muid'orge, charretier, et de Jeanne Buisson, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Jacqueline de Soissons, fille de Denis de Soissons, gagne-denier, et de Jacqueline
Jhéraulme, demeurant rue Saint-Sauveur.
MC/ET/XX/152
Christophe OUDET.
1614, 27 juillet. - Contrat de mariage entre Gabriel Picquet, maître menuisier, fils de Mathieu
Picquet, marchand de bois, bourgeois de Paris, et de Jeanne de la Croix, demeurant rue de la
Vannerie, et Jeanne Norquer, fille de Louis Norquer, maître menuisier, et d'Etiennette Thiboust, sa
femme, demeurant au faubourg Saint-Marcel, auquel signe comme témoin du fiancé, Christophe
Oudet, facteur d'instruments, ami.
MC/ET/XVIII/159
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1633, 17 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Garnier, pelletier et valet de chambre ordinaire du
roi et de la reine, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, et Marguerite Oudet, veuve de Georges
Dupont, maître tireur d'or et d'argent et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, auquel signe comme témoin Denise Barbe, veuve de Christophe Oudet, maître
facteur d'instruments de musique et bourgeois de Paris.
MC/ET/XX/207
Claude PIOT.
1629, 24 septembre. - Procuration par Thomas Langar, maître patenôtrier, demeurant rue des
Petits-Carreaux, et Françoise Piot, sa femme, héritière de son frère Claude Piot, facteur
d'instruments, à Rennes, à Antoine Girard, marchand, demeurant à Rennes, pour régler la
succession du défunt.
MC/ET/XV/47
Antoine PISCOT.
Renaud PISCOT.
1629, 23 juillet. - Prisée d'instruments de musique par Antoine Piscot, maître facteur d'instruments,
demeurant rue des Arcis.

Voir : Nicolas CHEVALIER, joueur de luth, p. 470.
MC/ET/XV/69 .
1629, 10 décembre. - Cession de temps d'apprentissage en présence de René Piscot, maître juré
facteur d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 726.
MC/ET/XVI/59
1630, 30 juillet. - Déclaration en présence de Renaud Piscot, maître et juré du métier de facteur
d'instruments de musique.
Voir : RÉCEPTION DE MAÎTRE, p. 728.
MC/ET/XVI/226
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Fiacre PRÉPONNIER.
1634, 7 mars. - Prisée d'instruments de musique par Fiacre Préponnier, facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais.
Voir : Jacques HUREL, facteur d'instruments de musique, p. 760.
MC/ET/XVI/68
1641, 5 septembre. - Titre-nouvel par Fiacre Préponnier, sur une maison sise en la rue SaintAntoine à l'enseigne de la Pie en cage, chargée de 4 deniers parisis de cens envers Charles-Henri
Malon, chevalier, seigneur de Bercy, maître des requêtes de l'hôtel du roi et président du grand
conseil.
MC/ET/XIX/422
Pierre PRIN.
1600, 31 août. - Testament de Marquerite Desprez, veuve de Pierre Prin, maître facteur
d'instruments, demeurant rue des Amandiers, à l'enseigne des Deux Dauphins.
MC/ET/XVII/131
Gervais REBANS.
1603, 3 septembre. - Transport par Guillaume Nargin, marchand drapier, demeurant rue de la
Barillerie, Gervais Rebans, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis, et
Marie Nargin, sa femme, Charles de Rancoir, maître lapidaire, demeurant en la Vallée de Misère, et
Ambroise Nargin, sa femme, à Pierre Doujat, notaire au Châtelet, du quart en la moitié des héritages
de Geneviève Grenier, leur aïeule, moyennant 240 livres et pour demeurer quittes de ce qu'ils
pourraient devoir.

MC/ET/XX/144
Jean SELLIER.
1643, 8 février. - Contrat de mariage entre Jacques Perrier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, et Marie Platelet, fille de Nicolas Platelet, drapier, bourgeois de
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Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, et Nicole Le Maire. Parmi les témoins du fiancé
signe Jean Sellier, maître facteur d'instruments de musique, ami.
MC/ET/XX/246
1643, 19 octobre. - Estimation d'instruments de musique par Jean Sellier.
Voir : Jacques LE BRETON, facteur d'instruments de musique, p. 769.
MC/ET/XVI/251
1646, 7 novembre. - Obligation par Jean Sellier et par Anne Clérin, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Hugues Bigot, bourgeois de Paris, demeurant en
l'île Notre-Dame, sur le quai d'Orléans, de 1.800 livres prêtées pour subvenir à leurs affaires, au
remboursement desquelles ils ont hypothéqué une maison sise en la Grand'Rue de Suresnes, cinq
quartiers de vigne audit lieu et deux autres maisons à Ecouen.
MC/ET/XII/85

PLANCHE XI. -

Signature de Jean SELLIER. (1643, 19 octobre, XVI, 251)
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CHAPITRE II

LES FACTEURS D'ORGUES
I. APPRENTISSAGE ET ALLOUÉ
1631, 3 novembre. - Mise en apprentissage par Jacques Grossel, maître joueur d'instruments,
demeurant au mont Saint-Hilaire, de son neveu Pierre Dessenclos, fils de Jean Dessenclos,
laboureur à Lignières-lès-Roye, âgé de seize ans, pour huit années chez Pierre Pescheur, facteur
d'orgues, demeurant rue Judas, qui promet de lui enseigner son métier, le nourrir et le loger, sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/XVII/217
1645, 2 janvier. - Entrée en alloué de Pierre Le Sage, compagnon facteur d'orgues, fils de feu Pierre
Le Sage, roulier, natif du Mesnil-Madame-Renée, pour deux années, avec Jean de Héman, maître
facteur d'orgues, demeurant rue Judas, qui s'engage à le prendre à son service, à lui fournir vivres et
logement en sa maison et à lui payer 75 livres.
MC/ET/XVII/270
II. LES MARCHÉS DE CONFECTION, DE RÉPARATIONS
OU D'ENTRETIEN D'ORGUES
I
1600, 23 et 27 octobre
Marché d'orgues pour Saint-Gervais par Mathieu Langhedul
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/32.
"Honorable homme Mathieu Languedoul, faiseur d'orgues, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé,
parroisse Sainct-Leu-Sainct-Gilles, confesse avoir promis et promect par ces presentes à
honnorables hommes René Guyot et Jehan Capperon, jurez vendeurs et contrerolleurs de vins à
Paris, et à present maistres de la confrairie de la Conception Nostre-Dame fondée en l'eglise SainctGervais à Paris,
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assistez des honnorables hommes Jacques de Courcelles, Guillaume Margronne, Macé Hahas, aussy
jurez vendeurs et contrerolleurs de vins à Paris et confreres de ladicte confrairie, tous à ce presens et
comparans tant pour eulx que pour les autres confreres d'icelle confrairie et acceptans, de refaire
bien et deuement au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, les orgues desdictz vendeurs de vins
servans et appartenans à ladicte confrairie en la maniere qui s'ensuict, et à cest effect lesdictz
maistres les ont mises ès mains dudict Languedul : assavoir de rendre tous les jeux desdictes orgues

parfaictz et bien d'acord, comme il apartient; revisiter les (sic) sommier et ses souffletz et y faire ce
qu'il y conviendra pour les rendre bons et vallables;
Item, de faire ung jeu de trompette de six piedz de fer blanc neuf, le clavier des pedalles neuf et
plusieurs autres pieces qu'il conviendra faire ausdictes orgues.
Et s'il convient quelques ferailles et fleaux pour abaisser lesdictz souffletz avec quelques autres de
boys, lesdicts sieurs vendeurs (sic) seront tenuz de le fournir à leur (de) spens, et quant au reste de
ce qu'il conviendra pour parvenir à ladicte refection il sera fourny par ledict Languedoul à ses
depens et icelles orgues tenu rendre faictes et parfaictes, bien sonnantes et d'accord, dedans le plus
brief temps que faire se pourra et au plus tart dedans le jour de l'ost viergis virginum qui se dira trois
jours devant le jour et feste de Noel prochain.
Ceste promesse faicte moiennant la somme de cent escuz soleil (374).
II
1608, 25 janvier
Marché d'orgues pour Saint-Médard par Pierre de Castre
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/146 (375).
"Fut present en sa personne Pierre de Castre, facteur d'orgues, demeuraut à Charny près Montargis,
estant de present en ceste ville de Paris pour ses affaires, logé au couvent des Cordelliers SainctMarcel, lequel de son bon gré confesse avoir promis et promect à honnorables hommes Louys
Choppin, maistre rotisseur à Paris, Pierre Goguelin, maistre charpentier,
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Françoys Deslandes, maistre boullenger, et Pasquier Lucas, marchand maistre bonnetier à Paris,
tous à present marguilliers de l'oeuvre et fabrique de l'eglise Monsieur Sainct-Medard, fondée
audict Sainct-Marcel, à ce presens, ce acceptans, de faire et parfaire bien et deuement au dire
d'ouvriers et gens à ce cognoissans, ung orgue de six piedz accompagné des jeux qui ensuivent;
assavoir le six pied, trois pieds, ung autre trois pieds et fuzée, pied et demy, gros nazard, petit
nazard, cinq balles doubles, fournitures double, ung jeu en tiers commenceant en Si sol fa ut, faire
et accommoder le sommier et souffletz à neuf et y accommoder la regalle qui y est à present ou y
faire ce qui y sera necessaire et rendre l'ordre bien sonnant avec le cours des ventz; commencer à ce
faire le jourd'hui, continuer sans discontinuer et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement
comme dessus est dict dedans le jour de Pasques prochain.
Et fourniront lesdictz marguilliers toutes les estoffes qui y seront necessaires outre les estayes et
estofes qui sont aux vieilles orgues de ladicte egliese que ledic de Castre fera reffondre reservir
comme aussy luy serviront de bois et chandelles qu'il conviendra pendant que lesdictes orgues se
feront. Et est accordé que le viel fus, souffletz, sommier et clavier estans ausdictes vielles orgues
demoureront et appartiendront audict de Castre sans dimynution du prix cy-après mentionné.
Ce marché faict moyennant la somme de deux cens dix livres tournois sur laquelle somme ledict de
Castre confesse avoir eu et receu desdictz marguilliers la somme de trente livres tournois dont il se
tient pour content et les en quite, et le surplus que lesdictz marguilliers ont promis, seront tenuz,
promettent et gaigent bailler et paier audict de Castre ou au porteur au feur et à mesure qu'il
travaillera ausdictes ouvrages. Car ainsy, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un
envers l'autre, lesdictz marguilliers oudict nom, renonceant de part et d'autre.
Faict et passé ès estudes avant midy l'an mil six cens huit, le vingt-cinquiesme jour de janvier, et a
ledict Goguelin declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
374 L'acte est inachevé et non signé.
375 Le notaire semble avoir eu beaucoup de difficultés à reproduire les termes qui lui étaient dictés .

P. de CASTRE

Loyz CHOPPIN

DESLANDES

Pasquier LUCAS

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)

III
1611, 19 décembre
Promesse par Thomas Francini
d'entretenir les orgues de la grotte de l'Orphée à Saint-Germain-en-Laye
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIV/9.
Promesse par Thomas Francini, natif de Florence, ingérieur et conducteur des fontaines et grottes du
roi, à Saint-Germain-en-Laye, à Jean de Fourcy, sieur de Chécy-en-Brie, conseiller du roi, intendant
de ses bâtiments,
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d'entretenir pendant six années, à commencer du 1 octobre passé, "les fontaines, grotes et autres
choses qui ensuivent aux viel et neuf chasteaux dudict Sainct-Germain-en-Laye, c'est assavoyr la
citerne qui donne l'eaue à la ville, la grande reserve qui est entre lesdicts viel et neuf chasteau, le
bacin et fontayne de Mercure, la fontaine et conduit qui servent aux deux petites fontaines en
terrasse, la grotte, conduictz et mouvemens de Neptune, la grotte, conduictz et mouvemens des
orgues, la fontayne du dragon et la grotte de l'Orphée, conduictz et mouvemens d'icelle, entretenir et
nectoyer les regardz, le service et bassin desdictes fontaynes, faire faire à ses despens toutes les
menues reparations tant desdictes fontaynes, regardz, reserves que grottes, mouvemens d'icelles et
autres choses cy-dessus-mentionnées, et pour ce faire fournir de souldure tant d'argent que d'estain,
plomb, ciment à feu et autre ciment de thuille pillé, fil de laiton, huille, suif pour entretenir les
robinetz, chandelle pour vysiter et monstrer le Neptune, balletz, pelles, sceaux, journées et peines
d'ouvriers, mesmes de faire venir à ses despens l'organiste pour accorder et racommoder les thuyaux
des orgues quand il en sera besoing", à la charge que si quelqu'accident arrivait passant 18 livres, il
serait à la charge du roi. Ce marché est fait moyennant une rétribution de 1 200 livres par an et
versement de 1 800 livres pour la nourriture de Francini et de ses hommes.
IV
1616, 11 mars
Marché de réparations de l'orgue du collège de Navarre
par Nicolas et Pierre Pescheur
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/164.
"Estat de ce qui est necessaire pour reparer et rendre les orgues de Navarre en bon estat.
1. Premierement, il convient nettoyer la monstre, refaire des thuyaux où il y a de de defaut de
pareille estoffe.
2. Item, convient refaire un bourdon de trois pieds sonnant six pieds.
3. Item, faut refaire le jeu de trois pieds qui est d'estain et le faire parler.
4. Item, pareillement le pied et demi d'estain et le faire parler.
5. Item, faut refaire le nazart qui est de plomb.
6. Plus faut faire un jeu de cornet commençant en E la, mi, à cinq thuyaux sur marche jusques au

haut du clavier.
7. Item, faut refaire la quarte du nazart de plomb.
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8. Item, faut faire la forniture à trois thuyaux sur marche-à-pied de plomb et le hault d'estain.
9. Item, la cymbale de [deux] thuyaux sur marche ou trois si faire se peut de pareille estoffe que la
forniture.
10. Item, faut faire une trompette de six pieds à cornet de fer blanc.
Item, convient faire deux grands soufflets neufs de cinq pieds de long et de la largeur suyvant la
place, de chacun cinq plis, de bois d'eclisse.
Item, faut regarnir le sommier de cuir neuf et les soupapes d'iceluy.
Plus, faut faire un clavier neuf.
Plus, faut faire un marche-pied pour tirer le clavier.
"Nicolas Pescheur et Pierre Pescheur, pere et filz, maistres facteurs d'orgues à Paris, y demeurant
rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, confessent avoir volontairement promis et promettent
à noble et syentifficque personne Maistre Joacain Forgemont, docteur regent en la faculté de
theologie, demourant au colleige de Navarre, susdicte parroisse Sainct-Estienne, à ce present et ce
acceptant, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce
cognoissans les orgues qui sont de present en la chappelle et eglise dudict colleige de Navarre,
suivant et conformement au devis qui est cy-dessus escript et pour ce faire y fournir par lesdictz
Pescheurs, pere et filz, de tous les ustancilles et matereaulx, boys, plomb, estaing et aultres choses
qui y sont necessaires affaires (sic) de leurdict estat et les rendre bien et jouantes sonnantes et
accordantes, comme il appartient; à commencer à y travailler par eulx la sepmaine prochaine et y
continuer sans discontinuer à y travailler en telle sorte et maniere que lesdictz orgues puissent bien
jouer le jour et feste de Sainct-Louis prochain venant aux premieres, secondes vespres et à la messe.
Ceste promesse ainsy faicte par lesdictz Pescheurs, pere et filz, moyennant la somme de six cens
livres tournois que pour ce ledict sieur Forgemont en a promis, sera tenu, promet et gaige bailler et
payer ausdictz Pescheurs, pere et filz, ou au porteur etc en ceste maniere, scavoir cent cinquante
livres à la premiere sepmaine d'après Pasques prochain venant, aultres cent cinquante livres tournois
au jour et feste de Pentecoste esquivant, aultres cent cinquante livres au jour Sainct-Remy prochain
venant, après que au prealable lesdictes orgues ayent esté trouvée bonne, valables (sic) et bien
jouante et qu'il auroict esté veue et visitée; et sans que, pour le recouvrement de ladicte somme de
six cens livres ledict sieur Forgemont en puisse rien demander, repeter ny avoir aulcun recours
contre le corps dudict colleige de Navarre, duquel Monsieur Gaudin, proviseur dudict colleige, est
receveur et administrateur des deniers dudict colleige. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy et l'ung envers l'autre, mesmes lesdictz Pescheurs, pere et filz, pour
l'entretenement et accomplissement de tout le contenu y dessus solidairement l'ung pour
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l'aultre, chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discussion, renonceant d'une part et
d'aultre et encores iceulx Pescheurs aux benefices de division, fidejussion, ordre de droict et de
discussion.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires l'an mil six cens seize, le vendredy, après midy,
unziesme jour de mars et ont signé :
PESCHEUR
FORGEMONT

Pierre PESCHEUR

RICHER (notaire)

NOURRY (notaire)

"Ledict Pierre Pescheur, nommé au marché y-dessus escript, confesse avoir eu et receu à plusieurs
et diverses fois dudict sieur de Forgemont, à ce present, la somme de six cens livres tournoiz
mantionnée par ledict marché cy-dessus escript et en quoy par icelluy marché ledict sieur de
Forgemont estoit tenu et obligé pour les causes contenues audict marché; dont et de laquelle somme
de six cens livres tournoiz ledict Pierre Pescheur s'est tenu pour bien comptant, en a quicté et quicte
ledict sieur de Forgemont et tous autres et sy promet ledict Pierre Pescheur en acquiter et garentir
ledict sieur de Forgemont de ladicte somme de six cens tant de livres envers la veufve de deffunct
Nicolas Pescheur, sa mere, que envers ses autres coheritiers et contre tous autres; promectant etc,
obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires, l'an mil six cent dix-sept le vingt-huictiesme jour de
janvier, et a signé :
Pierre PESCHEUR
SAULNIER (notaire)

NOURRY

V
1618, 15 janvier
Marché entre Pierre Pescheur, maître facteur d'orgues,
et les religieux de Saint-Victor
pour l'augmentation des orgues de leur couvent
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/101.
"Fut present en sa personne Pierre Pecheux, maistre facteur d'orgues, demeurant à Paris, rue Judas,
parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lequel a promis et promect à Messieurs les venerables religieux,
prieur et couvent de l'abaye Sainct-Victor-lez-Paris, ce acceptant par frere Nicolas Bollart, secretaire
de ladicte abaye à ce present, de faire et parfaire, entierement au dire des gens à ce congnoissans, le
contenu en certain memoire signé et paraphé des notaires soubzsignez et partyes pour raison de ce
que lesdictz
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sieurs de Sainct-Victor desirent augmenter leurs orgues estans en l'eglise d'icelle abaye pour le
ravallement d'icelles orgues qui seront à quarante huict marches et grand clarines, et, pour ce faire,
fournir tous les tuyaux qu'il conviendra pour ledict ravallement tant d'estain pour les fournitures et
les cimbales que de plomb pour les aultres signés, c'est assavoir des aultres jeulx, fors toutesfoys les
quatre gros tuyaulx de boys - de huict piedz de long (376) - sonnans en ton de seize, tous lesdictz
tuyaulx revenans en nombre de cent huict pour ledict ravallement. Plus (sera) tenu ledict Pecheux
de faire les jeux de trompette et clairon de neuf et y mettre cornetz d'estain neuf au lieu des vieux de
fer blanc qui sont de present.
Commencera ledict Pecheux dans quinze jours prochains et cy-après continuera sans discontinuer
(377).
Le tout moyennant la somme de cinq cens livres qui est pareille somme à laquelle le marché verbal
avoit esté cy-devant faict avec deffunct Noel Pecheux pere et ledict Pierre Pecheux, sur laquelle
somme auroit esté cy-devant baillé et advancé audict deffunct la somme de cent quarante-quatre
livres tournoiz, ce que ledict Pierre Pescheux recognoist, dont il tiendra compte cy-après sur ladicte
376 En marge et suivi de la signature " Pescheur " et du paraphe de Bollart.
377 Ce paragraphe est rejeté en bas de page et suivi des mêmes signature et paraphe.

somme principalle, et sur le surplus, montant trois cent cinquante-six livres tournoiz a esté payé
audict Pescheux, la somme de cent livres, presens les notaires soubzsignez, en pieces de douze solz
et monnoye, le tout bon etc, dont quictance etc, et le reste sera payé audict Pecheux au fur qu'il
travaillera.
Et sur ce que ledict Pecheux a remonstré auxdictz sieurs, prieur et couvent ne pouvoir faire les
cornetz d'estain de trompettes et clairon pour le prix susdict et qu'il demandoit soixante livres de
recompense pour le moins a esté accordé que, ayant ledict Pecheux faict ledictz jeux en la forme
susdicte, en cas qu'il affirme y avoir perdu, luy sera baillé et payé la somme de trente livres, oultre
lesdictes cinq cens livres et mesme quelque pris et chose davantage, selon que lesdictz sieurs
jugeront et qu'ilz auront esté bien serviz, pour le tout rendre faict et parfaict bien et deuement
comme dict est dans le jour de Pasques prochain ou le jour après, sans prejudice par lesdictz sieurs
de Sainct-Victor au marché et accord faict avec lesdictz Pecheux, pere et filz, sur lequel marché ne
reste plus à payer que la somme de quarante livres et dont la besongne dudict marché n'est encores
receu.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy - ledict Pecheux corps et biens (378)
- ; renonceant etc.
Faict et passé en ladicte abaye, après midy, l'an mil six cent dix-huict le quinziesme jour de janvyer
et ont signé :
Pierre PESCHEUR

BOLLART

COTHEREAU (notaire)

PERIER (notaire)
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VI
1618, 18 décembre
Marché pour la taille du grand corps de l'orgue
de Saint-Martin-des-Champs
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XII/20.
" Jean Cateman et Paul Gey, allemand et flamant, compagnons sculpteurs, demeurans à Paris, savoir
ledict Cateman au prieuré Sainct-Martin et ledict Gey rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolasdes-Champs, confessent avoir promis et prometent solidairement à Regnauld Pont, maistre
menuisier à Paris à ce present et acceptant de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient
la taille qu'il convient faire sur le grand corps de l'orgue par ledict Pont marchandé et faict pour
Messieurs de Sainct-Martin à commaqner dès à present et continuer sans discontinuer jusques à
perfection. Et ce moyennant la somme de sept vingtz une livres que ledict Pont a promis et promet
leur payer au feur et à mesure qu'ilz travailleront. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy
lesdictz Cateman et Gey solidairement corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens dix-huict, le vingthuictiesme decembre, après midi, et ont signé :
Joan CATEMAN statuarius

378 En marge.

Paul GEY

R. PONS

DOURNEL (notaire)

GOGUYER (notaire)

VII
1620, 4 décembre
Marché pour la répartition des orgues
de l'abbaye Sainte-Geneviève-du-Mont par Pierre Pescheur
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/171.
" Memoire pour racommoder les orgues de l'abbaye Madame Saincte-Geneviefve au mont de Paris.
Premierement, il faut lever tous les tuyaux de leur place et les nettoyer et faire servir les jeux de
plomb qui sont dans ladicte orgue et nettoyer la monstre et la pollir.
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Item, il fault faire le trois piedz en resonance d'estain sur piedz de plomb en la place de celuy qui
est, dedans lequel tout est pourry et ce jeu sera faict tout de neuf.
Item, il faut faire la fourniture toute neuve à quatre tuyaux sur marche d'estain posez sur piedz de
plomb à la place de la vieille qui est toute pourrie.
Item, il faut faire la cimballe neufve à trois tuyaux sur marche d'estain posée sur piedz de plomb à la
place de celle qui y est, laquelle est toute pourrie.
Item, il faut faire un jeu de trompette de six piedz, les cornetz d'estain, les eschalotz et languettes de
cuivre, les boistse et les piedz de plomb, lequel jeu sera mis à la place de la regalle qui est dedans
l'orgue.
Plus faut faire deux soufflets neufs et les faire lever de trois piedz à plis de bois et rendre le vent
egal et faire le porte-vent tout neuf. Plus faut faire un marchepied neuf pour tirer le clavier du pied.
Plus il faut racorder le cornet avec le reste des jeux.
" Pierre Pescheur, facteur d'orgues, demeurant à Paris, rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-duMont, confessa et confesse avoir faict marché, promis et promect à reverend pere en Dieu Messire
François cardinal de La Rochefoucault, evesque de Senlis, grand aulmosnier de France, abbé de
l'abbaye Madame Saincte-Geneviefve au mont de Paris, à ce present et acceptant, de raccommoder
bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, les orgues de l'eglise d'icelle abbaye,
selon et suivant le memoire escript de l'autre part et fournir ce qui est speciffyé par ledict memoire
et rendre la besongne faicte et parfaitec dans le jour de Pasques prochainement venant.
Ce marché faict moyennant la somme de trois cens cinquante livres tournois que ledict seigneur
cardinal a promis paier audict Pescheur, scavoir cent cinquante livres dans le premier jour de janvier
prochain et le reste lorsque lesdictes ouvraiges seront faictes; promectans etc, obligeans chacun en
droict soy et l'un envers l'autre, renonceans etc.
Faict et passé en l'hostel dudict seigneur en ladicte abbaye, avant midy, le quatriesme jour de
decembre l'an mil six cent-vingt, et ont signé :
Cardinal de LA ROCHEFOUCAULT

Pierre PESCHEUR

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)

"Et à l'instant ledict Pescheur a dit ne voulloir recevoir aucune chose sur ledict marché que le tout
ne soit faict et parfaict, comme il est dit par ledit marché. Fait les jour et an que dessus.
Pierre PESCHEUR
SAULNIER

CHARLES

" Ledict Pierre Pescheur confesse avoir eu et receu desdictz sieurs cardinal abbé et venerables
relligieuses personnes freres Lazarre Pietre, soubz-prieur, Jacques Guillemyn, prieur, curé de
Choisy, procureur et pitancier, Pierre Guillon, chancellier ès artz, pretre, curé d'Aulnay, aul
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mosnier, Anthoine Fournier, P. Morel et N. Josse, tous prebtres relligieux profex en ladicte abbaye,
representant la plus grande et seyne partye à ce presens, la somme de trois cens cinquante livres à
luy promise payer, pour les causes, selon et ainsy qu'il est contenu au marché cy-dessus et de l'autre
part escript, de laquelle somme à luy baillée, paiée, comptée, nombrée et dellivrée presentement,
asscavoir cinquante livres par ledict sieur cardinal et de ses deniers et trois cens livres par les mains
de Maistre Nicolas Saulnier, notaire, presens les notaires soubzsignez, en quartz d'escuz et autre
monnoye le tout bon etc; ledict Pescheur s'est tenu et tient pour content, en a quicté et quicte
lesdictz sieur cardinal et relligieux et tous autres. Comme aussy recongnoissent lesdictz sieur
cardinal, abbé et relligieux que ledict Pescheur a satisfaict au contenu dudict marché ainsy qu'il y
estoit tenu, dont ilz le quictent. Laquelle somme de trois cens livres ainsy payée par les mains
dudict Saulnier, iceulx sieur cardinal et relligieux ont declarer faire partye et rester de la somme de
quatre cens cinquante livres qui luy avoit cy-devant esté laissée pour employer à la repparation
desdictes orgues et provenue de la vente qu'ilz ont faict à André et Nicolas Remondi, vignerons
demeurans à Nanterre d'un cloz fermé de murailles, contenant trois quartiers, appelé le Cloz de la
Barre, sciz audict lieu de Nanterre, par contract passé devant Charles et ledict Saulnier, notaires, le
mercredy vingtiesme jour de decembre mil six cens seize; le surplus de la dicte somme de quatre
cend livres ayant esté par ledict Saulnier baillée à deffunct Messire Benjamin de Brichanteau, lors
abbé de ladicte abbaye qui auroit passé ledict contract et à luy dellivré le dernier decembre
ensuivant par sa quictance dudict jour presentement rendue ausdictz sieur abbé et relligieux pour se
pourveoir contre les heritiers dudict sieur de Brichanteau ainsy qu'ilz adviseront pour le
recouvrement et non contre ledict Saulnier, et partant conformement audict contract iceulx sieurs
abbé et relligieux font la presente declaration pour plus grande seuretté desdictz Remondi de
garentye desdictz trois quartiers de cloz à eulx venduz, et oultre ont d'icelle somme de quatre cens
cinquante livres deschargé le dict Saulnier en tant que besoing est, à condition que pareille somme
de trois cens livres tournoiz presentement paiée audict Pescheur sera remploié en achapt de fondz
au proffit de ladicte abbaye, comme aussy les cent cinquante livres mentionnée cy-dessus receue par
ledict deffunct sieur de Brichanteau si l'on en peult estre paié; promectant etc, obligeant etc,
renonceant etc.
Faict et passé l'an mil six cent vingt-un, le treiziesme jour de may, avant midy, en la maison
abbatialle de ladicte abbaye Saincte-Geneviefve, et ont signé :

F. cardinal de LA ROCHEFOUCAULT
L. PIETRE

J. GUILLEMYN

F. J. GUILLOU

GAILLARD

A. FOURNIER

F. P. MOREL

F. N. JOSSE

SAULNIER

Pierre PESCHEUR

PERIER (notaire)

CHARLES (notaire)
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VIII
1620, 14 avril
Promesse pour le rétablissement de la musique de la grotte de l'Orphée
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XIX/387.
Promesse par Thomas Francini, ingénieur ordinaire pour le roi et intendant de ses fontaines,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, d'exécuter, moyennant 18 000 livres, tous les travaux
nécessaires au rétablissement de la grotte de l'Orphée au château neuf de Saint-Germain-en-Laye.
Parmi ces travaux, il est nécessaire de :
"... refaire de neuf le grand vuide ou vaze où se faict le vent pour le son dudict Orphée, fournir de
mortier, de cyment et chaux-vive, pierre de taille, plomb et bricque.
"... refaire de neuf touttes les roues tant de bois, cuivre que fer, comme aussy le tambour où est la
musicque de son dudict Orphée, à cause de l'humidité qui a tout pourry, comme aussy refaire de
neuf le registre et sommier qui porte le vent et fait ledict son, lequel est aussy pourry.
IX
1620, 14 décembre
Marché de réparations à l'orgue de Saint-Nicolas du Chardonnet par Pierre Pescheur
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/200.
" Fut present Pierre Pescheur, facteur d'orgues, demeurant à Paris, rue Judas, lequel confesse avoir
promis et promect à Messieurs les marguilliers de l'eglise Sainct-Nicolas-du-Chardonneret, Jacques
Pinart, maistre charon à Paris, l'un d'iceulx à ce present, ce acceptant pour ladicte oeuvre et
fabricque, de faire au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, ce qui ensuict de son art de faiseur
d'orgues, scavoir rellever tous les tuaux d'orgues de ladicte eglise, les netoier dedans et dehors, faire
une senballe neufve à tuyaux sur chaque marche et icelle poser en la place de la vielle qui y est à
present de nulle valleur, recoller les souffletz oâ le vent se perd et le tout remplasser bien et
deuement suivant le contenu desdictes orgues; et le tout faire et parfaire dans le jour de Noel
prochain.
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Ce marché faict moiennant la somme de trente-six livres tournoiz que ledict Pinart promect oudict
nom paier audict Pescheur ou au porteur lorsque lesdictes orgues seront raccommodées comme
dessus est dict; et pour ce faire ledict Pechet (sic) sera tenu fournir de toutes matieres necessaires
excepté de menuisserie et serrurerie, promectant etc, obligeant chacun en droict soy audict nom,
renonceans de part et d'aultre etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens vingt, le quatorziesme jour de decembre avant midy et ont
signé :
Pierre PESCHEUR

J. PINART

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)

X
1620, 21 décembre
Mention du scellement du châssis des orgues de l'église Saint-Martin
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/200.
Devis et marché des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture à exécuter en l'église
Saint-Martin à Saint-Marcel ; il y est question de " seller le chassis des orgues au lieu où il sera
advisé pour le mieux ".
XI
1630, 8 août
Marché pour le buffet d'orgues du couvent des Carmes
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/184.
" Jehan Buron, maistre menuzier, demeurant au parvis Nostre-Dame, s'oblige et promect faire et
construire de neuf ung corps de buffet d'orgues de bois de chesne pour servir à mettre et poser les
orgues estans dans l'esglise des Reverends Peres Carmes de ceste ville de Paris, à l'endroict et au
dessus du grand portail de ladicte esglise où sont de present posées lesdictes orgues. Lequel buffet
d'orgues sera composé de chacun costé d'icelluy de deux grandes tours qui auront chascune douze
pieds de haulteur et de largeur deux pieds quatre poulces dans oeuvre, une tour au milieu de huict
pieds ou environ et de largeur vingt poulces dans oeuvre, quatre platte face à vingt-quatre poulces
chacune dans oeuvre et la haulteur à
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proportion, ung sommier qui sera divisé en deux parties de chascune vingt-quatre renures,
lesquelles parties auront cinq pieds de longueue et quatre de large, d'un bois de deux poulces et
demy d'espoisseur; et sera ledict buffet faict de bon vois de chezne, sec, loial et marchant, icelluy
buffet garny de ses coulisses et volletz, le tout suivant et conformement au desseing que ledict
Buron a presenté ausdictz religieux, qui sera par eux et par lesdictz notaires paraphé ne varietur, qui
demeurera entre les mains dudict Buron qui sera tenu le representer lorsque ledict buffect sera faict
et parachevé pour le confronter sur icelluy.
Ce marché faict moyennant la somme de neuf cens livres tournois; et a icelluy Buron promis rendre
tous lesdictz ouvrages cy dessus bien et deuement faictz au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans
dedans le jour et feste de Pasques prochain venant.
"Fut present en sa personne Jehan Buron, maistre menuizier à Paris, y demeurant au parvis NostreDame, parroisse Sainct-Christophe, lequel a faict marché, promis et promect aux venerables
relligieux, prieur et couvent Nostre-Dame des Carmes à Paris, asscavoir freres Regnault de Vaulx,
prieur, Thomas Rigollet, soubz-prieur, Jehan Aulbin, Mathieu Moyé, Edme Vessier, Aulbin Saulet,
Pierre Alix, Pierre Geoffroy, Jehan Hervé, tous docteurs, Jehan Quenisot, Thomas Joaillier, clavier,
Claude Gibbé, procureur, Mathieu Mascon, secretain, Pierre Gausché, Claude Vannier, Jehan
Cuisset, Claude Mignot, Claude Viollette, Jacques Claveau, Anthoine Baillette, et Jehan Anthoine,
tous prebstres relligieux profès dudict couvent, à ce presens, ce acceptant pour tout ledict couvent,
de faire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans les ouvraiges de menuiziers
mentionnez au devis de l'autre par escrit, commencer à travailler à iceulx dès maintenant sans

dicsontinuer et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement, comme dict est, dans le jour de
Pasques prochain venant.
Ce marché faict moyennant la somme de neuf cens livres tournoiz sur laquelle somme a esté
presentement payé et advancé audict Buron par lesdictz sieurs relligieux, prieur et couvent des
Carmes la somme de cent livres tournoiz dont etc, quictant etc, et le surplus montant huict cens
livres lesdictz sieurs relligieux prieur et couvent ont promis et seront tenuz les bailler et payer audict
Buron ou au porteur etc, scavoir trois cens livres au jour de Pasques, cent livres au jour SainctJehan-Baptiste ensuivant et le reste montant quatre cent livres tournoiz au jour de Noel aussy
ensuivant, le tout prochainement venant, auquel devis a esté du consentement des parties augmenté
et mis en interligne quatre - conformement auquel devis a esté par lesdictes parties et notaires
soubzsignez paraphé ne varietur le desseing desdictz ouvrages qui a esté retenu par ledict
entrepreneur pour icelluy representer ausdictz sieurs relligieux lorsqu'il aura parfaict lesdictz
ouvraiges -(379). Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict
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soy l'ung envers l'aultre lesdictz sieurs relligieux, prieur et couvent oudict nom tout le revenu
temporel dudict couvent; renonceant d'une part et d'aultre.
Faict et passé audict couvent le huictiesme jour d'aoust après midy l'an mil six cent trente et a ledict
entrepreneur declaré ne scavoir escripre ne signer et lesdictz sieurs relligieux, prieur et couvent (sic)
ont signé :
[signatures des religieux sus nommés et d'autres religieux](380)
SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)

XII
1630, 8 août
Marché pour la confection d'un orgue portatif
destiné à Vincent de Paul par Nicolas Le Merre
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/184.
"Fut present en sa personne Nicolas Lemaire, facteur d'orgues, demeurant à Paris rue Sainct-Martin,
parroisse Sainct-Medericq, lequel a faict marché, promis et promect à Maistre Vincent de Paul,
conseiller et aulmosnier du roy, principal du colleige des Bons-Enffans, fondé en l'universitté de
Paris, à ce present, ce acceptant, de faire bien et deuement, au dire d'ouvriers et gens à ce
congnoissans, ung cabinet d'orgues, un deux pieds bouché resonnant de quatre, le tout bois de ceur
de chesne et son octave, le plus de bois que faire ce pourra qui sera de chesne du meilleur que se
peult recouvrir, et le reste de fin estain, une cimballe à deux tuiaux sur marche, le tout de fin estain,
une voix humaine de fin estain resonnant de huict piedz, un sommier tout neuf fort solide de coeur
de chesne, un tremblant, une ventille, un rossignol, ung clavier d'esbeyne et feintes etc, et l'octave,
cimballe, voix humaine, couppes, deux souffletz suffisans audict orgues et le cabinet de coeur de
chezne, le tout bien solide et bien formé, l'orgue bien sonnant et bien accordant, rendu faict et
parfaict en dedans la Toussainctz prochainement venant, à la charge et condition que le tout du
cabinet sera solide, comme dessus est dict et qu'il se puisse porter dans un chariot sans se gaster ni
379 La phrase entre tirets est ajoutée en fin d'acte.
380 Pour une question de place nous n'avons pas reproduit les signatures des religieux qui occupaient une page entière.

discorer.
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Ce marché faict moyennant la somme de cent cinquante livres tournois sur laquelle somme ledict
Lemaire confesse avoir eu et receu comptant dudict sieur Paul la somme de trente livres tournois,
dont quittant etc, et le surplus montant cent vingt livres, ledict sieur Paul le promect payer audict
Lemaire ou au porteur etc deux mois après ledict Lemaire aura faict ce que dessus, bien et deuement
comme dict est ; promectant etc, obligaent chacun en droict soy ledict Lemaire corps et biens,
renonceans etc.
Faict et passé ès estudes le huictiesme jour d'aoust, avant midy, l'an mil six cens trente et ont signé :
Vincent de PAUL

LE MERRE (381)

CAPITAIN (notaire)

CHARLES (notaire)

XIII
1630, 15 octobre
Association pour la confection d'un orgue
pour le couvent de l'Oratoire d'Orléans par Nicolas Le Merre
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/61.
" Furent presens François Roberday, orfebvre et vallet de garde-robbe de Monsieur frere du roy,
demeurant à Paris rue Sainct-Honoré, parroisse Sainct-Germain, d'une part, et Nicolas Lemaire,
facteur d'orgues, demeurant à Paris, rue des Arsis, parroisse Sainct-Mederic, d'autre part, lesquelz
volontairement se sont associez et associent au gain ou perte qui proviendra d'une orgue que l'un ou
l'autre d'eulx entreprendra de faire pour les Peres de l'Oratoire d'Orléans en leur eglise size audict
lieu, laquelle orgue contiendra deux jeux, suivant le marché qu'en passera l'un ou l'autre avec
lesdictz Peres de l'Oratoire, et pour ce faire l'un ou l'autre se transportera au lieu ou ledict orgue
debvra estre faict. Et partageront entr'eux esgallement les deniers qui en proviendront, à la charge
de fournir moictié par moictié les fraiz qu'il conviendra.
Et par les presentes ledict Lemaire a promis et promect audict Roberday de luy monstrer et
enseigner durant ung an prochain à faire un cabinet d'orgues et à accorder icelluy, et ce moyennant
la somme de six vingtz livres tournoiz que ledict Roberday sera tenu et promect de luy payer
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scavoir soixante livres en un diamant dans dimanche, et le surplus dans un an ; et, en ce faisant, le
marché qu'ilz avoient faictz ensemble par devant de Beaufort et Ogier, notaires, le premier aoust mil
six cent vingt-neuf (382) demeure nul ; et ont lesdicts Roberday et Lemaire où l'un d'eux ne
travailleroit ou ne feroit marché pour lesdictes orgues declarées, en ce cas ledict marché du premier
aoust demeure en sa force et vertu.
Car ainsy, promettant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estuddes des notaires declarez, l'an mil six cent trente le quinziesme
octobre après midy et ont signé :
ROBERDAY

381 Voir les signatures, planche II, p. 79.
382 Minutier central, LXXXIII, 11.

LEMER

DEMAS (notaire)

REMOND (notaire)

XIV
1631, 22 janvier
Marché pour la confection d'un orgue
par Pierre Pescheur pour l'église Saint-Étienne-du-Mont
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/185.
" Ensuict l'ordonnance d'un jeu d'orgues de seize piedz en montre.
" Et premierement, la montre sera de bon estain polly et bruny dont le plus grand tuau aura seize
piedz de haut sans compter le pied du tuyau.
Item, ung bourdon de huict piedz bouché, sonnant seize, les deux premieres octaves de bois et le
surplus d'estoffes d'estain et de plomb.
Item, ung huict piedz ouvert en resonnance d'estain fin dont les dix plus gros tuyaux seront en
montre qui seront pollis comme la monstre.
Item, ung bourdon de quatre piedz bousché sonnant huict, la premiere octave de bois et le surplus
d'estoffe d'estain et de plomb.
Item, ung jeu de quatre piedz à l'octave de huict piedz appellé ou nommé le prestant, lequel sera
d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, ung piedz deux ouvert d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, une fourniture de six tuyaux sur chacune marche, laquelle sera d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, une cimballe de quatre tuyaux sur chacune marche d'estain fin sur piedz d'estoffe.
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Tous lesquelz jeux cy-dessus faisant seize tuyaux sur chacune marche serviront pour le plain jeu.
Item, une flueste de quatre piedz ouverte qui sera d'estoffe.
Item, ung nazard à fuzée à la quinte de quatre piedz qui sera d'estoffe.
Item, une fleuste de deux pieds ouverte qui sera à la quarte du nazard qui sera d'estoffe.
Item, ung flageolet sonnant ung pied d'estain fin sur pied d'estoffe.
Item, ung jeu de tierce d'estain fin sur pied d'estoffe.
Item, ung cornet à boucquin de cinq thuiaux sur marche commenceant en C, sol, fa, ut dernier
lequel sera d'estoffe.
Item, une trompette de huict piedz, laquelle sera sur pied d'estain, d'estoffe.
Item, ung cromehorne sonnant huict piedz d'estain, sur pied d'estoffe.
Item, ung cleron de quatre piedz à l'octave de la trompette, lequel sera d'estain sur piedz d'estoffe.
Item, une voix humaine en ton de huict piedz aussy d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, ung sommier bon et suffisant pour placer et pozer les thuyaux cy-dessus dans le grand corps
d'orgues.
Item, il convient faire deux jeux de pedalles, savoir le premier jeu sera ung huict piedz de bois, le
premier octave et le surplus d'estoffe, lesquelles pedalles sont en nombre de vingt et neuf marches.
Item, il convient faire ung jeu de pedalles en sacqueboutte appellé trompette en ton de huict piedz
pour accompaigner les pedalles de fleuste, lesquelles seront d'estain sur pied d'estoffes.
Lesquelz jeux cy-dessus seront, comme dict est pour le grand corps d'orgues.
Pour le positif.
Une montre de quatre piedz de la bouche en hault d'estain fin polly et bruny comme celluy du grand
jeu.
Ung bourdon sonnant huict piedz, la premiere octave de bois et le surplus d'estoffe, lequel sera
bousché.

Item, ung jeu de deux piedz ouvert, lequel sera d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, une fourniture de trois tuyaux sur chacune marche d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, ung cimballe de trois tuyaux sur marche d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Et pour le plain jeu du positif, il aura neuf tuyaux sur chacune marche.
Lesquelz jeux cy-dessus au nombre de neuf tuyaux sur chacune marche serviront pour le plain jeu.
Item, ung jeu de nazard bousché à biberon, lequel sera d'estoffe.
Item, ung larrigot pour servir de petit nazard d'estain fin sur piedz d'estoffe.
Item, ung chromehorne sonnant huict piedz d'estain fin sur piedz d'estoffe.
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Item, ung sommier bon et suffizant pour pozer les thuyaux cy-dessus pour ledict positif.
Deux claviers pour les deux orgues et ung à part pour jouer le cornet separement quand on vouldra,
comme sont les claviers de Sainct-Gervais, qui seront de 48 marches, qui est le grand clavier, dont
les marches seront d'hivoire et les feintes d'esbeyne, l'un pour servir au grand orgue et l'autre au
pozitif, lesquelz jourront ensemble et separement quand l'on vouldra.
Item, cinq souffletz de la grandeur que la place le pourra permettre lesquelz souffletz seront faictz à
esclisse de bois de chesne emboistez et garnis de leurz portevantz.
Item, faire ung abregé pour le grand corps d'orgues.
Item, ung clavier de pedalles de bois de chezne contenant vingt-neuf marches garny de son abregé.
Item, deux tremblans l'ung dans le porte-vent et l'aultre à vent perdu.
Item, un rossignol.
Plus ledict sieur facteur a promis que ce qui se trouvera aux aultres de claviers, jeux ou gentillesses
de les faire auxdictes orgues.
"Furent presens en leurs personnes, Monsieur Maistre François Le Saulnier, conseiller du roy nostre
sire en sa cour de parlement, noble homme Maistre Pierre Perrault, advocat en ladicte cour,
honorables hommes Nicolas Cliquet, marchand de bois, bourgeois de Paris, et Jehan Le Jeuge, le
jeune, marchant boucher, aussy bourgeois de Paris, tous à present marguilliers de l'eglize, oeuvre et
fabricque Sainct-Estienne-au-Mont de Paris, d'une part, et honnorable homme Pierre Pescheur,
facteur d'orgues, demeurant à Paris, rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, d'autre part,
lesquelles parties confessent avoir faict entre elles ce qui ensuict, suivant et conformement à la
resolution faicte en l'assemblée de ladicte parroisse le dimanche quinziesme jour de decembre mil
six cent trente, scavoir que ledict Pescheur a promis, sera tenu et promect faire faire les dictz
ouvrages portés par ledict devis cy-devant escript, tant pour le grand jeu que positif, tuyaux,
sommiers, claviers, abregez, souffletz et generallement tout ce qui est de la perfection desdictz
ouvraiges suivant et conformement audict devis cy-devant escript et icelles orgues rendre en leurs
tons et d'accord, selon ce que chacun desdictz jeux separement et tous en general le requiert et
generallement tout ce qui depend de la perfection de sondict art suivant et au desir dudict devis cydessus.
Ce marché faict moyennant la somme de six mil livres tournois que lesdictz sieurs marguilliers
oudict nom ont promis, seront tenuz et promettent bailler et payer audict Pescheur ou au porteur des
presentes lettres pour luy, scavoir mil livres tournoiz qui (sic) luy ont presentement baillé, composé,
nombré et delivré et que d'eulx confesse avoir eu et receu par les mains dudict sieur Cliquet,
marguillier comptable en la presence des notaires soubzsignez en pistolles d'Espagne et autre
monnoye, le tout bon, dont il se tient pour content et les en quicte, pareille somme de mil livres
tournoiz incontinent que le pozitif sera faict et pozé, aultres mil livres tournois
[p. 801]
six mois après, et le surplus ce paiera de six mois en six mois par esgalles portions, fors et excepté
le dernier payement qui ne se fera que après lesdictes ouvraiges faictes et parfaictes, lesquelles
ouvraiges pourront estre vuisitées au cas que lesdictz sieurs marguilliers le requierront, et ce par
gens à ce congnoissans. Car ainsy a esté accordé entre eulx, promectans, etc, obligeant chacun en

droict soy et l'un envers l'aultre, ledict Pescheur corps et biens, renonceant de part et d'aultre etc.
Faict et passé ès estudes après midy, double, l'an mil six cent trente-ung, le vingt-deuxiesme jour de
janvier et ont signé :
F. SAULNIER

P. PERRAULT

N. CLIQUET

Pierre PESCHEUR

J. LE JUGE
CAPITAIN (notaire)

CHARLES (notaire)

" Ledict Pierre Pescheur nommé au marché cy-dessus, confesse avoir eu et receu de noble homme
Fleurant Carbonnel, conseiller du roy et controleur au grenier à scel de Tonnerre, à present
marguillier comptable de ladicte parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, la somme de mil livres
tournois faisant reste et parfaict payement des six mil livres tournois mentionnez par ledict marché
pour les ouvrages y declarés, dont etc, quictant etc, promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes etc, l'an mil six cent trente-six, le troisiesme jour de juillet et a signé :
Pierre PESCHEUR
PERIER (notaire)

CHARLES

XV
1631, 22 janvier
Marché pour la menuiserie de l'orgue de Saint-Étienne-du-Mont
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/185.
Devis pour faire et construire les orgues de l'église et parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, pour ce
qui est de la menuiserie.
Premierement, convient faire ung grand buffet qui aura de haulteur depuis le raiz de chaussée
jusques à la derniere corniche, icelle comprinse, douze piedz de largeur, profondeur et espoisseur,
telles qu'il sera dict par le facteur de l'orgues et pour les espoisseurs du bois à proportion de la
[p. 802]
longueur et portée desdictes pieces, fors que les quatre pilliers dudict buffet du corps d'embas auront
huict poulces de large sur quatre d'espoisseur ou environ.
Au dessus du buffet, y aura trois tourelles et six plates faces pour loger les tuyaulx, assavoir deux
tourelles aux deux costés, chacun de dix-huict piedz de haulteur, depuis la corniche d'embas jusques
à l'architrave d'en hault et celle du millieu douze piedz.
Les montans seront de six poulces de large et trois d'espoisseur ou plus si besoing est pour les plus
longues pieces tant pour ceulx de devant que ceulx de derriere.
Plus convient faire ung petit buffet pour le positif de huict piedz de largeur, de haulteur et
profondeur telles que dira le facteur, au dessus duquel buffet y aura trois tourelles, celle du milieu
de sept piedz de haulteur entre la corniche d'embas et l'architrave d'en hault et les deux des costés de
cinq pieds et demy de haulteur, lesdictes tourelles avec les deux plattes faces qui seront entre icelles
de la grosseur et largeur que dira le facteur, les espoisseurs des montant de cinq poulces de large sur
deux poulces et demy d'espoisseur.
Plus seront faictes des deux costés deux galleries qui joindront le positif, soit en carré comme porte
le dessin et portraict qui a esté faict desdictes orgues que les parties ont paraphé ou en rond, selon
qu'il sera advisé pour le plus beau et le plus à propos, le bois desquelles galleries, excepté les

poultres et soliveaux qui les porteront que les dictz sieurs marguilliers seront tenus faire mectre à
leurs despens, sera fourny par le menuisier.
Plus les volletz tant du grand jeu que du positif, lesquelz seront faictz à chassis d'assemblages, le
bois de poulce et demy d'espois, fors les deux costés où seront les ferrures, lesquelz seront de deux
poulces d'espoisseur ou environ selon qu'il sera advisé, lequel chassis sera faict d'assemblage à
compartimens de la façon la plus gentille et à propos qui sera advisé pour la grandeur de l'ouvrage.
Seront l'ung et l'aultre jeu couvertz de planchers faictz à languette au double joinctz; l'entour des
buffetz sera fermé de menuiserie avec les portes et ouvertures necessaires.
Comme aussy sera tenu de faire trois figures sur les trois tournelles du grand jeu et deux sur le
positif selon le desseing que en donnera lesdictz sieurs marguilliers, desquelles figures,
principalement des deux du petit jeu sera faict un modelle de terre ou de cire pour veoir si elles
agreront ausdictz marguilliers.
Seront les devans et parements dudict oeuvre faictz et taillés tant en corniche qui seront dentelées,
plainctes, frises, architraves, culz de lampes, couvertures des tourelles avec les harpies qui porteront
les deux grandes tourelles du grand jeu et les panneaux tant du grand jeu que des galleries
d'ouvraiges convenables de basse taille, de feuillages et crotesques aux lieux où il convient et
d'histoires, selon les desseings qui seront baillés par lesdictz marguilliers où ilz ne se contenteront
des ouvraiges et facons qui sont par ledict desseing paraphé.
[p. 803]
Ensemble sera tenu le menuisier faire tous les planchers et sieges aux endroictz que dira le facteur
et de la grandeur convenable, comme aussy toutes aultres choses deppendans de son art pour la
perfection dudict oeuvre.
Sera tenu en oultre de faire les planchez pour mectre les souffletz dont cellui d'embas sera sur
l'embourge, le second pour porter deux desdictz souffletz sur la charpente que lesdictz sieurs
marguilliers feront faire à leurs despens, lesquelz planchers seront aussy faictz à languettes.
Plus sera tenu faire ung lambris pour fermer lesdictz souffletz, lesquelz s'elleveront et ouvriront où
besoing sera et comme l'ouvrage le requerra.
Oultre sera ledict menuisier tenu faire et attacher dessoubz la charpenterie qui portera le positif les
galleries ung platfondz de la façon de celluy qui a, comme dict est, esté paraphé des parties ou
d'aultres vallans icellui, au cas qu'il faille changer ledict desseing du platfondz ne sera tenu ledict
menuisier fournir aucune ferrures mais sera fournie où il conviendra par lesdictz sieurs marguilliers.
Tous lesquelz ouvraiges, tant de menuiserie que de sculpture, seront faictes de bois de chesne sain et
nect et sans aucun aubier et generallement faire et parfaire tous les ouvraiges qui seront necessaires
pour la perfection desdictes orgues dudict art de menuizerye.
" Furent presens en leurs personnes Messieurs Maistre Françoys Le Saulnier, conseiller du roy
nostre sire en sa cour de parlement, noble homme Maistre Pierre Perrault, advocat en ladicte cour,
honorables hommes Nicolas Cliquet, marchand de boys, bourgeois de Paris, et Jehan Le Juge, le
jeune, marchant boucher, aussi bourgeois de Paris, tous à present marguilliers de l'oeuvre et
fabricque de l'eglise Sainct Estienne-du-Mont de Paris, d'une part, et honorable homme Jehan
Buron, maistre menuisier à Paris, demeurant proche de l'eglise Nostre-Dame, d'aultre part,
lesquelles parties ont dict et declairé mesmes lesdictz sieurs marguilliers suivant la resollution faicte
en l'assemblée de ladicte parroisse le dymanche quinziesme jour de decembre mil six cens trente
avoir faict, comme par ces presentes ilz font, le marché, accordz et conventions cy après, scavoir
ledict Buron avoir promis et promect faire faire les ouvraiges de menuiserie et sculpture contenues,
suivant et au desir du devis cy-devant escript et dont lesdictes parties sont demourées d'accord pour
la fabrication des deux corps d'orgues tant grand que positif, galleries, planchers, tailles, figures et
ornemens dudict oeuvre et parachevement d'icellui; et pour cest effect fournir par ledict Buron le
bois de la qualitté portée par ledict devis et toutes aultres choses qui est et deppend de son art et
mestier de menuisier, et icellui ouvrage rendre faict et parfaict et accomply, scavoir le petit jeu et
perfection de tout ledict ouvraige dedans le jour et feste de Noel ensuivant aussy prochain venant.

Ce marché faict moyennant la somme de quatre mil livres tournois que lesdictz sieurs marguilliers
oudict nom ont promis, seront tenuz et promectent bailler et paier audict Buron ou au porteur des
presentes lettres
[p. 804]
pour lui, scavoir la somme de mil livres tournois qu'ilz ont baillé, compté, nombré et dellivré
comptant audict Buron qui d'eulx confesse avoir eu et receu presentement en la presence des
notaires soubznommez par les mains dudict sieur Cliquet, marguillier comptable, en pieces de seize
solz, le tout bon et dont il se tient pour content et les en quicte etc, pareille somme incontinant après
ledict jour Sainct-Jean prochain et le surplus incontinant après la perfection dudict oeuvre et à cest
effect ont lesdictes parties paraphé le desseing dudict tant en portraicture sur parchemain pour servir
de modelle, ensemble le portraict du platfonds suivant ce qui est dict et porté par le devis cy-devant
escript demouré en la possession dudict Jehan Buron qui s'en est chargé pour le repre(sen)ter et y
avoir recours touttes fois et quantes qu'il en sera requis, lesquelles ouvraiges pourront estre vuisitées
par gens à ce congnoissans si lesdictz sieurs marguilliers le requierent. Car ainsy a esté accordé
entre eulx. Promectant etc, obligeant chacun en droit soy et l'un envers l'aultre ledict Buron corps et
biens, renonceans de part et d'aultre.
Faict et passé ès estudes après midi, double, l'an mil six cens trente-ung, le vingt-deuxiesme jour de
janvier et a ledict Buron declaré ne scavoir escripre ne signer et les aultres ont signé :
F. SAULNIER

P. PERRAULT

N. CLIQUET

J. LE JUGE

CAPITAIN (notaire)

CHARLES (notaire) (383)

XVI
1633, 5 octobre
Marché pour la peinture de l'orgue de Saint-Etienne-du-Mont
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/190.
" Fut present en sa personne Lucas Rabatte, maistre painctre à Paris, lequel confesse avoir promis et
promect à Messieurs les marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'eglise Sainct-Estienne-du-Mont,
ce acceptant pour ladicte oeuvre et fabricque par Maistre Florent Carbonnet, contrerolleur au
magazin et grenier à sel de Tonnerre, et Jehan Tonnellier, maistre espicier, bourgeois de Paris, deux
desdictz marguilliers, à ce presens, de faire et parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à
ce congnoissans, les ouvrages de sondict mestier qui ensuivent au chassis des orgues de ladicte
eglise, scavoir de paindre les deux petitz volletz du pozitif, conformement aux autres jà painctz et si
sera tenu ledict Rabatte faire faire applicquer, fournir ce qu'il conviendra de rozette ausdictz petitz
volletz de pareil
[p. 805]
bois et estoffes que celles des grandz volletz que ledict Rabatte paindera et dorera. Et, pour ce faire,
fournir par ledict Rabathe or et azur, azur de roche semblable à cellui des grandz volletz, or de
fourbisseur et autres choses à ce necessaires, et commencer à ce faire le jour d'hui, et le tout rendre
faict et parfaict, comme dessus est dict, dedans le jour et feste de Toussainctz prochain. Et s'aidera
ledict Rabatte de environ dix onces d'azur, des toilles et demy cent d'or appartenant à ladicte eglise
383 Suivent deux quittances, l'une de 750 livres donnée par Jean Buron, le 3 août 1631, et l'autre de 2 250 livres
donnée par sa veuve Geneviève Rebours, le 11 février 1633.

que ledict Rabatte a en sa possession, et peindra le dedans en huille desdictz volletz.
Ce marché faict moyennant cent cinquante livres tournoiz sur quoy il confesse avoir receu dudict
sieur Carbonnet, marguillier comptable, la somme de cent livres tournoiz et le surplus qu'il sera tenu
paier audict Rabatte ou au porteur incontinant que lesdictes ouvrages seront faictes et parfaictes
bien et deuement, comme dessus est dict. Car ainsy a esté accordé, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy et l'un envers l'autre, renonceant de part et d'autre.
Faict et passé ès estudes, avant midi, l'an mil six cent trente-trois, le cinquiesme jour d'octobre, et
ont signé :
TONNELLIER

CARBONNET
RABATHE

CAPITAIN (notaire)

CHARLES (notaire)

"Ledict Rabathe, desnommé au marché cy-dessus escript, confesse avoir eu et receu dudict Sieur
Carbonnet la somme de cinquante livres tournoiz qui restoient à luy payer pour les causes contenues
audict marché de l'autre part escript, dont et de laquelle somme de cinquante livres tournoiz il s'est
tenu pour content et bien payé et en a quicté et quicte icelluy sieur Carbonnet, ladicte oeuvre et tous
autres. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil six cent trente-trois le vingt-deuxiesme jour de decembre ès estudes et a signé
:
RABATHE
CAPITAIN

CHARLES

XVII
1634, 14 juillet
Marché de réparation par Guy et Denis Joly de l'orgue du prieuré Saint-Martin-des-Champs
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVI/69.
"Devis des reparations qu'il fault faire aux orgues de Sainct-Martin-des-Champs à Paris.
"Premierement, fault faire deux souffletz neuf esgaux aux troys vieux qui y sont.
[p. 806]
Item, rellever les monstres et desoulder en deux la pluspart des gros thuiaulx pour les resoulder et y
remectre d'autres bizeaux pour les faire parler comme il fault, les nettoyer et rembrunyr.
Plus, faire parler les thuiaux du gros bourdon de bois et aultres de huict et quatre piedz et aultres
jeux qui se trouveront ne pas parler.
Plus, il fault relever tous les thuaux des deux orgues pour les netoyer et faire parler comme il fault
et netoier les sommiers et remedier aux emprunctz escornemens et racorder l'orgue bien et
deuement comme il appartient, comme aussy remecttre l'abreger pour abesser les touches du grand
clavier et adoussir les deux claviers, rechercher et estancher la souflerye, mesmes faire parler le
rosignol.
"Par devant les notaires garde-notes du roy nostre Sire au Chastelet de Paris soubzsignez, fut

present en sa personne Guy Jolly, facteur d'orgues à Paris, demeurant en l'isle du Pallais à Paris, en
la maison où pend pour enseigne la Plaine Lune, parroisse Sainct-Barthellemy, lequel tant en son
nom que comme soy faisant et portant fort de Denis Jolly, son frere, aussy facteur d'orgues à Paris,
par lequel il promect faire ratifier et avoir pour agreable le present marché et ce faisant le faire
obliger avec luy sollidairement à l'entretenement et accomplissement du contenu d'icelluy et de
ladicte ratiffication, en fournir lectres aux sieurs relligieux cy après nommez dans huict jours
prochains, [a] volontairement recogneu et confessé avoir promis et promect ès dictz noms et en
chacun d'iceux luy seul et pour le tout, sans division ne discution, renonceant aux benefices de
ladicte division, ordre de droict, de discution et fidejussion, à Domps Guillaume Guichard, pretre et
religieux profex du prieuré conventuel dudict Sainct-Martin, et Jean Guyot aussy prestre et
relligieux proffex, procureur et ayant charge des affaires dudict prieuré de Sainct-Martin, à ce
presens et acceptans pour tous les religieux dudict couvent, de faire et parfaire bien et duement
comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans, toutes les reparations mentionnez
au devis devant escriptz et fournir tous materiaux et autres choses necessaires pour cest effect. Pour
faire lesquelles, ilz seront tenus de prendre l'ordre et advis de Maistre Pierre Morbois, prebtre et
organiste dudict prieuré.
A commencer à travailler le plustost que faire ce pourra et ce en une chambre qui luy sera livrée
dans ledict prieuré et rendre lesdictes orgues bien et deuement faictes et parfaictes et restablies en
leur lieu dans troys mois d'huy prochains venans.
Ce marché faict tant moyennant que les deux vieux souffletz estans de present ausdictes orgues
seront et demeureront au proffict particulier dudict entrepreneur, lesquelz toutesfois ne pourra faire
enlever de leur lieu qu'en faisant poser en leur place les deux neufz cy dessus, qu'au moyen de ce
que lesdictz sieurs Guichard et Guyot, pour tout ledict prieuré, ont promis et promectent audict
entrepreneur de luy bailler et payer sytost et incontinant que lesdictz ouvrages seront faictz et par
faictz, reposez et
[p. 807]
bien d'accord au dire dudict Morbois la somme de quatre cens livres tournoiz.
Et pour l'execution des presentes ledict entrepreneur a esleu et eslit son domicille irrevocable tant
pour luy que pour sondict frere en la maison où il est demeurant devant declarée auquel lieu etc,
nonobstant etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, ledict entrepreneur sollidairement
corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, le quatoriesme jour de juillet mil six cent
trente-quatre avant midy et ont signé :
DOM GUILLAUME GUICHARD

J. GUYOT

G. JOLY
BUON (notaire)

REMOND (notaire)

"Et le vingt-ungniesme jour d'aoust oudict an mil six cent trente-quatre avant [midy] est comparu
par devant les notaires soubzsignez ledict Denis Joly, lequel après lecture à luy faicte du devis et
marché cy-devant escriptz par l'ung des notaires soubzsignez, l'aultre present, qu'il a dict bien
entendre, de son bon gré et volonté a icelluy marché ratifié et approuvé et eu pour agreable, veult
consent et accorde qu'il vaille, treuve et sorte son plain et entier effect et force et vertu; et à
l'entretenement d'icelluy il s'est obligé et oblige avec ledict Guy Jolly, son frere luy seul et pour le
tout sans division ne discution, renonceant aux benefices de division, ordre de droict, de discution et
fidejussion.
A ce faire fut present ledict Guy Jolly et ledict Denis sont frere, lesquelz oultre tout le contenu
audict marché ont promis et promectent sollidairement de faire generallement tout ce qui se

trouvera à faire dans ladicte orgue pour la rendre parfaicte sans que lesdictz Sieurs relligieux soient
tenus de leur payer plus que le prix porté par ledict marché. Promectant etc, obligeant
sollidairement corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des (notaires) soubzsignez, les an et jour dernier declarez, et ont
signé :
Guy JOLY

Denis JOLY

BUON

REMOND

XVIII
1638, 28 juin
Marché d'orgues pour Saint-Nicolas-du-Chardonnet par Guy Joly
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/252.
"Mémoire pour faire un orgue de quatre piedz à la forme et maniere qui ensuit :
1. Premierement, une montre d'estain fin, poly et bruny de quatre piedz.
[p. 808]
2. Plus, un bourdon de quatre piedz bouché, sonnent de huict, les saize bas tuiaux seront de bons
bois de chesne et le reste du jeu sera d'estoffe autrement dict fort plomb.
3. Plus, un jeu de deux piedz ouvert, les corps des tuiaux seront d'estain fin sur piezd d'estoffe.
4. Plus, une fourniture à trois tuiaux sur marche commencent d'octave en octave, lesquelz tuiaux
seront d'estain fin sur piedz d'estoffe.
5. Plus un larigot faict d'estoffe(384).
Tous les jeux cy-dessuz mentionnez serviront pour plain jeu faisant huict tuiaux pour touche.
Sur les jeux de mutation,
6. Premièrement, un jeu de nazard à la quinte du quatre piedz, lequel jeu sera d'estoffe.
7. Plus, un jeu de tierce couppé de deux registre lequel jeu sera d'estoffe.
8. Plus, un jeu de chromhorne, duquel les tuiaux seront d'estain, les autres de cuivre et les piedz
d'estoffe, lequel jeu sera de grosse taille sonnent huict piedz.
9. Plus un jeu de voix humaine sonnent huict piedz, les corps seront d'estain, les anche de cuivre et
les piedz d'estoffe.
Plus, un sommier propre et capable pour contenir les jeux cy-nommez, lequel sommier sera faict de
bons bois de chesne.
Plus, un clavier à quarante-huict touche, les touche seront d'ivoire, les faintes d'esbeine,
commencant en C, sol, fa, ut et finissant en C, sol, fa, ut, contenant quatre octaves.
Plus, sera faict deux soufflet d'environ quatre piedz de long et de largeur que la place pourra
permettre.
Plus, un tremblant, un rossignol.
Plus, les portevantz, abregez, mouvementz et tout ce quy despent de la facture dudict orgue.
Plus, un marche-pied tirant une octave de clavier.
"Fut present en sa personne honorable homme Guy Jolly, facteur d'orgues à Paris, y demeurant rue
de Jouy, parroisse Sainct-Paul, lequel a volontairement recognu et confessé avoir promis et promect
par ces presentes à Monsieur Maistre Louis Charton, sieur de Ladouze, conseiller du roy en sa cour
de parlement, Maistre Nicolas Pioline, procureur en parlement, honorables hommes René Gaillard,
384 Ce paragraphe remplace le suivant barré : "Plus, une cimballe à deux tuiaux sur chacune marche, lesdictz tuiaux
seront d'estain fin sur piedz d'estoffe".

marchand de bois, bourgeois de Paris, et Estienne de Solle, vendeur de vins, bourgeois de Paris, à
present marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'eglise Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, à ce presens
et acceptans, de leur fournir et livrer dans le jour et feste de Thoussaints prochain venans, au dire
d'ouvriers et gens à ce cognoisans, tous les tuyaux et autres choses portés et declarés et des espèces
et qualités par le devis des autres parts escript et conformement à icelluy
[p. 809]
et suivant le deseing que ledict Jolly a fourny et mis ès mains desdictz sieurs marguilliers pour la
construction et edification des orgues qu'il convient faire en ladicte esgise Sainct-Nicolas-duChardonnet, lequel deseing a esté par lesdictz sieurs marguilliers, ledict Jolly et les notaires
soubzsignez paraphé ne varietur. En accomplissement de quoy ledict Jolly sera tenu de commencer
au plus tost qu'il luy sera possible et continuer jusques à l'entier parachef desdictz ouvrages qu'il
sera tenu rendre faictes et parfaictes dans ledict jour de Toussainct prochain venant à peine de tous
despens, dommages et interests.
Ce marché ainsy faict moiennant la somme de huict cens livres tournois sur laquelle somme ledict
Jolly a recognu et confessé avoir eu et receu desdictz sieurs marguilliers qui luy ont presentement
baillé, paié, compté, nombré et réellement délivré, presens lesdictz notaires soubzsignez, en especes
de quartz d'escus, testons et monnoye le tout bon etc, la somme de quatre cens livres tournois, dont
etc quittant etc, et le surplus montant à pareille somme de quatre cens livres tournois lesdictz sieurs
marguilliers promectent, et s'obligent bailler et paier audict Jolly entrepreneur en sa maison en cette
ville de Paris ou au porteur etc, scavoir deux cens livres tournois au jour et feste de Nostre-Dame de
septembre et le reste lors de l'entier fournissement desdictz ouvrages mentionnées audict devis;
promectant etc, obligeant chacun en droict soy et ledict Jolly entrepreneur corps et biens etc,
renonceant de part et d'autre.
Faict et passé ès estudes desdictz notaires soubzsignez, l'an mil six cent trente-huict, le vingthuictiesme jour de juin après midy et ont signé :
CHARRETON

PIOLYNE

GAILLARD

Guy JOLY

DE SAULLE
NOURRY (notaire)

CHARLES (notaire)

XIX
1639, 7 novembre
Marché d'orgues pour le couvent des Carmes par Valeran de Héman
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/256.
"Memoire pour faire une orgues de la forme et maniere quy ensuict.
"Premierement, une montre de seize piedz d'estain fin polly (385) et bruny et (386) ce mettra par
dedans quatre tuaux des plus gros par ce que le buffet ne le permet point.
[p. 810]
Item, un jeu de huict piedz à l'octave de la montre d'estin fin.
Item, un jeu de bourdon de huict piedz sonnant seize, les deux octave d'en bas seront de bois de
385 En marge est écrit : "Raturé la montre du consentement des partyes".
386 D'une autre écriture est écrite la fin de ce paragraphe.

chesne et le reste de plomb.
Item, un bourdon de quatre piedz sonnant huict, la premiere octave d'en bas sera aussy de bois de
chesne et le reste de plomb.
Item, un jeu de deux piedz à l'octave de quatre piedz d'estain fin.
Item, une fourniture de quatre thuyaux sur chacune marche recommançant d'octave en octave,
lequel jeu sera d'estain fin.
Item, une cimballe de quatre thuyaux sur chacune marche recommançant de quinte en quarte
d'estain fin.
Lesquelz jeux mentionnez cy-dessus serviront pour le plain jeu.
Item, un jeu de flute de deux piedz sonnant quatre, lequel jeu sera de plomb.
Item, un jeu de nazart à la quinte de la flute, lequel jeu sera de plomb.
Item, un jeu de flute de deux piedz à la quarte du nazart, lequel jeu sera de plomb.
Item, un jeu de tierce de grosse taille, lequel jeu sera d'estain fin.
Item, un jeu de cornet à bouquin de cinq thuyaux sur chacune marche, commançant en C, sol, fa, ut
milieu du clavier et finissant à la dernière marche du clavier quy font en tout vingt-cinq marche, le
quel jeu sera de plomb et (387) ce joura sur un petit clavier appart et au grand clavier quand on
voudra.
Item, un jeu de trompette de huict piedz d'estain fin.
Item, un jeu de cleron de quatre piedz à l'octave de la trompette, d'estain fin.
Item, un jeu de voix humaine sonnat huict piedz, d'estain.
Plus, pour le positif, il fault un jeu de (388) cromorre au grand buffet.
Premierement, une montre de quatre piedz d'estain fin, polly et bruny.
Plus, un jeu de bourdon de quatre piedz sonnant huict, la premiere octave d'en bas sera de bois de
chesne et le reste dudict jeu de plomb.
Item, un jeu de deux piedz 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 seront pour le plain jeu du positif.
Item, un jeu de flute de deux piedz sonnant quatre, de plomb.
Item, un jeu de larigot à l'octave du nazart, d'estain fin.
Item, un jeu de nazart, de plomb.
Item, un jeu de cromorne sonnant huict piedz, d'estain fin.
Item, un jeu de muzette de quatre piedz, d'estain fin.
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Plus, pour les pedalles une flute de huict piedz contenant deux octaves, la premeiere octave d'en bas
sera de bois et le reste de plomb.
Item, un autre jeu de pedalles de trompette de grosse taille, lequel jeu sera d'estain fin - sera
augmenté à chacun jeu de pedalle quatre marches - (389).
Item, un sommier de neuf à dix pieds de long et de trois piedz et demy de large bon et suffisant pour
porter et faire sonner tous les thuyaux de la grande orgues à registre trainant (390).
Plus, un autre sommier pour le positif, de cinq piedz de long deux piedz et demy de large suffisant
pour porter et faire sonner tous les thuyaux du positif à registre trainant (391).
387 La fin de ce paragraphe est d'une autre écriture.
388 Ces cinq mots sont d'une autre écriture.
389 Ajouté en marge.
390 Ces trois mots sont ajoutés d'une autre écriture.
391 Le devis portait d'abord "vingt-quatre"; un "huict" a été ajouté au-dessus du quatre.

Plus, deux sommiers pour les pedalles contenant vingt-huict (392) marches faict de bois de chesne.
Plus, deux claviers de chacun quarente-huict marche, les marches d'ivoire et les feinte d'ebeine
contenant quatre octave entiers, lesquels claviers joueront tous deux ensembles ou separement.
Plus, un clavié de vingt-huict (393) marches quy servira pour toucher les pedalles.
Plus, cinq (394) souflets de cinq piedz et demy de long et trois piedz de large, le dessus et dessoubz
et les esclisses de bois de chesne garny de cuir dedans et dehors et suffisant pour faire sonner ladicte
orgue.
Plus, un abregé pour la grande orgues que pour la petitte.
Plus, deux (395) tremblant - l'un à vent perdu et l'autre dans la canelle (396) - pour servir à la
metation des jeux.
Plus, les porte-vents, manivelle et tout ce quy despend de la facture de l'orgues.
Et le tout bien d'accord ensemble et separement quand on voudra.
Sera aussy mis un rossignol et sonnera par toutes les marches du positif.
"Fut present en sa personne Valleran de Hemant, maistre facteur d'orgues à Paris, y demeurant rue
Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel recognoist et confesse avoir promis et
promect par ces presentes aux reverends pere, superieurs et couvent Nostre-Dame des Carmes de la
place Maubert, ce acceptant par venerable et discret Estienne
[p. 812]
Mollin, superieur, freres Jehan Aubin, Edme Vessier. soubz-prieur, Thomas Rigollet et Françoys
Lefebvre, claviers, à ce presens, de faire et parfaire bien et deument, comme il appartient au dire
d'ouvriers et gens ad ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages d'organiste qu'il conviendra faire
de neuf pour les orgues de ladicte eglise du couvent des Carmes au lieu qui luy a esté designé,
suivant et conformement au memoire et devis cy dessus et des autres parts escript, lequel a esté
paraphé des partyes ne varietur, à commencer à travailler ausdictz ouvrages dans huict jours
prochains venans et continuer sans discontinuer pour rendre lesdictz ouvrages faictz et parfaictz
bien et deument comme dict est subjectz à visitation par tels ouvriers que bon semblera ausdictz
sieurs relligieux, asscavoir le positif desdictes orgues dans le jour de Pasques de l'année prochaine
mil six cent quarente, et le grand jeu desdictes orgues dans le jour de Pasques de l'année mil six cent
quarente-un, à peine de tous les despens, dommages et interestz desdictz relligieux.
Pour la perfection de tous lesquelz ouvrages ledict entrepreneur sera tenu et promect de fournir
toute sorte de bonne matiere et autre generallement quelconque qu'il conviendra pour ce faire
conformement audict memoire et devis en telle sorte que lesdictes orgues s'accordent et sonnent au
contentement desdictz relligieux.
Ce marché ainsy faict moyennant la somme de trois mil cinq cens livres tournois, laquelle somme
sera payée par lesdictz relligieux audict entrepreneur, ascavoir quatre cens livres tournois lorsqu'il
392 Le devis portait d'abord "vingt-quatre"; un "huict" a été ajouté au-dessus du quatre.
393 Il y avait d'abord "quatre".
394 Ajouté en marge.
395 Le mot "deux" a été ajouté au-dessus de "un".
396 Ajouté en marge.

aura posé et mis en place le positif desdictes orgues bien et deument faict, comme est dict cydessus, autres quatre cens livres tournois dans le jour de Pasques de ladicte année mil six cent
quarente et un, auquel jour il mettra en place le grand jeu desdictes orgues, et pour le regard de ce
qui restera desdictes trois mil cinq cens livres tournois, sera payé de trois cens livres en trois cens
livres par chacun an jusques en fin de payement desdictes trois mil cinq cens livres tournois à
compter dudict jour de Pasques de l'année mil six cent quarente et un.
A esté conditionné par ces presentes que ledict entrepreneur sera tenu de prendre tous les tuyaux et
estoffes qui proviendront des vieilles orgues de ladicte eglise, qui sont tant estain, plomb, bois que
autre matiere qui se trouvera, et ce suivant la prisée et estimation qui en sera faicte par gens ad ce
cognoissans à desduire sur lesdictes trois mil cinq cens livres. Car ainsy, promectans etc, obligeans
chacun en son esgard, renonceans de part et d'autre.
Faict et passé audict couvent des Carmes au lieu où ils sont accoustumé de traicter les affaires
dudict couvent, l'an mil six cens trente-neuf, le septiesme jour de novembre avant midy et ont
signé :
E. MOLIN (prieur)

AUBIN

F. Thomas RIGOLLET

De HEMAN

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)
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XX
1644, 11 novembre
Marché pour la confection d'un fût d'orgues pour l'église Saint-Médard
par Germain Pillon
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/150.
"Furent presens en leurs personnes honorables hommes Jacques Lefebvre, marchant de vins, Jean
Guyenet, marchant megissier, Vincent Graffart, aussy marchant megissier, et Benigne Charles,
maistre couvreur de maisons à Paris, tous demeurans ès fauxbourgs Saint-Marcel et à present
marguilliers de l'oeuvre et fabricque Saint-Medard èsdictz faulxbourgs, d'une part, et honorable
homme Germain Pillon, maistre menuisier à Paris, demeurant rue de Bievre, parroisse Saint
Estienne-du-Mont, d'autre part, lesquelles partyes, en la presence et du consentement de venerable
et discrete personne Messire Henry de Cuigy, prieur et curé de ladicte eglize et suivant la resolution
faicte en l'assemblée des anciens marguilliers d'icelle, le deuxiesme jour de ce present mois, escrite
sur le livre des deliberations et resolutions l'extraict duquel demeurera annexé avecq la minute des
presentes, après qu'il a esté paraphé par lesdictz sieurs marguilliers à present en charge, dudict
Pillon et des notaires soubzsignez, ont faict et accordé ce qui ensuict. C'est assavoir que ledict
Pillon a promis, sera tenu, promet et s'oblige par ces presentes de faire et parfaire bien et deuement,
comme il appartient et au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans, ung grand futs d'orgues de bois
de chesne sain, sec, net, loyal et marchant, suivant les longueurs, largeurs et haulteurs et diapasonz
qu'il a cy-devant fourny pour y mettre et poser un orgue de huict piedz en monstre qui sera fermé,
les costez de lambris à compartimens et au derriere du corps d'embas sera mis six grandz panneaux
avecq quatre traverses, deux grandz voletz pour fermer le devant dudict orgue, avecq les corniches,
enrichissemens et figures, le tout suivant et conformement au dessein qu'il a presentement baillé
ausdictz sieurs marguilliers qui a esté paraphé par eulx, ledict Pillon et desdictz notaires
soubzsignez, à la reserve toutesfois du positif, gallerye, platfondz, coulonnes et devanture du jubé

ou gallerye, lesquelles ledict Pillon ne sera tenu fournir.
Lesquelz sieurs marguilliers fourniront le bois de charpenterye necessaire pour poser en place ledict
fust d'orgues et payeront ce qu'il conviendra pour la façon - dudict bois de charpenterye -.
Et ledict Pillon sera tenu rendre le tout faict et parfaict et posé en place dans le premier jour de mars
prochain, à peine de tous despens, dommages
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et interests, auquel lesdictz sieurs marguilliers rendront ledict dessein lorsque - ledict fust d'orgues (397) aura esté, comme dict est, placé et receu.
Ce marché faict auxdictes charges cy-dessus et oultre moyennant le prix et somme de douze cens
livres tournoiz sur laquelle somme a esté presentement par lesdictz sieurs marguilliers payé,
compté, nombré et dellivré en presence des notaires soubzsignez la somme de trois cens livres
tournoiz et, pour le surplus montant à la somme de neuf cens livres tournoiz, lesdictz sieurs
marguilliers seront tenus, promettent et s'obligent la bailler et payer audict Pillon lorsqu'icelluy
Pillon aura faict, parfaict et posé en place ledict fust d'orgues et qu'il aura esté, comme dict est,
receu, et oultre - ladicte somme de douze cens livres tournoiz - (398), pourra ledict Pillon prendre et
emporter l'ancien fust d'orgues qui est à present en ladicte eglise, pour en faire et disposer par luy
ainsy que bon luy semblera, à la reserve des quatre barres de fer qui tiennent ledict fust d'orgues.
Car ainsy, etc., promectans etc, obligeans lesdictz sieurs marguilliers èsdictz noms et ledict Pillon
corps et biens, renonceans etc.
Faict et passé en ladicte chambre d'assemblée de ladicte fabricque Sainct-Medard le unziesme jour
de novembre, avant midy mil six cent quarante-quatre, ledict Benigne Charles a declaré ne scavoir
escrire ne signer et les aultres dessus dictz ont signé :
LEFEBVRE

GUYENET

GRAFFART

CUIGY

PILON
CARTIER (notaire)

HERVY (notaire)

Pièce jointe :
"Extraict du livre des deliberations et resolutions des anciens marguilliers de l'oeuvre et fabricque
Sainct-Medard.
"Du deuxiesme jour de novembre mil six cent quarante-quatre.
"Sur ce qui a esté proposé par Messieurs les marguilliers de ceste fabricque qu'il est à propos et
seroit neccessaire de faire faire des orgues, attendu que ceulx qui y sont ne peuvent plus servir, et,
ayant monstré un dessein qui leur a esté baillé par un nommé Pillon, menuisier, et suivant aussy
ledict marché qu'ilz ont cy-devant faict avecq Christophle du Boys, facteur d'orgues, la compagnye
a esté d'advis que lesdictz sieurs marguilliers puissent faire continuer le travail encommencé par
ledict du Boys, facteur d'orgues, et que ledict buffet soit faict suivant ledict dessein à eulx presenté,
le tout en telle somme qu'il se puisse monter et à ceste fin faire tel marché qu'ilz adviseront bon
estre.
397 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
398 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
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Ainsy signé : Jehan Laudigeois, Millochin, Hugues Langloys. Darton, Françoys Aymé, Froment,
Courde, Aubin Hugueville, Turpin, Louis Lambert, Meriel et Joseph Prevost.
Ce fut ainsy faict, pris et collationné sur ledict livres, ce faict, icelluy rendu à honorables hommes
Jacques Lefebvre, Jehan Guyenet, Vincent Graffart et Benigne Charles, marguilliers à present en
charge en ladicte oeuvre et fabricque par les notaires garde-nottes du roy nostre sire au Chastelet de
Paris soubzsignez le unziesme jour de novembre mil six cent quarante-quatre et ont signé à la
reserve dudict Charles qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé :
LEFEBVRE

GUYENET

CARTIER

GRAFFART
HERVY

XXI
1644, 25 novembre
Marché d'orgues pour Saint-Médard par Christophe du Bois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XI/150.
"Devis pour l'orgue qu'il convient faire et faconner pour l'eglize paroisialle Sainct-Medart ès
faulxbourgs Sainct-Marcel, par Cristophe du Bois, facteur d'orgue.
Premierement, la montre de huict piedz suivant le fus et buffect duquel a esté faict marché avec
Germain Pillon, maistre menuisier; ladicte monstre sera d'estain fin, poly et bruny.
Le bourdon : la premiere octave sera de bon bois et le reste à l'unisson de la monstre.
Le prestan de quatre piedz à l'octave de la monstre, les thuiaulx seront l'estoffe.
La doublette de deux piedz à l'octave du prestan, les thuiaulx seront d'estoffe.
La fourniture de cinq thuiaulx sur chacune marche; le premier thuiau de deux piedz à l'unission de
la doublette; les thuaux d'estoffe.
La sainballe de quatre thuiautx sur chacune marche, les premiers thuiaulx seront à l'octave du
premier thuiau, la fourniture sera d'estoffe.
Tous les susdictz jeux serviront pour le plain jeu.
Le nazart de pareille estoffe.
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Le cornet de cinq thuiaux de pareille estoffe, commenceant en C 1 au milieu du clavier et finissant
en C 1 tout en hault.
La tierse sera de grose taille qui fera la tierce contre; la doublette de pareille estoffe.
La trompette de huict piedz à l'unisson de la monstre; les corps d'estain, les piedz d'estoffe, les
anches de cuivre, le registre coupé.
Le clairon de quatre piedz à l'octave de la trompette, le corps d'estain les piedz d'estoffe, les anches
de cuivre, le registre coupé.
La voix humaine sonnant huict piedz, les corps d'estain, les piedz d'estoffe les hanches de cuivre, le
registre coupé.
Plus une fluste bouché de deux piedz sonnant quatre piedz de gros taille faicte d'estoffe.
Ung cornet contenant vingt-cinq touches sur son clavier et somier à part de cinq thuiaux sur
chacune marche faict d'estoffe commenceant en C 1 millieu du clavier, lequel sera mis desoubz le
sommier.
Douze grands thuiaux de bois de grose taille ouvers de pedalle qui parlera à unison de la monstre
avec le clavier par en bas et sommier à part.

Douze thuiaux en basse trompette à l'unisson desdictes pedalles de bois, les corps seront d'estain.
Pour faire jouer tous les susdictz jeux il convient raccommoder les deux souffletz qui sont ès mains
dudict du Bois.
Plus faire les porte-ventz convenables et mettre un tremblant avant restrain et un autre avant perdu,
lesquelz seront proche le sommier.
Un sommier neuf en deux partyes pour faire jouer l'orgue de bon bois bien secq.
L'abrégé convenable au sommier.
Les mouvemens tirant devant à la main de l'organiste.
Le grand clavier de quarante-huict thouches, les touches d'ivoire et les feintes d'esbeyne.
Le clavier du cornet à part de vingt-cinq touches, les touches d'ivoire et les feintes d'esbeyne.
"Fut present en èa personne ledict Christophle du Bois, facteur d'orgues demeurant ès faulxbourgs
Sainct-Marcel, parroisse Sainct-Medart, lequel a promis, s'est obligé et promect par ces presentes à
honnorable homme Jacques Lefebvre, marchant de vin, Jean Guinet, Vincent Graffart, marchands
mesgisiers, et Benigne Charles, maistre couvreur de maisons à Paris, demeurant ès faulxbourgs
Sainct-Marcel, tous marguilliers de l'oeuvre et fabricque Sainct-Medart, à ce presens et acceptans,
de faire et parfaire, bien et deuement, comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce
congnoissans, l'orgue qu'il convient faire pour ladicte eglise Sainct-Medart suivant et conformement
au devis cy-devant escript, et, à ceste fin, sera tenu, ledict du Bois de fournir tous les matereaux à ce
necessaires pour la façon dudict orgue, à la reserve toutesfois de l'estain qu'il conviendra pour ce
faire qui sera fourny par lesdictz sieurs marguilliers, et rendre le tout faict parfaict, posé en place,
jouant le tout bien en accord dans le plus bref
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temps que faire ce pourra après que le buffect dudict orgue sera faict, parfaict et en place et au plus
tard quatre mois après que ledict buffect sera en place.
Ce marché faict à la charge de par lesdictz sieurs marguilliers fournir ledict estain et oultre et
moyennant la somme de douze cens livres tournoiz à laquelle ilz ont convenuz ensemble pour tout
la fourniture des matereaulx et facon dudict orgue. Sur laquelle somme ledict sieur du Bois a
confessé et confesse avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois desdictz sieurs marguilliers par les
mains dudict Guignet la somme de quatre cens livres tournoiz dont il se tient contant, et le surplus,
montant à huict cens livres tournoiz, lesdictz sieurs marguilliers s'obligent et promect[ent] de le
bailler et payer audict du Bois ou au porteur etc, scavoir quatre cens livres tournoiz à vingt livres
tournoiz par chacunes sepmaines à commencer de ce jour d'huy jusques en fin de payement
desdictes quatre cens livres tournoiz, et sur les quatre cens livres tournoiz de restant, lesdictz sieurs
marguilliers seront tenuz de bailler audict du Bois ce qu'il sera necessaire pour acheter les
matereaux qu'il conviendra pour ledict orgue jusqu'à la concurence desdictes quatre cens livres
tournoiz; où il seroit moins que ladicte somme ausdictz matereaux ce qui restera d'icelle sera payé
par lesdictz marguilliers audict du Bois après la reception dudict orgue jouant et en accord, bien et
deuement comme dit est.
Promettant etc, obligeant chacun en droict soy ledict du Bois corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-quatre, le vingtcinquiesme jour de novembre avant midy, ledict Charles a declaré ne scavoir escripre ne signer et
les autres ont signé :
GUYENET

Christophe DU BOIS

Vincent GRAFFART

J. LEFEBVRE

CARTIER (notaire)

HERVY (notaire)

XXII
1645, 6 février
Marché pour les orgues de Saint-Médard par Christophe du Bois
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/3.
"Memoire et devis pour faire ung positif de quatre piedz et monstre aux orgues de l'eglise et
parroisse Sainct-Medard.
"Premierement, il convient faire la monstre d'estain fin, poly et bruny qui sera à l'octave de huict
piedz en monstre.
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Item, ung bourdon de quatre piedz bouché sonnant de huict premiers octaves, de bois de chesne, le
reste d'estoffe de mesme celle du grand corps.
Plus, la doublette d'estoffe.
Plus, la fourniture d'estoffe de trois thuiaux sur chacune marche.
Plus, la simballe d'estoffe de demy thuiaux sur chacune marche.
Lesquelles fournitures et jeux cy-dessus serviront pour le plain jeu.
Jeux de mutation
Plus, une flute bouchée de deux piedz sonnant quatre piedz.
Plus, une tierce, idem.
Plus, un nazart d'estoffe.
Plus, une flutte de deux piedz ou ung flageollet.
Plus, un larigo, le pied d'estoffe, le corps d'estain, les anches de cuivre.
Plus, ung sommier à dix registres capables pour porter les susdictz jeux.
Plus, ung clavier, les touches d'ivoire, les feintes d'esbeyne, avec le mouvement tirant à la main de
l'organiste dans le grand corps de ladicte orgue.
Augmentation qu'il convient faire pour le grand corps de huict piedz.
Un sommier en deux partyes de cinq piedz chacune partyes quy contiendront seize registres capable
pour porter les treize jeux contenus au premier marché faict pour ladicte orgue avec troys jeux qu'il
convient augmenter.
Premier jeu d'un bourdon de huict piedz sonnant seize de bon bois de chesne bien secq.
Un cronmorne, le pied d'estoffe, le corps d'estain, les hanches de cuivre.
Ung flajolet d'etoffe.
Troys souffletz de six piedz de longueur chascun et de troys piedz de large.
Quatorze thuiaux de pedalle de bois.
Quatorze thuiaux de pedalle de trompeste, lesdictes pedalles seront ensuitte de celles portées par le
preceddant marché.
"Fut present en sa personne Christophe du Bois, facteur d'orgue à Paris, demeurant au faulxbourg
Sainct-Marcel, grande rue Moufetart, parroisse Sainct-Medart, lequel a promis, s'est obligé et
promect par ces presentes à honnorable homme Vincent Graffart, marchant megissier à Paris,
Benigne Charles, maistre couvreur de maisons à Paris, Charles Laudigeois, marchand megissier, et
Claude Moreau, marchant brasseur de biere, tous marguilliers de l'oeuvre et fabrique dudict SainctMedart, à ce presens et accepttans, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient au dire
d'ouvriers et gens à ce congnoissans, tous et chacuns les ouvrages d'orgue mentionnez au devis cy-

devant escprit, pour la construction desquelz sera fourny par lesdictz sieurs marguilliers tout l'estain
qu'il conviendra et le surplus de tous les mathereaux et choses à ce necessaires seront fournis par
ledict du Bois.
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Lesquelz ouvrages seront faitz et posez audict orgue suivant l'ordre qui en sera faict et donné par le
sieur Richard, maistre organiste à Paris. auquel lesdictes partyes s'en rapportent.
Ce marché faict moyennant la somme de treize cens livres tournois que lesdictz sieurs marguilliers
oudict nom s'obligent et promettent de bailler et payer audict du Bois ou au porteur etc, par chacune
sepmaine vingt livres tournoiz pendant et jusques au jour de Pasques prochain, dans lequel temps
ledict du Bois sera tenu de mecttre à fin tous lesdictz ouvrages à peyne de tous despens, domages et
interestz. Et outre, lesdictz sieurs marguilliers bailleront et payeront audict du Bois la somme de
quatre cens livres tournoiz pour achepter des mathereaux necessaires pour faire ledict orgue au fur
et à mesure qu'il en aura besoing, et le surplus après que lesdictz ouvrages seront faitz, parfaitz,
pozez, sonnant et jouant. Et pendant le travail desquelz ouvrages, ledict du Bois cesera le travail du
grand orgue contenu audict marché. Et demeureront au profit dudict du Bois les deux soufflez
provenant du vieil orgue. Promectant etc, obligeant chacun en droit soy et ledict du Bois corps et
biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quarente-cinq, le sixiesme jour
de febvrier, après midy, et a ledict Charles declaré ne scavoir escripre ne signer, et les autres ont
signé :
Charles LAUDIGEOIS

Vincent GRAFFART

Claude MAUREAU

Christophle DU BOIS

HERVY (notaire)

CARTIER (notaire)

XXIII
1645, 27 octobre
Marché pour la réparation par Pierre Thierry
de l'orgue de l'hôpital Saint-Jacques
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/257.
"Devis de ce qu'il convient faire à l'orgue de l'eglise et hospital Sainct-Jacques (399).
"Premierement, faire le sommier à registre trainant, auquel il faut faire des registres et chappes
neufve et rendre ledit sommier bon pour faire bien parler et sonner les thuyaulx de ladite orgue.
Plus, lever tous les thuyaulx et les netoier, brunir la montre et faire un piet au plus gros thuyau de
ladite monstre et à quelques autres s'il en faut.
Plus, nettoyer le fut dedans et dehors.
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Plus, faire deux thuyaulx de pedalle de flute, scavoir C, sol, fa et D, la, ré, sol d'en bas, qui sont les
deux plus gros, lesquels seront fait de bon bois de chesne et seront de huict pietz.
Plus, faire un jeu de tierce de grose taille pour mettre à la place du flageolet, lequel jeu aura son
registre couppé entre E, mi, la bemol et E, mi, la au dessus de la clef de C, soleut, fa, lequel sera
faict de mesme etoffe que ledit flajolet, lequel flajolet demeurera au profit dudit Thierry.
Plus, adoucir le cornet d'eco et faire un registre audit cornet pour faire taire les trois petitz thuyaux
399 Il semble que ce devis qui précède le marché soit de l'écriture de Thierry.

quand on voudra.
Plus, faire parler les dessus de la trompette et clairon plus fort qu'ils ne font et afermir leurs rasettes
s'il y en n'a de lache.
Plus, adoucir le clavier des pedalles.
Plus, étancher le vent qui se pert au souflet du millieu.
Plus, faire un jeu de rosignol de six thuyaulx.
Le tout rendre bien faict et parfaict au dire de gense à ce coinnoissant; ledit Thierry promet faire
jouer quelques jeus pour s'en servir le jour de Pasques et rendre le tout faict à la Pentecoste prochain
pour le prix et somme de cinq cens cinquante livres.
"Fut present en sa personne honnorable homme Pierre Thierry, facteur d'orgues, bourgeois de Paris,
demeurant ès faulxbourgs Sainct-Germain paroisse Sainct-Sulpice, rue de l'Eschaudé, lequel a
promis, promect et s'oblige envers Messieurs les administrateurs patrons laiqs de l'eglise et hospital
Sainct-Jacques rue Sainct-Denis, à ce presens et acceptans par nobles hommes Pamphile de La
Cour, conseiller et ancien eschevin de ceste ville de Paris, Nicolas de Poids, aussy ancien eschevin
de ceste ditte ville et Gilles Ollivet, marchant, bourgeois, de faire et parfaire les ouvrages contenus
au devis cy-dessus, quy sont à faire à present à l'orgue de ladicte eglize; iceux ouvrages rendre
faictz et parfaictz dans le jour de Pentecoste prochain et commencer à y travailler dans le lendemain
de la feste de Toussainctz prochaine, ensemble tous les ouvrages quy se trouveront à faire en icelle
orgue non comprise audict devis et le tout rendre faict et parfaict dans ledict jour au dire d'ouvriers
et gens à ce cognoissans, à peyne de tous despens, dommages et interestz, moyennant le prix et
comme de cinq cens cinquante livres tournoys, laquelle somme lesdictz sieurs èsdictz noms ont
promis faire bailler et payer audict Thierry incontinent après que lesdictz ouvrages auront esté recuz
faictz et parfaictz, Et a ledict Thierry recogneu avoir veu et visité entierement lesdictes orgues,
promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé au bureau de ladicte eglize ès presences de venerables et discrettes personnes Maistre
Françoys Chassebras et Joseph Bizée, presbtres, chanoynes en ladicte eglize et hospital, l'an mil six
cens quarante cinq le vendredy de rellevée vingt-septiesme jour d'octobre et ont signé :
DE LA COURT

N. DE POIS

P. THIERRY

OLIVET

CHASSEBRAS

BIZÉE

MOUFLE (notaire)

LEROUX (notaire)
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XXIV
1646, 14 décembre
Marché pour les orgues de Saint-Médard par Jean et François de Hema
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/7.
"Memoire des jeux qu'il convient faire pour l'orgue de Sainct-Medrat.
"Premierement, une monstre de huict piedz d'estain fin, polly et bruny.
Ung quatre piedz appellé prestan à l'octave de la monstre, les corps d'estain et les pieds d'estoffe.
Une doublette quy sera d'estain et les piedz d'estoffe à l'octave du quatre piedz.
Un bourdon de huict piedz sonnant de seize, les deux premiers octaves de bois de chesne et le reste
d'estoffe.
Ung petit bourdon de quatre piedz, sonnant huict, la premiere octave de bois de chesne et le reste

d'estoffe.
Une fourniture à quatre thuiaux sur chacune marche recommanceant d'octave en octave, le corps
d'estain et les piedz d'estoffe.
Une cimballe à trois thuyaux sur chacune marche recommanceant de quinte en quarte, le corps
d'estain et les piedz d'estoffe.
Les jeux cy dessus serviront pour le plan jeu.
Plus, ung cornet pour la grande orgue quy sera sur le grand sommier, lequel commencera en C, sol,
ut, fa, finissant au dernier C, sol, ut, fa par en hault.
Plus, ung petit cornet d'escho quy sera placé dans le corps de l'orgue quy sera avec son sommier à
part et son clavier et abbregé commanceant en C, sol, ut, fa au millieu du clavier finissant au denier
(sic) tout en hault C, sol, ut, fa, lequel aura cinq thuiaux sur chacune marche.
Une grosse flutte de deux piedz sonnant quatre quy sera d'estoffe.
Ung nazart à fuzée quy sera d'estoffe.
Une grosse tierce quy sera d'estain et le pied d'estoffe.
Un flajollet d'estain et le pied d'estoffe à l'octave de la doublette.
Une trompette d'estain quy sonnera de huict piedz, les anches de cuivre et les piedz d'estoffe.
Ung clairon d'estain quy sonnera de quatre piedz, les anches de cuivre, les piedz d'estoffe.
Une voye humaine sonnant de huict piedz, le corps d'estain, les anches de cuivre et le pied d'estoffe.
Une trompette de pedalle contenant vingt-huict thuyaux, le corps d'estain, les anches de cuivre et le
pied d'estoffe sonnant de huict piedz.
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Une flutte de huict piedz de pedalle de grosse taille contenant vingt-huict thuyaulx, la premiere
octave de bois de chesne et le reste d'estoffe.
Plus deux sommiers pour pozer les deux jeux de pedalles.
Plus deux sommiers de quatre piedz de long chacun sur trois piedz de large quy seront de bon bois
de chesne bien secq garny de cuir et hors dedans et suffisant pour faire jouer les jeux cy-dessus
nommez.
Pour le positif.
Premierement, une monstre de quatre piedz d'estain fin, polly et bruny.
Ung bourdon de quatre piedz bouché sonnant huict, la premiere octave de bois de chesne et le reste
d'estoffe.
Une doublette le corps d'estain et les piedz d'estoffe à l'octave de la monstre.
Une fourniture de troys thuyaux sur marche recommenceant d'octave en octave, le corps d'estain et
le pied d'estoffe.
Une cimballe à deux thuyaux sur marche recommenceant de quinte en quarte, le corps d'estain et le
pied d'estoffe.
Une flutte de deux piedz sonnant quatre quy sera d'estoffe.
Ung nazart d'estoffe.
Ung larigé quy sera d'estain, le pied d'estoffe.
Ung cromohorne de huict piedz quy sera d'estain, les anches et le pied d'estoffe quy sonnera huict
piedz.
Plus, ung sommier de cinq piedz de long, de deux piedz et demy de large, garny de cuir bon et
suffisant pour faire jouer ledict positif.
Plus, deux claviers d'esbeyne, les feintes d'yvoire contenant quarante-huict touches quy jouront
ensemble et separament quand l'on vouldra.
Plus ung clavier de vingt marches quy sera de bois de chesne.
Plus ung abbregé pour faire jouer le grand orgue.
Plus ung tremblant dans le vent.
Plus ung jeu de rossignol.

Plus les entrepreneurs seront tenus faire la soufflerye necessaire audict orgue de troys souffletz.
"Furent presens en leurs personnes Jean de Hemant, facteur d'orgues du roy, demeurant à Paris, rue
Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, tant en son nom que comme soy faisant fort de François
de Hement, son frere, par lequel il promect faire ratifier les presentes et le faire obliger avec luy
sollidairement soubz les renonciations requises à l'execution et entretenement du present marché et
en fournir acte à la volonté des acceptans cy-après nommez, lequel a volontairement promis, s'est
obligé et promect èsdictz noms et en chacun d'iceulx sollidairement à honorable homme Claude
Moreau, marchand brasseur, bourgeois de Paris, Alexandre Tardiveau, marchant de vins, et Adam
de Baune, maistre chandellier à Paris, tous marguilliers de l'oeuvre et fabrique Sainct-Medart, à ce
presens et acceptans, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient, au dire d'ouvriers et
gens à ce congnoissans, toutes et chacunes les ouvrages
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qu'il convient faire pour faire et mecttre à perfection l'orgue de ladicte eglise Sainct-Medart, applain
mentionnez et designez au memoire et deviscy-devant escript; à commancer à travailler ausdictz
ouvrages dès demain prochain et travailler sans discontinuer et le rendre, scavoir le positif faict et
parfaict et jouant au jour et feste de Pasque prochain venant et le reste de tout l'orgue au jour et feste
de Pentecoste de l'année que l'on comptera mil six cens quarente-huict ou deux mois après pour tout
delay, à peyne de troys cens livres contre ledict de Hement et quy leur seront diminuez sur le pris
dudict orgue quy tourneront au profit de ladicte oeuvre, au cas qu'ilz ne satisfface. Et appartiendra
ausdictz Hemant tous les mathereaux et trois souffletz estant de present audict orgue, tant plomb
qu'estin pour en faire leur profit sans qu'ilz en payent aucune chose ayant le tout esté compris dans
le marché.
Ce marché ainsy faict moyennant le pris et somme de dix sept cens livres tournois sur laquelle
somme ledict Hement confesse avoir eu et receu contant desdictz sieurs marguilliers la somme de
cent-cinquante livres tournois, dont il se tient contant, et le reste de la dicte somme montant quinze
cens cinquante livres tournoiz lesdictz sieurs marguilliers oudict nom s'obligent et promecttent de le
bailler et payer ausdictz Hement, scavoir troys cens livres tournoiz lorsque ledict positif sera pozé,
fait et parfait, veu et visitté, troys cens livres lorsque la monstre du grand corps de l'orgue sera
pozée, troys cens livres tournoiz lorsque le plan jeu de la grande orgue joura, et le reste de ladicte
somme de dix-sept cens livres tournoiz montant six cens cinquante livres lorsque la dicte orgue sera
faicte et parfaite, veue, visittée et receue.
A esté accordé que lesdictz Hemant ne pourront prendre lesdictes estoffes d'estain despendant de
ladicte orgue pour ce quy est dans la chambre du tresor de ladicte eglize que lorsque ledict positif
sera posé et receu.
Et pour l'execution des presentes, ledict Hement èsdictz noms a esleu et eslit son domicille
irrevocable en la maison où ilz sont demeurant ausquelz lieux, etc, nonobstant etc, promettant etc,
obligeant etc, ledict Hemant èsdictz noms et chacun d'eulx l'un pour l'autre et chacun pour le tout
sans division, ne discution, renonceant etc aux benefices de division ne discution.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens quarente-six le quatorziesme jour
de decembre après midy et ont signé :
Claude MAUREAU

A. DE BAUNE

TARDIVEAU

DE HEMAN

D'ORLÉANS (notaire)

CARTIER (notaire)

"Fut present en sa personne ledict François de Hemant, frere dudict Jean de Hemant, facteur
d'orgues du roy, demeurans rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, desnommez au marché
cy-devant escript, lequel après lecture à luy faicte par l'ung des notaires soubzsignez l'autre present,
dudict marché et devis des jeux qu'il convient faire pour ledict orgue qu'il
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a dict bien entendre et tout le contenu en icelluy, a vollontairement grée, ratiffié, confirmé et
approuvé par ces presentes ledict marché, veult, consent et accorde qu'il sorte son plain et entier
effect, force et vertu, et à l'entretemement, et execution d'icelluy ledict François de Hemant oblige
avecq sondict frere envers lesdictz sieurs marguilliers luy seul et pour le tout, sans division ne
discution, renonceant aux beneffices et exception de droict etc, promectant l'entretenir sans y
contrevenir, obligeant solidairement comme dessus, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, avant midy, le vingt-cinquiesme apvril
mil six cens quarante-sept et a signé :
François de HEMEN
D'ORLÉANS

CARTIER

En marge :
Par quictance passée par devant les notaires soubzsignez ce jourd'huy cinquiesme septembre mil six
cent cinquante (400), appert Pierre des Enclos (401) et Jacques Le Febvre, ayans droict de Jean et
François de Hemen du marché cy endroict escript, avoir receu des marguilliers de l'oeuvre et
fabricque de l'eglise Sainct-Medard, par les mains de Mathurin de La Cour, marguillier comptable
d'icelle, la somme de quatre cens quatre-vingtz-dix livres, scavoir trois cens soixante-dix livres
faisant le reste et parfaict payement de la somme de dix-sept cens livres contenue audict marché, et
six vingtz livres pour toutes les augmentations par eux faictes outre et par dessus les ouvrages
mentionnez au devis au bas duquel est ledict marché, et outre les marguilliers avoir donné ausdictz
des Enclos et Le Febvre pour la recompense de la perfection desdictz ouvrages les vieilles orgues de
ladicte eglise, ainsy qu'il est plus au long declaré par ladicte quictance faicte en la presence et du
consentement dudict Jean de Hemen et portant pouvoir de faire la presente mention, le tout ne
servant que d'un effect.
D'ORLÉANS

CARTIER

XXV
1648, 6 février
Marché de menuiserie pour le buffet de l'orgue de Saint-Médard
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/10.
"Fut present en sa personne honnorable homme Germain Pillon, maistre menuizier à Paris, y
demeurant rue de Bievre, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lequel a promis, s'est obligé et
promect par ces presentes
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à honnorable homme Vincent Graffart, marchant megissier à Paris, Benigne Charles, maistre
couvreur de maisons à Paris, Charles Laudigeois, marchant megissier, et Claude Moreau, marchant
brasseur de biere, tous à present marguilliers de l'oeuvre et fabrique Sainct-Medart, à ce presens et
acceptans, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce
400 L'original se trouve au Minutier central, XVIII, 13.
401 Il signe Dessenclos.

congnoissans, ung pozitif pour y mecttre un orgue de quatre piedz en monstre, qui sera fermé de
voletz devant et derriere et aux deux costez d'ung grand panneau; plus, fera aux deux costez dudict
positif un apuy auquel apuy sera un grand cadre avec une corniche au dessus, qui sera sans retour
aux costez; plus revestir la poultre par devant d'une corniche avec sa meulle tout au long et un
archiquytrave sans resors; plus fera ung plancher où le grand orgue sera pozé sur les solives de la
largeur de la nef de l'églize qui sera d'aiz de quinze ligne d'espoix mis en oeuvre et à double joinct;
plus, fera ledict Pillon le plancher où convient meettre la soufflerye dudict orgue, auquel plancher
ledict Pillon fournira six aiz de bois de chesne d'un poulce d'espoix et s'il en convient davantage
sera fourny par lesdictz sieurs marguilliers, lesquels aiz auront douze piedz de long, dont ledict
Pillon ne pourra pretendre aucun sallaire ny fasson; plus, ledict Pillon attachera le lambry aux deux
costez où il conviendra, pour fermer lesdictes orgue et soufflerye d'icelle qui sera fourny par
lesdictz sieurs marguilliers. Lequel Pillon ne sera tenu de revestir les poultres des costez de
corniches ny mouslure ains seullement celuy de devant, comme dit est, ny mesme tenu de faire
aucun plat fond ny coullonnes. Le tout suivant le desseing qui en a esté faict par ledict Pillon estant
au bas de celluy du buffect du grand orgue qui a esté paraphé au dos par les partyes et notaires
soubzsignez et demeuré ès mains desdictz sieurs marguilliers.
Lequel Pilon ne sera tenu de revestir les poultres des costez de corniches ny mouslure ains
seullement celuy de devant, comme dit est, ny mesme tenu de faire aucun plat fond ny coullonnes.
Le tout suivant le desseing qui en a esté faict par ledict Pillon estant au bas de celluy du buffect du
grand orgue qui a esté paraphé au dos par les partyes et notaires soubasignez et demeuré ès mains
desdictz sieurs marguilliers.
Lesquelz positif et devantures d'orgue, planchers et ouvrages cy-dessus, ledict Pillon s'oblige et
promect de rendre faict et parfaict et pozé en place dans le dernier jour du present mois de febvrier à
peyne de tous despens, dommage et interestz.
Ce marché faict moyennant la somme de quatre cent soixante-quinze livres tournois, que lesdictz
sieurs marguilliers s'obligent et promectant de bailler et payer audict Pillon ou au porteur, scavoir
deux cent livres tournoiz dans le douziesme jour des present mois et an et le reste de ladicte somme
montant deux cens soixante-quinze livres après que ledict pozitif sera pozé, faict et parfaict, bien et
deuement, comme dict est; promectant, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens quarante-cinq, le sixiesme jour
de febvrier après midy et ont signé fors ledict Charles qui a declaré ne scavoir escripre ne signer.
Vincent GRAFFART

Charles LAUDIGEOIS

PILON

Claude MAUREAU

HERVY (notaire)

CARTIER (notaire)
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III. LES ACTES PRIVÉS
Crépin CARLIER.
1634, 13 juin. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Crépin Carlier, facteur d'orgues.
Voir : Nicolas COURRIER, facteur d'orgues, p. 826.
MC/ET/XVI/68

Nicolas COURRIER.
1634, 13 juin. - Contrat de mariage entre Nicolas Courrier(402), facteur d'orgues, fils de défunt
Jacques Courrier, vigneron à Broyes lez Sézanne-en-Brie, et de Nicole Boysambert, et Marie
Cotelle, fille d'Innocent Cotelle, maître tailleur d'habits, demeurant rue Trassenonnain, et de défunte
Louise Vacandal, en présence de Crépin Carlier, facteur d'orgues, seul témoin.
MC/ET/XVI/68
Claude DANYON.
1606, 21 mai. - Contrat de mariage entre Étienne Véron, marchand de vins, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, et Lucrèce Le Taneur, fille de feu Jacques Le Taneur, commissaire de
l'artillerie, demeurant à Calais, et de Bonnette Le Sergeant, auquel signent comme témoins Claude
Danyon, facteur d'orgues, oncle paternel du fiancé, et Jean Danyon, maître cordonnier, cousin
paternel.
MC/ET/XIX/355
Pierre DESSENCLOS.
1631, 3 novembre. - Apprentissage de Pierre Dessenclos, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 783.
MC/ET/XVII/217
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Christophe DU BOIS.
1644, 25 novembre. - Devis et marché pour l'orgue de l'église Saint-Médard, par Christophe Du
Bois, facteur d'orgues, demeurant au faubourg Saint-Marcel.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 815.
MC/ET/XI/150
1645, 6 février. - Marché par lequel Christophe Du Bois, facteur d'orgues, demeurant rue
Mouffetard, s'engage à faire des réparations à l'orgue de l'église Saint-Médard.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 817.
MC/ET/XVIII/3

402 Il ne sait pas signer

François de HÉMAN.
Jean de HÉMAN.
Valeran de HÉMAN.
1618, 5 octobre. - Marché pour la confection d'un clavecin par Valeran de Héman.
Voir : MARCHÉS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, p. 730.
MC/ET/XII/20
1639, 7 novembre. - Devis et marché pour les orgues du couvent des Carmes par Valeran de
Héman, maître facteur d'orgues, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 809.
MC/ET/XVIII/256
1645, 2 janvier. - Entrée en alloué chez Jean de Héman, maître facteur d'orgues, demeurant rue
Judas.
Voir : ALLOUÉS, p. 783.
MC/ET/XVII/270
[p. 828]
1646, 14 décembre. - Marché pour réparation des orgues de l'église Saint-Médard par Jean de
Héman, facteur d'orgues du roi, et son frère François.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 821.
MC/ET/XVIII/7
Denis JOLY.
Guy JOLY.
1634, 14 juillet. - Marché de réparations pour les orgues de Saint-Martin-des-Champs, par Guy
Joly, facteur d'orgues, demeurant en la maison de la Pleine Lune, paroisse Saint-Barthélemy, et par
Denis Joly, son frère, aussi facteur d'orgues.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 805.
MC/ET/XVI/69
1638, 28 juin. - Marché pour l'orgue de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, par Guy Joly, facteur
d'orgues, demeurant rue de Jouy.

Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 807.
MC/ET/XVIII/252
Mathieu LANGHEDUL.
1600, entre 23 et 27 octobre. - Marché d'orgues par Mathieu Langhedul, facteur d'orgues,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 783.
MC/ET/XII/32
Nicolas LE MERRE.
1630, 8 août. - Marché par Nicolas Le Merre, pour la fourniture d'un cabinet d'orgues.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 796.
MC/ET/XVIII/184
[p. 829]
1630, 15 octobre. - Association pour la confection d'un orgue où intervient Nicolas Le Merre,
facteur d'orgues, demeurant rue des Arcis.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 797.
MC/ET/XVI/61
Pierre LE PESCHEUR.
Voir : Pierre PESCHEUR, p. 829.
Pierre LE SAGE.
1645, 2 janvier. - Entrée en alloué de Pierre Le Sage, compagnon facteur d'orgues.
Voir : ALLOUÉS, p. 783.
MC/ET/XVII/270
Nicolas PESCHEUR.
Pierre PESCHEUR.
1616, 11 mars. - Marché pour la réparation des orgues du collège de Navarre, par Nicolas Pescheur
et Pierre Pescheur, père et fils, maîtres facteurs d'orgues, demeurant rue Judas.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 786.
MC/ET/XVII/164

1618, 15 janvier. - Marché entre Pierre Pescheur et les religieux de Saint-Victor.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 788.
MC/ET/XI/101
1620, 14 décembre. - Devis et marché pour la réparation des orgues de l'abbaye Sainte-Geneviève,
par Pierre Pescheur.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 791.
MC/ET/XVIII/171
[p. 830]
1620, 14 décembre. - Marché de réparation des orgues de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, par Pierre
Pescheur, facteur d'orgues, demeurant rue Judas.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 793.
MC/ET/XVIII/200
1628, 21 janvier. - Mention d'une quittance par Pierre Pescheur, facteur d'orgues, tuteur de Marie
Pescheur, sa soeur, à Jean Robert, bourgeois de Paris, de la somme de 289 livres 9 deniers maille.
MC/ET/XVI/262.
Code 1 des papiers de l'inventaire de Jean Robert du 21 juin 1649.
1631, 22 janvier. - Marché d'orgues pour Saint-Étienne-du-Mont par Pierre Pescheur.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 798.
1631, 3 novembre. - Apprentissage chez Pierre Pescheur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 783.
MC/ET/XVII/127
1641, 7 juillet. - Contrat de mariage entre Étienne Rendu, peintre, fils d'Antoine Rendu, ci-avant
procureur au parlement de Dijon, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
et Rose-Anne Pescheur, fille de défunt Pierre Pescheur, et de Claude Bardet.
MC/ET/XI/144
Pierre THIERRY.
1631, 24 juin. - Contrat de mariage entre Claude Thierry, maître savetier, demeurant rue de
l'Échaudé, fils de Mathurin Thierry, maître savetier, et de Jeanne Besnard, et Claude Frelois, fille de
défunt Jacques Frelois, voiturier par terre, et de Catherine Guyot, auquel assistent comme témoins
Pierre Thierry, facteur d'orgues, frère du fiancé, et Noël Thierry, maître tailleur d'habits, oncle.
MC/ET/XVIII/185

1645, 27 octobre. - Marché des réparations à effectuer à l'orgue de l'hôpital Saint-Jacques par Pierre
Thierry, facteur d'orgues, demeurant rue de l'Échaudé.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 819.
MC/ET/XX/257
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CHAPITRE III

LES FONDEURS DE CLOCHES
I. LEÇON DE FONTE
1610, 14 mai. - Promesse par Michel Chauvel, maître fondeur de cloches à Chartres, à Jean Carrier,
le jeune, maître fondeur, demeurant rue Saint-Victor, de lui montrer à tracer quatre cloches d'accord
de fa, mi, ré, ut, ou de quatre plains tons à partir de ce jour et moyennant 30 livres dont 15 sont
versées comptant. Si Carrier oublie ce qui lui aura été enseigné, Chauvel promet de lui montrer de
nouveau et d'aller avec lui aux ateliers à la condition de partager alors gains et pertes.
MC/ET/XVII/151
II. ASSOCIATIONS DE FONDEURS DE CLOCHES
1622, 9 mai. - Association entre Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, et Jean Jacques, maître fondeur, demeurant rue Bordelle, pour l'exercice de leur métier
pour un an. Jacques associe Maubon pour moitié à deux marchés, l'un avec les marguilliers de
l'église de Laon pour la fonte de deux grosses cloches, l'autre avec les marguilliers d'"Arnouville".
À la suite :
1622, 9 mai. - Désistement de l'association précédente et remise par Jacques à Maubon des 120
livres que celui-ci avait versées.
MC/ET/XVIII/174
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1622, 10 mai. - Autre association entre Pierre Maubon et Jean Jacques pour une année avec partage
égal des frais et des gains. Jacques associe Maubon aux marchés pour les cloches de Laon et
d'Arnouville moyennant 120 livres; et désistement par Jacques et Maubon du différend qui les
opposait au sujet de la fonte des deux cloches de Châtillon par Maubon, au marché de laquelle
Jacques prétendait avoir des droits.
MC/ET/XVIII/174
III. MARCHÉS DE CLOCHES
1612, 17 octobre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, fondeur de cloches, demeurant rue

de Lourcine, promet à Claude Collement et Nicolas Millecent, marguilliers de Pantin, de refondre la
grosse cloche qui lui sera apportée en son logis, et de la rendre faite et parfaite sonnante et
accordante avec les trois autres, avant un mois; les marguilliers se chargent des transports, mais
Maubon devra descendre l'ancienne cloche et remonter la nouvelle, moyennant 135 livres tournois.
MC/ET/XVIII/155
1616, 27 avril. - Marché aux termes duquel Jean Dansseur, maître fondeur, demeurant au carrefour
Sainte-Geneviève, promet aux religieux du couvent des Carmes, de refondre les trois cloches du
couvent dont deux sont au clocher et l'autre sert à l'horloge. La plus grosse sera de quatre pouces et
"retressye à l'equipollent", et les deux autres "accordantes". Le travail devra être terminé avant la
Pentecôte, moyennant 60 livres pour façon et conduite des cloches.
MC/ET/XVIII/162
1617, 13 juin. - Marché aux termes duquel Pierre Ferrand, fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, agissant en son nom et pour Pierre Maubon, aussi fondeur de cloches, promet à Pierre
Breton, le jeune, laboureur vigneron, demeurant à Fontenay-sous-Bois, marguillier de l'église de ce
lieu, de refondre deux des quatre cloches se trouvant actuellement au clocher, la petite moyenne et
la petite et les rendre accordantes sur la grosse moyenne. Le métal supplémentaire sera fourni par
Breton. Ce marché est fait moyennant 135 livres et la promesse que Breton fera remonter les
cloches.
MC/ET/XVIII/164
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1617, 14 octobre. - Marché aux termes duquel Laurent Moutier, maître fondeur, demeurant rue aux
Ours, promet aux religieux de l'abbaye Saint-Victor de refondre les palliers des quatre grosses
cloches de l'abbaye, moyennant 70 livres et engagement par les religieux de fournir le métal
supplémentaire s'il en est besoin. Une somme de 32 sols est versée pour le vin du marché.
MC/ET/XI/100
1618, 16 mars. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, fondeur, demeurant rue de Lourcine,
promet à Claude Mathieu et Noël Champion, marguilliers de Saint-Nicolas de Choisy, de refondre
la moyenne cloche de leur clocher (403).
MC/ET/XVIII/166
1618, 22 mai. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, fondeur de cloches, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, promet aux religieux de l'abbaye Saint-Victor de faire deux cloches au petit
clocher, pour s'accorder avec la grosse cloche, avec un timbre de 40 livres ainsi que quatre petits
paliers et deux doubles. Maubon fournira bois, charbon et autres matériaux à l'exception du métal.
Ce marché est fait moyennant 100 livres.
MC/ET/XI/101
1619, 25 avril. - Promesse par Pierre Maubon, fondeur de cloches, demeurant au faubourg SaintMarcel, rue de Lourcine, aux habitants d'Auteuil et Passy de refondre la petite cloche actuellement
cassée, afin de la rendre sonnante et accordante avec la moyenne, et de faire une petite cloche de
403 Le bas de l'acte est détérioré par l'humidité.

bon métal accordante en plain ton et harmonie avec la précédente. Le travail sera exécuté en la
maison de Maubon, et les habitants se chargeront des transports. Le prix fait est de 480 livres.
En marge :
1619, 20 novembre. - Quittance de 200 livres par Maubon et consentement de celui-ci pour que les
280 livres restant soient payées à Claude Santueil, marchand, bourgeois de Paris, pour fourniture de
métal.
MC/ET/XVI/206
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1621, 3 décembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, maître fondeur de cloches,
demeurant rue de Lourcine, promet à Antoine de Retz, chanoine de Saint-Marcel et curé de SaintMartin, à Nicolas Petit, pâtissier, Abraham Brussel, boulanger, et Charles Culambourg, maître
cordonnier, marguilliers de l'église Saint-Martin, de fondre trois cloches, la première de 500 livres,
la seconde de 300 à 400 livres et la troisième de 260 livres. Le travail doit être terminé avant le 20
décembre. Maubon se servira du métal des deux cloches de l'église qui lui seront remises et y
ajoutera le métal nécessaire au prix de 60 livres le cent. La façon est estimée à 295 livres.
À la suite :
1621, 26 décembre. - Quittance par Maubon d'une somme de 208 livres pour la façon des cloches,
la réfection des paliers et la fourniture de 435 livres de métal.
MC/ET/XVIII/173
1622, 5 juillet. - Ratification par Pierre Maubon et Nicolas Myllochin, maître mégissier, demeurant
rue de Lourcine, d'un marché passé devant Davyé, notaire à Laon, le 9 avril 1622, entre Nicolas
Triplot, archidiacre de l'église de Notre-Dame de Laon, et les députés du chapitre de l'église, d'une
part, et Jean Jacques, maître fondeur de cloches, demeurant à Paris, d'autre part, pour la refonte des
deux plus grosses cloches du clocher du grand parvis et cautionnement par eux apporté à Jean
Jacques.
MC/ET/XVIII/175
1623, 7 décembre. - Marché aux termes duquel Simon Jacques, maître fondeur de cloches,
demeurant rue Saint-Étienne-du-Mont, s'engage envers Claude Chavenat et Claude Boscheron,
vignerons et marguilliers de Saint-Rémi d'Asnières-sur-Oise, à refondre la grosse cloche,
actuellement brisée, se trouvant au clocher de l'église, et la rendre faite et parfaite d'ici douze jours,
moyennant la somme de 75 livres. Jérémie Mauget, maître fondeur en terre et sable, demeurant rue
Saint-Victor, se porte caution pour Jacques.
MC/ET/XVII/185
1624, 28 février. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet à Jean Domartin, licencié en
droit, grand archidiacre et chanoine de Notre-Dame de Reims, assisté d'Hubert Feret, chanoine,
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représentant du chapitre, de descendre l'une des grosses cloches étant en l'une des tours, de la
rompre et de la refondre harmonieuse, sonnante et accordante avec l'autre plus grosse, de même
hauteur, largeur, épaisseur et prix qu'elle est actuellement, avant la prochaine fête de la Madeleine.
Les chanoines fournissent le gros bois pour les échafauds. Maubon fera faire les fourneaux et
fournira tout ce qui est nécessaire à son travail. Il pourra se servir de 1.000 ou 1.200 livres de métal
que les chanoines possèdent en un lingot à la charge de rendre pareille quantité de métal. Ce marché
est fait moyennant 2.000 livres.
MC/ET/XVIII/178
1624, 30 avril. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet aux habitants de Châtou,
représentés par Jacques Le Moyne et Claude Rateau, marguilliers de l'église Notre-Dame, de
descendre les deux grosses cloches, et de les refondre, la plus grosse telle qu'elle est, et la moyenne
avec 200 livres de plus. Maubon fournira le métal et s'installera à Chatou avec bon nombre
d'ouvriers à partir du samedi suivant. Ce marché est fait moyennant 400 livres.
MC/ET/XVIII/178
1625, 26 février. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon et Jean Delaistre, fondeurs de cloches,
demeurant rue de Lourcine, promettent à Jean Laurée, prêtre, curé de Guyencourt, et aux
marguilliers de l'église Saint-Victor, de refondre deux cloches et de les rendre accordantes avec la
grosse troisième cloche avant la fête de Pâques. Les marguilliers s'engagent à fournir le métal. La
façon du travail est estimée à 150 livres.
MC/ET/XVIII/180
1625, 13 novembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet aux gouverneurs et
administrateurs des pauvres enfermés de cette ville, de faire deux cloches du poids de 160 et 120
livres et de les livrer à l'hôpital Notre-Dame-de-la-Pitié, avant quinze jours, moyennant 15 sols par
livre de métal fourni.
MC/ET/XVIII/181
1628, 27 janvier. - Marché pour la fonte des cloches de Saint-Étienne-du-Mont par Jean
Jacques(404).
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"Fut present en sa personne Jean Jacques, maistre fondeur à Paris et entrepreneur de toutes sortes de
cloches et aultres instrumens, demourant à Paris ou mont et carrefour Saincte-Geneviefve, lequel de
son bon gré et bonne volonté, sans aucune contraincte, si comme il disoict, recongnut, confessé et
confesse avoir promis et promect à Monsieur Maistre Michel Ferrand, sieur de Beaufort, conseiller
du roy en sa cour de parlement, noble homme Maistre Jehan de Loynes, sieur de Berceaux,
conseiller du roy, receveur et paieur des gaiges et droictz de Messieurs des comptes à Paris
honnorables hommes Francoys Presdescigle, marchant drappier, bourgeois, de Paris, tous à present
marguilliers de l'eglise, oeuvre et fabricque Sainct-Estienne-au-Mont de Paris, à ce presens et
acceptans pour ladicte eglise, oeuvre et fabricque, de faire et parfaire bien et deuement au dire
d'ouvriers et gens à ce congnoissans, les ouvraiges et choses qui ensuivent, scavoir de fondre six
cloches tant grosses que petites, chacune garnie de leurs pailliez et boiste de mestail, qui lui sera
fourny par lesdictz sieurs marguilliers.
404 Étant donné l'intérêt de ce marché, nous l'avons exceptionnellement transcrit.

La premiere desquelles cloches aura quatre piedz neuf poulces et demy de diametre, du poidz de
cinq mil, et ce pour servir de timbre à l'orloge, pour icelluy monter et poser par ledict Jehan Jacques
et ses gens à ses fraiz et despens dedans le gros dosme de la tour de ladicte eglise.
Item, faire les cinq aultres cloches d'ung bon accord, bonne armonie bien resonnantes sur le ton et
bien accordante avec la grosse cloche estant de present au clocher d'icelle eglise, qui servira de
seconde cloche, et laquelle il sera tenu faire dessendre, retourner et remonter de hunes, demyes
roues et ferrures neufves comme les autres, et icelle cloche faire remonter en ladicte tour. Et quant à
la premiere et grosse cloche qu'il convient faire de neuf, elle aura de dyamettre quatre piedz huict
poulces, du pois de cinq mil ou environ; la troisiesme cloche aura trois piedz neuf poulces et demy,
du pois de deux mil cinq cens ou environ; la quatriesme cloche aura troys piedz six poulces, et
demy du poids de deux mil ou environ; la cinquiesme cloche aura troys pieds deux poulces ung
quart de poulce du poids de seize cens ou environ, et la sixiesme et derniere desdictes cloches aura
deux pieds dix poulces et demy de diametre et du poids de unze cens; toutes lesquelles cloches
n'auront non plus de haulteur que de diamectre y comprins les ances.
Et pour ce faire fourniront lesdictz sieurs marguilliers audict Jacques de telle quantitté de metail
qu'il conviendra outre celluy des cloches de ladicte eglise, lesquelles il dessendra de ladicte tour et
cloché et les fera rompre et transporter avec le metail qui est à present au trezor et charniers de
ladicte eglise au lieu où ladicte fonte ce fera, le tout à ses fraiz et despens.
Lequel metail il recevera par poids et s'en chargera pour rendre pareil poids ausdictz sieurs
marguilliers tant en cloches, reste de metail pur, nect sans escume ny deschet quelconque ou leur
paier en argent ce qui s'en deffauldra et desduire sur le pris du present marché, portant ledict
Jacques seul toute la perte et deschet qui ce pourra trouver en ladicte fonte. Et pour ce faire sera
mandé le maistre du poids du roy aux fraiz commungs
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desdictes parties, chacun par moictié, au poids duquel luy sera livré ledict metail pour le rendre
aussy en oeuvre audict poids.
Comme aussy fournira ledict Jehan Jacques de toute et telle quantitté de bois et charbon à brusler
qu'il conviendra pour bien et deuement faire ladicte fonte, ensemble de terre, moulles, fourneaux,
materiaulx, ustancilles, oustilz, esquipage, cordages, bois d'eschaffaudages et toutes choses en
general à ce necessaires, tant de son art que autres, excepté ledict mestail, cordages pour sonner
lesdictes cloches et beffroy. Et mesmes garnir les dictes cloches et timbre de hunes et demyes roues
de charpenterie bien et deuement ferrée et garnies de pivostz, cercles, moraillons, bandages,
boulons, clavettes, battans de cloche, sans pailles ny soudures, le tout de bon fer de force
convenable et rendre le tout bien et deuement ferré de toutes aultres sortes de ferrures à ce
necessaires et convenables au dire et rapport de gens à ce congnoissans; mesmes fournira de brayers
de bon cuir pour attacher lesdictz battans à chacune desdictes cloches et timbre.
Et icelles cloches, bien et deuement fondues, les faire transporter en la nef de ladicte eglise et les
faire suspendre sur treteaux pour les faire benistre; et pour ce faire fournira de toutes sortes de
charpenterie à ce necessaire, pour, après qu'elles seront benistes, les faire monter par ledict Jehan
Jacques à ses perilz, fortunes et à ses despens en la tour et cloché de ladicte eglise, chacune en leur
lieu et place tant sur le beffroy neuf de charpenterie que lesdictz sieurs marguilliers feront faire
exprès selon les mesures qui en seront données par ledict Jehan Jacques au charpentier de ladicte
eglise que sur le gros dosme et lanterne de ladicte tour.
Et fournira ledict Jacques de toutes sortes d'esquipage et engins pour ce faire et peyne d'ouvriers,
comme est dict cy-dessus, auquel Jacques luy demoureront et appartiendront les vielles hunes,
battans, ferrures et brayers desdictes vielles cloches, pour en faire son proffic ainsy qu'il verra bon
estre.
Comme aussy sera tenu et promect ledict Jacques de enhuner et ferrer de neuf bien et deuement la
petite clochette qui lui sera baillée par lesdictz sieurs marguilliers et icelle monter et attacher dedans
la petite lanterne du dosme et ce pour servir et sonner les quartz d'heures.
Et oultre fera ledict Jacques les inscriptions sur lesdictz timbres et choses telles que lesdictz sieurs

marguilliers luy commenderont.
Ce marché faict moyennant la somme de treize cens cinquante livres tournois que lesdictz sieurs
marguillîers ont promis, seront tenuz, promectent et gaigent bailler et paier audict Jehan Jacques ou
au porteur des presentes lectres pour luy, scavoir moictié au feur et à mezure qu'il travaillera
ausdictz ouvraiges et l'aultre moictié après que lesdictes choses et timbre seront montés en ladicte
tour et cloché et rendus bien sonnantes d'un bon accord avec la susdicte vielle cloche, de bonne
armonie, bien resonnante et receu tant par lesdictz sieurs marguilliers que aultres gens et ouvriers à
ce congnoissans.
A commencer ausdictz ouvraiges presentement, continuer sans discontinuer et le tout rendre faict et
parfaict bien et deuement comme dict est en leur lieu et place tant en ladicte tour et cloché que
dosme d'ung bon
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accord, bien sonnantes et de bonne armonie, comme il est dict cy-devant dedans le jour et feste de
Pasques prochain, et, pour ce faire, fournira ledict Jacques peyne d'ouvriers et de toutes choses
generallement quelzconques excepté de metail, beffroy et cordaiges pour sonner lesdictes cloches,
rendra place nette au lieu où il aura faict ladicte fonte, et en ce faisant faire abatre ses fourneaux à
ses despens, remplir et combler les fosses et restablir tout ce qui pourroit avoir esté desmolly et
changé dedans le lieu et le rendre en bon estat en la forme et manière qu'il est à present, le tout au
contente ment de Monseigneur le cardinal de La Rochefoucault.
Et sur ce que ledict Jehan Jacques a remonstré ausdictz sieurs marguilliers comparans que depuis le
marché dessus escript qui fust et a esté verballement entre eulx et ledict Jehan Jacques en la
presence et par l'advis de Monsieur le curé et antiens marguilliers de ladicte eglise en la chambre du
trezor le dymanche (en blanc) jour des present mois et an, icelluy Jehan Jacques a veu et consideré
ledict marché avec aultres expers, il trouve que il auroict une notable perte à entretenir icelluy
marché, il s'est adressé ausdictz sieurs marguilliers comparans et les a prié et requis d'entrer en ceste
consideration et que sur le pris susdict n'estoict à comparaison de ce qu'il est tenu faire par icelluy et
qu'il leur plust augmenter ledict pris sinon que il aimoict mieulx quicter ledict marché et perdre ce
qu'il avoict jà faict et commencé en consequence d'icelluy.
Devismes
Ce que lesdictz sieurs marguilliers ont communicqué à aucuns des antiens marguilliers et à aultres
expers par l'advis desquelz a esté advisé augmenter le pris dudict marché de la somme de cent
cinquante livres tournoiz, au moyen de quoy ont promis et promectent à icellui Jacques luy paier de
plus ladicte somme de cent cinquante livres, tellement que icelle somme d'augmentation joincte au
pris susdict marché ilz paieront audict Jacques en tout la somme de quinze cens livres tournois
paiable ainsy qu'il s'ensuict nonobstant les termes cy-devant accordés, scavoir deux cens cinquante
livres tournoiz que ledict Jacques confesse avoir eu et receu desdictz sieurs marguilliers par les
mains dudict Le Juge, marguillier comptable, qu'il luy a baillé, paié, compté, nombré et dellivré
comptant en la presence des notairzs soubzsignez, en pieces de seize solz, le tout bon etc, dont etc,
quictant etc, pareille somme de deux cens cinquante livres tournois au feur et à mesure qu'il
travaillera ausdictz ouvraiges, et le surplus montant mil livres tournois incontinant que toutes
lesdictes ouvraiges seront faictes et parfaictes, comme dessus est dict.
A ce faire veint et fut present Jehan Jusse, maistre fondeur de cloches à Paris, y demeurant rue de la
Ferronnerie, lequel à l'entretenement entier du present marché il s'est obligé et oblige envers lesdictz
sieurs marguilliers pour ledict Jehan Jacques luy seul et pour le tout sans division, ne discution
renonceans ausdictz benefices de division, fidejussion, ordre de droict et de discution et de tout feist
et faict son propre faict et debte en ceste partie sans aucune forme de fidejussion, à quoy il renonce
et pour l'execution du contenu en ces presentes et les deppendances lesdictz Jehan Jacques
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et Jehan Jusse ont esleu et eslisent leur domicille irrevocable en la maison où ledict Jusse est
demeurant dicte rue de la Ferronnerie, auquel lieu et domicille ainsy esleu, il veult (sic), consentent

et accordent que tous exploitz et actes de justice qui y seront faictz pour raison et à cause de ce
soient de tel effect, force et vertu comme si faictz estoient à leurs propres personnes et vraiz
domicilles; promectans etc; obligeans chacun en droit soy et l'un envers l'aultre lesdictz Jehan
Jacques et Jusse l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution
corps et biens, renonceans de part et d'aultre, mesmes lesdictz Jehan Jacques et Jusse etc.
Faict et passé ès estudes avant midi, l'an mil six cens vingt-huict, le vingt-septiesme jour de janvier
et a ledict Jusse declaré ne scavoir escripre ne signer et les aultres ont signé :
M. FERRAND

J. DE LOYNES

F. PRESDESEIGIE

Jehan JACQUES
P. LE JUGE

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire) (405)

MC/ET/XVIII/245
1628, 19 avril. - Délibération au sujet de la malfaçon des cloches de Saint-Étienne-du-Mont.
"Aujourd'huy, datte des presentes, en la presence des notaires garde-nottes du roy Messieurs Maistre
Michel Ferrant, sieur de Beaufort, conseiller du roy en sa cour de parlement, honorables hommes
François Presde seigle, marchant drappier, bourgeois de Paris et Pierre Le Juge, marchant boucher,
aussy bourgeois de Paris, à present marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'eglise Sainct-Estiennedu-Mont de Paris, lesquelz suivant le jugement ce jourd'huy rendu par Monsieur le prevost de Paris
ou Monsieur son lieutenant civil entre lesdictz sieurs marguilliers d'une part et Jehan Jacques,
maistre fondeur de cloches, par lequel jugement auroit esté ordonné que les cloches entreprises par
ledict Jacques de fondre pour ladicte oeuvre seroient pezées sur le fleau de bois de l'Arcenac que
lesdictz sieurs marguilliers auroient faict apporter en ladicte eglise par deux maistres fondeurs de
cloches, dont les parties convienderoient, et pour ce faire ce transporter ledict jour, deux heures de
rellevée, en ladicte eglise où lesdictz sieurs marguilliers se seroient transportez à ladicte heure de
deux heures de rellevée pour veoir faire ledict poidz en laquelle eglise où lesdictz sieurs
marguilliers auroient attendu ledict Jehan Jacques jusques à quatre heures de rellevée où il ne seroit
comparu ny aultres pour luy tellement que lesdictz sieurs marguilliers auroient publiquement et en
la presence de plusieurs notables paroissiens de ladicte eglise tant durant les offices des tenebres qui
ont esté dict en icelle eglise que après faict procedder au milieu
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de la nef d'icelle eglise au poidz desdictes cloches en la presence particullierement de Maistre Pierre
Le François, François Gourmont, Pierre Clement, Jehan Mordant et Jacques La Motte, prebstres
habitués en ladicte eglise, honnorables hommes Nicolas Longuet, bourgeois de Paris, Maistre
Michel Duchesne, prebtre, René Duvernet, marchant de chevaulx, Jehan Bourcier, Louis Bourcier,
marchans frippiers, Robert Grandjen, marchant sandrier, Guillaume Gaultier, Anthoine Despotz,
Louis Magnan et Denis Roger, marchand de chevaux, qui auroient veu et regardé faire le poidz
desdictes cloches qui auroient esté poizées par honorable homme Jehan Froissant, marchant de fer,
bourgeois de Paris, pour cest effect mandé par lesdictz sieurs marguilliers pour pezer lesdictes
cloches, lequel, en la presence d'iceulx marguilliers et des dessusnommez auroit pezé icelles cloches
l'une après l'autre, tant avec poidz marqués de cinquante livres chacun que aultres moindres, avec
lesquelz poidz auroit esté mis en la presence des dessusdictz sept lingots de mestail restans de la
fonte desdictes cloches, faisans lesdictz sept lingotz deux milsix cent vingt-neuf livres, le poidz
desquelles cloches s'est trouvé monter scavoir la cloche nommé Denis mil trente livres, la
deuxiesme cloche nommée Pierre treize cens soixante quatorze livres, la troisiesme nommée Paul
405 Il s'agit du fils.

dix-huict cens sept livres, la quatriesme nommée Gabriel deux mil trois cens quarente livres, la
cinquiesme nommée Marie quatre mil deux cens cinquante livres, la sixiesme et derniere servant
pour le timbre, nommée Geneviefve, quatre mil cinq cens soixante dix livres; lesquelles six cloches
ledict Jehan Jacques estoit tenu faire pour lesdictz sieurs marguilliers et les rendre au poidz et aux
charges et conditions portez par le marché faict entre eulx par devant les notaires soubzsignez le
vingt-septiesme janvier dernier et aultres charges portées par icelluy et auquel lesdictz sieurs
marguilliers n'entendent desroger en aulcune sorte et maniere que ce soit, après que lesdictz sieurs
par protestation faicte par iceulx sieurs marguilliers de tous despens, dommaiges et interestz
allencontre dudict Jacques de repeter contre luy les fraiz esquelz il est tenu suivant ledict marché et
par lesdictz sieurs marguilliers paiés pour luy et de tout ce qui faict à protester en ceste partie, dont
et de quoy lesdictz sieurs marguilliers ont requis et demandé acte ausdicts notaires qui leur ont
octroyé ces presentes pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
Ce fut faict, dict, declaré, requis et octroyé en la nef de ladicte église, l'an mil six cens vingt-huict,
le dix-neufiesme d'avril après midy heure de neuf heures du soir et ont signé :
J. MOTTE

P. LE FRANÇOIS

J. BOURCIER

LE TELLIER

René DU VERNET

L. BOURCIER

LONGUET

R. GRANDJEAN

GAULTIER

DUCHESNE

Anthoine DESPOTZ

GOURMONT

L. MAGNAN

MORDANT

CLEMENT

FOUQUELIN

J. AURYART

J. FRESSANT

M. FERRAND

Thomas MEUVET
MC/ET/XVIII/242
[p. 841]

1629, 27 février. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet aux marguilliers de l'église
Saint-Médard, de fondre trois cloches nouvelles avec le métal des trois moyennes cloches de l'église
et de les rendre avant Pâques, "resonnantes d'un bon accord avec la vieille grosse cloche qui
demeurera au clocher", moyennant 450 livres de façon. Maubon fournira bois et charbon, moules et
fourneaux, équipages et cordages. Le métal supplémentaire lui sera procuré par les marguilliers.
MC/ET/XVIII/245
1630, 4 juillet. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet à François Goisel, huissier en la
cour des aides, Simon Bonnet, marchand de bois, et Germain Biterne, juré mesureur de charbon,
bourgeois de Paris, marguilliers de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, de refondre trois cloches du
clocher dont l'une est rompue et dont les deux autres ne sont pas d'accord, de faire six paliers, et de
ferrer de neuf la petite cloche. Ce marché est fait moyennant 220 livres pour la façon et fournitures
de pièces. Le métal nécessaire sera fourni au poids.
MC/ET/XVIII/184
1630, 19 juillet. - Marché aux termes duquel Gaston Boucault et Jean Barbery, compagnons
charpentiers, demeurant à La Villette-Saint-Lazare, promettent à Pierre Maubon, maître fondeur,
demeurant rue Mouffetard, de munir trois cloches de Saint-Nicolas-du-Chardonnet d'une hune
neuve, de deux demies roues et de six echantivoles de bon bois, moyennant 50 livres.
MC/ET/XVIII/184

1630, 28 novembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, promet à Clément Roze, maître
apothicaire-épicier, Nicolas de La Court, maître bonnetier, Nicolas Bluté, maître rôtisseur,
marguilliers de Saint-Martin au cloître Saint-Marcel, de faire une grosse cloche neuve pour servir
au-dessous des deux qui sont déjà au clocher, et une autre pour servir de quatrième au-dessus, et de
les rendre avant Noël, moyennant 114 livres de façon.
MC/ET/XVIII/184
1633,

7 mai. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, promet à Philippe Le Faucheux et Claude Bedou, le jeune, marguil[p. 842]
liers de l'église de Belleville-sur-Sablon, de faire une cloche de bon métal loyal et marchand, qui
servira de grosse cloche et s'accordera avec les deux petites, avant la Pentecôte. Ce marché est fait
moyennant 15 sols par livre de métal fourni, prix sur lequel seront déduites les 106 livres de métal
de la vieille cloche estimées à 11 sols la livre.
MC/ET/XVI/66
1634, 19 juin. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet à Antoine Le Lièvre et Jean
Gilbert, marchands laboureurs, demeurant au Roule, marguilliers de l'église de Villiers-la-Garenne,
de fondre une cloche de 1.000 ou 1.100 livres pour servir de grosse cloche aux deux autres qui sont
actuellement au clocher de l'église, sonnante et accordante avec elles. Le travail sera commencé
avant la Saint-Jean et achevé dans trois semaines, moyennant 105 livres de façon. Les marguilliers
payeront le métal nécessaire.
MC/ET/XVIII/191
1634, 23 octobre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet aux marguilliers de SaintPierre d'Igny de refondre la grosse moyenne cloche de l'église. Ce marché est fait moyennant 135
livres pour la façon et 14 sols par livre de métal fourni.
MC/ET/XVIII/192
1635, 1er mars. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon promet à Pierre Bonnart, maître
tapissier, Jean Gallard, maître charcutier, Thomas Allart, marchand, bourgeois de Paris, et Laurent
Cussart, marchand de vins, marguilliers de l'église Saint-Hypolithe, de refondre en moyenne cloche
une cloche étant actuellement au clocher et de la rendre accordante avec les deux autres. Ce marché
est fait moyennant 150 livres, et le métal fourni sera payé par les marguilliers 12 sols la livre. La
cloche devra être remontée avant Pâques.
MC/ET/XVIII/193
1635, 24 octobre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon et Jean Delaistre, son gendre, maîtres
fondeurs, demeurant au faubourg Saint-Marcel, à l'enseigne du Patriarche, promettent aux religieux
de l'abbaye Saint-Victor, de refondre les quatre cloches de l'église Saint-Denis d'Athis-Mons, "en
bons tons de musique, fa, mi, ré, ut, sonnantes, accordantes et resonnantes depuis ledit d'Athis
jusques au lieu d'Ablon".
[p. 843]
Les religieux devront fournir deux cordes de bois à l'atelier que les entrepreneurs installeront à
Athis; le supplément de métal ne devra pas excéder 200 à 300 livres au prix de 60 livres tournois

par chacun cent. Ce marché est fait moyennant 200 livres dont la moitié sera payable quand les
cloches seront au clocher et l'autre moitié à Noël.
MC/ET/XI/131
1635, 25 septembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon et Jean Delaistre, maîtres
fondeurs de cloches, demeurant rue Mouffetard, promettent à Claude Voisin, marchand bonnetier, et
à Charles Durant, Antoine Courde et Jean Pifle, maîtres boulangers, marguilliers de Saint-Médard,
de fondre deux des cloches, l'une moyenne l'autre petite, de les rendre sonnantes et accordantes,
avant le 20 octobre, moyennant 240 livres de façon.
MC/ET/XVIII/194
1636, 20 novembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon et Jean Delaistre promettent à
Jacques Hotman, curé d'Athis-sur-Orge, de refondre la moyenne cloche, cassée depuis 11 jours,
avant l'an révolu de la fonte des quatre cloches, et aussi de refondre la grosse et la petite cloche aux
conditions suivantes : les fondeurs et un aide seront nourris pendant le temps des travaux; il leur
sera fourni trois cordes de bois et le métal nécessaire; les fondeurs ne pourront prétendre à aucun
salaire, mais recevront un don et ils doivent avoir terminé les trois cloches avant le 15 décembre,
accordantes avec celle qui ne sera pas refondue.
MC/ET/XI/133
1639, 19 janvier. - Déclaration selon laquelle Julienne Auzeray, veuve de Nicolas Thierry,
marchand, bourgeois de Paris, et Robert Thierry, son fils, bourgeois de Paris, demeurant à la CroixFaubin, se sont adressés à Jean Emery, maître charpentier, et François Gervaisot, marchand de vin,
demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, marguilliers de l'église Sainte-Marguerite, pour s'opposer à
ce que leurs noms figurent sur les cloches qu'ils font refondre; réponse des marguilliers selon
laquelle ils reconnaissent que sur le moule de l'une des cloches figure une inscription comportant les
noms susdits et consentent à la faire effacer à la condition que ladite Auzeray et son fils participent
aux frais.
MC/ET/XIX/417
[p. 844]
1645, 20 mars. - Marché aux termes duquel Jean Delaistre et Tobie de La Paix, maîtres fondeurs de
cloches, demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel, promettent à Jean Charlemagne et
Antoine Baudet, laboureurs à Montrouge, marguilliers de l'église de ce lieu, de refondre la grosse
cloche et de la rendre de "bon son et accordant" avec les autres cloches, moyennant 75 livres pour le
prix du travail.
MC/ET/XVII/270
1645, 12 octobre. - Marché aux termes duquel Simon Jacques, maître fondeur, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, promet à Rolin Bordier, procureur fiscal et marguillier de SaintJean-Baptiste-de-Belleville, de refondre la moyenne et seconde cloche de l'église, actuellement
cassée, et de la rendre accordante avec les deux autres, moyennant 60 livres.
MC/ET/XVI/91
1648, 1er juillet. - Marché aux termes duquel Simon Jacques, maître fondeur, demeurant rue

Bordelle, promet à Louis Noblet, laboureur à Ivry-sur-Seine, marguillier de l'église de ce lieu, de
refondre la plus petite des quatre cloches, à présent cassée et de la rendre accordante avec les trois
autres, en fournissant le métal nécessaire, moyennant 200 livres.
MC/ET/XVII/277
IV. LES ACTES PRIVÉS
Jean CARRIER.
1610, 14 mai. - Leçons de fonte de cloches à Jean Carrier le jeune, maître fondeur, demeurant rue
Saint-Victor.
Voir : LEÇONS DE FONTE, p. 831.
MC/ET/XVII/151
Michel CHAUVEL.
Toussaint CHAUVEL.
1609, 5 mai. - Promesse par Toussaint Chauvel, maître fondeur de cloches, demeurant à Chartres,
procureur de Michel Chauvel,
[p. 845]
son père, maître fondeur de cloches audit lieu, de fournir à Toussaint Brullé, marchand épicier à
Paris, avant la Saint-Jean-Baptiste, un mortier de bon métal, pesant 150 livres, pour la façon duquel
seront payés 3 sols par livres; le métal sera fourni par Brullé.
MC/ET/XI/88
1610, 14 mai. - Leçons de fonte de cloches par Michel Chauvel, maître fondeur de cloches à
Chartres.
Voir : LEÇONS DE FONTE, p. 831.
MC/ET/XVII/151
Didier COBERT.
1637, 23 juin. - Décharge par Gillette Cobert, fille de Didier Cobert, fondeur de cloches, et de
défunte Claude Boulongne, demeurant rue Champfleury, à François Bizeul, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Tournelles, de tout l'intérêt auquel elle aurait pu prétendre du fait de leur
cohabitation. Bizeul se charge de leurs deux enfants ainsi que de celui qui doit arriver
prochainement, promettant de les élever et de les faire instruire. Moyennant 400 livres, Gillette
Cobert promet de ne pas inquiéter Bizeul et d'accepter qu'il se pourvoit en mariage.
MC/ET/XV/97

Jean DANSSEUR.
1616, 27 avril. - Marché pour la fonte de trois cloches pour le couvent des Carmes par Jean
Dansseur, maître fondeur, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 832.
MC/ET/XVIII/162
Jean DELAISTRE, l'aîné.
Jean DELAISTRE, le jeune.
1625, 26 février. - Marché pour la fonte de deux cloches pour Saint-Victor par Jean Delaistre.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 835.
MC/ET/XVIII/180
[p. 846]
1625, 8 août. - Contrat de mariage entre Jean Delaistre, fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, fils de défunts Jean Delaistre, fondeur de cloches à Clinchant en Bassigny, et de
Radegonde Pierrot, et Marie Maubon, fille de Pierre Maubon, fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, et de Noelle de Beaussieux. Le seul témoin de la fiancée est son cousin Jean Louis,
tisserand en toile.
A la suite :
1625, 25 novembre. - Quittance de la dot montant à 500 livres tant meubles que deniers.
MC/ET/XVIII/181
1627, 2 décembre. - Compte où intervient Jean Delaistre.
MC/ET/XVIII/241
1635, 24 octobre. - Marché pour la fonte de quatre cloches pour Athis-Mons par Jean Delaistre.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 842.
MC/ET/XI/131
1636, 20 novembre. - Marché pour la refonte d'une cloche pour Athis-Mons par Jean Delaistre.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 843.
MC/ET/XI/131

1642, 27 mai. - Obligation par Jean Delaistre, maître fondeur de cloches, demeurant au faubourg
Saint-Marcel, à l'enseigne des Patriarches, à Antoine Fauveau, épicier, demeurant rue de la
Cossonnerie, de la somme de 126 livres 6 sols, pour fourniture de métal de cloche.
MC/ET/XX/317 (Brevets).
1645, 20 mars. - Marché pour la grosse cloche de Montrouge par Jean Delaistre, maître fondeur de
cloches, demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 844.
MC/ET/XVII/270
[p. 847]
Pierre FERRAND.
1617, 13 juin. - Marché pour la fonte de deux cloches pour Fontenay-sous-Bois, par Pierre Ferrand,
fondeur de cloches, demeurant rue de Lourcine.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 832.
MC/ET/XVIII/164
Jean JACQUES.
Simon JACQUES.
1622, 9 mai. - Association dont fait partie Jean Jacques, maître fondeur, demeurant rue Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 831.
MC/ET/XVIII/174
1622, 10 mai. - Autre association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 831.
MC/ET/XVIII/174
1623, 3 juin. - Obligation par Jean Jacques, maître fondeur de cloches, à Jean Pifle, maître
boulanger, absent, de la somme de dix-huit livres, reçues en prêt.
MC/ET/XVIII/227
1623, 7 décembre. - Marché pour la fonte d'une cloche pour Saint-Rémy d'Asnières par Simon
Jacques, maître fondeur de cloches, demeurant rue Saint-Étienne-du-Mont.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 834.
MC/ET/XVII/185

1628, 27 janvier. - Marché pour la fonte de cloches pour Saint-Étienne-du-Mont par Jean Jacques,
maître fondeur à Paris et entrepreneur de toutes sortes de cloches et autres instruments, demeurant
au carrefour Sainte-Geneviève.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 835.
MC/ET/XVIII/242
[p. 848]
1628, 19 avril. - Délibération au sujet du poids des cloches fondues par Jean Jacques.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 839.
MC/ET/XVIII/242
1645, 12 janvier. - Compte entre Simon Joubert, marchand de vins, demeurant à Ivry-sur-Seine,
d'une part, et Denise Gravelle, veuve de Jean Jacques, maître fondeur de cloches, agissant comme
tutrice de ses enfants d'autre part, au sujet des dépenses de bouche et gîte faites en la maison de
Joubert par le défunt alors qu'il demeurait à Ivry pour faire les fourneaux, moules et autres
préparatifs en vue de la fonte d'une cloche pour l'église de ce lieu, fonte qui ne put avoir lieu en
raison de l'opposition du seigneur. La veuve consent que Joubert se paye des 71 livres à lui dues sur
les 200 livres que les marguilliers lui doivent de dommages et intérêts.
MC/ET/XVII/270
1645, 12 octobre. - Marché pour la fonte par Simon Jacques, maître fondeur, demeurant rue SaintMartin, d'une cloche pour Belleville.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 844.
MC/ET/XVI/91
1648, 1er juillet. - Marché pour la fonte par Simon Jacques, demeurant rue Bordelle, d'une cloche
pour Ivry-sur-Seine.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 844.
MC/ET/XVII/277
Jean JEHANVET.
1621, 5 mai. - Mise en apprentissage par Jean Jehanvet, maître fondeur de cloches, rue Bordelle, de
Marie, sa fille, pour une année et demie, chez Claude Girard, maître tailleur d'habits, demeurant au
carrefour Sainte-Geneviève.
MC/ET/XVII/175

[p. 849]
Tobie de LA PAIX.
1645, 20 mars. - Marché pour la grosse cloche de Montrouge par Tobie de La Paix, maître fondeur
de cloches, demeurant Grande-Rue au faubourg Saint-Marcel.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 844.
MC/ET/XVII/270
Guillaume MAHIEU.
1627, 2 décembre. - Compte où intervient Guillaume Mahieu, maître fondeur de cloches,
demeurant rue de la Vannerie.
MC/ET/XVIII/241
Pierre MAUBON.
1612, 17 octobre. - Marché pour la fonte d'une cloche pour Pantin par Pierre Maubon, fondeur de
cloches, demeurant rue de Lourcine.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 832.
MC/ET/XVIII/155
1617, 13 juin. - Marché pour la fonte de deux cloches pour Fontenay-sous-Bois par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 832.
MC/ET/XVIII/164
1618, 16 mars. - Marché pour la fonte d'une cloche pour Saint-Nicolas de Choisy par Pierre
Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 833.
MC/ET/XVIII/166
1618, 22 mai. - Marché pour la fonte de deux cloches pour l'abbaye Saint-Victor par Pierre
Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 833.
MC/ET/XI/101
[p. 850]
1619, 25 avril. - Marché pour la fonte d'une cloche pour Notre-Dame d'Auteuil par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 833.
MC/ET/XVI/206

1621, 6 août. - Déclaration de Pierre Maubon suivant laquelle il a reçu de Jean Pifle, marchand
boulanger, demeurant rue de Lourcine, une somme de 670 livres qui lui était due.
MC/ET/XVIII/173
1621, 4 octobre. - Transport par Robert Desgenetais, maître mégissier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Lourcine, à Pierre Maubon de la somme de 95 livres restant due pour la fonte de
deux cloches par les marguilliers de Saint-Remi de Montevrain, moyennant promesse de payer
pareille somme.
MC/ET/XVIII/173
1621, 3 décembre. - Marché pour la fonte de trois cloches pour Saint-Martin par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 834.
MC/ET/XVIII/173
1622, 9 mai. - Association dont fait partie Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant rue
de Lourcine.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 831.
MC/ET/XVIII/174
1622, 12 mai. - Autre association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 832.
MC/ET/XVIII/174
1624, 28 février. - Marché pour la fonte d'une cloche pour Notre-Dame de Reims par Pierre
Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 834.
MC/ET/XVIII/178
[p. 851]
1624, 30 avril. - Marché pour la fonte de deux cloches pour Notre-Dame de Chatou, par Pierre
Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 835.
MC/ET/XVIII/178
1625, 26 février. - Marché pour la fonte de deux cloches pour Saint-Victor par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 835.
MC/ET/XVIII/180

1625, 13 novembre. - Marché de fonte de deux cloches pour Notre-Dame de la Pitié par Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 835.
MC/ET/XVIII/181
1625, 3 décembre. - Quittance par Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, ayant les droits de Jean Jacques, fondeur de cloches (406), à Germain Boudet, prêtre, curé
de Saint-Jean-Baptiste de Buc, et à Jean Barbier, marguillier, de la somme de 208 livres faisant le
reste des 605 livres 10 sols dues pour fourniture du métal de trois cloches, commandées le 20
décembre 1622 (407).
MC/ET/XVIII/181
1627, 23 février. - Transport par Renaud Julliot, marchand boulanger, demeurant au faubourg SaintVictor, à Pierre Maubon, maître fondeur, demeurant à Saint-Marcel, de tout le droit qui lui
appartient, soit le quart de la grosse cloche faite par Maubon pour la paroisse Saint-Nicolas-duChardonnet, qui est déposée en la maison de M. de Villoutreys, conseiller du roi au parlement,
moyennant que Maubon sera tenu de restituer la petite cloche qui "est entrée dans ladite grosse
cloche", et outre moyennant 90 livres versées comptant par Maubon.
MC/ET/XVIII/240
[p. 852]
1627, 19 mars. - Cession par Thomas Lenoir, et Pierre Adam, marchands boulangers, demeurant au
faubourg Saint-Victor, à Pierre Maubon, maître fondeur, demeurant à Saint-Marcel, des droits leur
appartenant, soit un quart pour chacun d'eux en la grosse cloche faite par Maubon, pour SaintNicolas-du-Chardonnet, actuellement en la possession de M. de Villoutreys, conseiller au
parlement, moyennant restitution de la petite cloche et moyennant 180 livres.
MC/ET/XVIII/240
1627, 29 juin. - Obligation par Pierre Coton, écuyer, seigneur de Seugy, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, demeurant à Seugy-lez-Luzarches, à Pierre Maubon, fondeur, demeurant rue de
Lourcine, de la somme de 137 livres pour la fonte de quatre cloches pour l'église de Sengy, la façon
du travail et la fourniture du métal qui manquait.
MC/ET/XVIII/236
1627, 9 septembre. - Mise en apprentissage par Pierre Maubon de sa fille Denise, pour deux ans,
chez Marie Cordon, femme de Jean Fouquet, maîtresse "tailleuse", demeurant rue Mouffetard, qui
promet d'enseigner à la jeune fille son métier, de la nourrir et de la loger, moyennant 78 livres.
MC/ET/XVIII/241
1627, 30 novembre. - Quittance par Thomas Lenoir et Pierre Adam, marchands boulangers,
demeurant au faubourg Saint-Victor, à Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, de la somme de 180 livres à eux due, à cause de la cloche de Saint-Nicolas-du406 Par transport du 8 avril 1623.
407 Par marché devant Robert Lefebvre, commis du tabellion juré de la prévôté de Chateaufort.

Chardonnet.
MC/ET/XVIII/241
1627, 1er décembre. - Transport par Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, à Renaud Julliot, maître boulanger, demeurant au faubourg Saint-Victor, et à Pierre
Tardif, marchand de vins, demeurant rue de Lourcine, de la somme de 337 livres à lui due par Pierre
Coton, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, à cause de la cloche de Saint-Nicolasdu-Chardonnet.
MC/ET/XVIII/241
[p. 853]
1627, 2 décembre. - Quittance par Étienne de Vigny, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant au faubourg Saint-Victor, à Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant à
Saint-Marcel, de la somme de 120 livres à laquelle pouvait monter le droit qu'il pouvait avoir au
quart d'une cloche qui avait été fondue pour l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet et qui aurait été
déposée par la suite.
MC/ET/XVIII/241
1627, 2 décembre. - Compte entre Guillaume Mahieu, maître fondeur de cloches, demeurant rue de
la Vannerie, d'une part, Pierre Maubon et Jean Delaistre, maîtres fondeurs de cloches, demeurant rue
de Lourcine, d'autre part, au sujet du payement de la somme de 800 livres en laquelle Maubon
s'était obligé envers Mahieu et de celle de 936 livres 5 sols en laquelle Delaistre a été condamné
envers Mahieu.
MC/ET/XVIII/241
1627, 6 décembre. - Quittance par Pierre Maubon à Jean Charles, notaire au Châtelet, de la somme
de 940 livres à ce dernier remise par Pierre Le Juge, marchand boucher, marguillier de l'église
Saint-Étienne-du-Mont, sur la somme de 1.114 livres, montant de la vente d'une cloche.
MC/ET/XVIII/241
1629, 27 février. - Marché pour la fonte de trois cloches, pour Saint-Médard, par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 844.
MC/ET/XVIII/245
1632, 7 décembre. - Obligation à Pierre Maubon, maître fondeur de cloches.
Voir : Etienne MICHELIN, fondeur de cloches, p. 854.
MC/ET/XVIII/230
1634, 23 octobre. - Marché par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 842.
MC/ET/XVIII/192
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1635, 1er mars. - Marché par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 842.
MC/ET/XVIII/193
1635, 24 octobre. - Marché pour la fonte de quatre cloches pour Athis-Mons, par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 842.
MC/ET/XI/131
1636, 15 février. - Mise en apprentissage par Claude La Cauche, voiturier par terre, demeurant rue
Mouffetard, et par Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant même rue, d'Antoine
Gellée, natif de Corbie, âgé de vingt-quatre ans, pour trois années, chez Mathieu de Massy, maître
chapelier sur les terres de Saint-Marcel et Sainte-Geneviève, demeurant en la Grande-Rue du
faubourg Saint-Marcel, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir, de le loger moyennant 60
livres.
MC/ET/XVII/234
1636, 20 novembre. - Marché pour la refonte d'une cloche pour Athis-Mons par Pierre Maubon.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 843.
MC/ET/XI/133
1640, 11 février. - Mise en apprentissage par Sébastien Benignon, chaudronnier, demeurant à
Choises, en Bassigny, et Pierre Maubon, maître fondeur, au faubourg Saint-Marcel, de Sébastien
Benignon, fils, pour cinq années, avec Jean Fontaine, maître serrurier, demeurant au faubourg SaintMarcel, qui promet d'enseigner son métier à l'enfant, de le nourrir, de le loger et de le vêtir.
MC/ET/XVIII/257
Étienne MICHELIN.
1632, 7 décembre. - Obligation par Étienne Michelin, fondeur de cloches, demeurant à Roman-surMeuse, envers Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, de la somme de 55 livres 11 sols pour
argent prêté et pour dépenses de bouche.
MC/ET/XVIII/230
[p. 855]
Laurent MOUTIER.
1617, 14 octobre. - Marché pour les paliers des cloches de l'abbaye de Saint-Victor par Laurent
Moutier, maître fondeur, demeurant rue aux Ours.
Voir : MARCHÉS DE CLOCHES, p. 833.
MC/ET/XI/100
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CHAPITRE IV

LES FABRICANTS DE CORDES
Corinto de SANTIS.
1608, 13 mai. - Vente par Jacques Vallée, Jean Le Juge, Guillaume Boucher, Pierre Le Juge et
Jacques Le Juge, marchands bouchers, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, à Corinto de
Santis, faiseur de cordes d'instruments, demeurant sur le pont aux Biches, de tous les boyaux de
brebis et moutons sortant de leurs étaux depuis ce jour jusqu'au Carême 1609, moyennant 25 livres
pour chacun des étaux.
MC/ET/XVIII/146
LENFANT.
1643. - Déclaration d'une dette de 30 livres envers le sieur Lenfant, marchand à Paris, pour
fourniture de cordes.
Voir : Jacques LE BRETON, facteur d'instruments de musique, p. 000.
MC/ET/XVI/251.
(Au folio 6 v° de l'inventaire du 19 octobre 1643.)

[p. 857]

CHAPITRE V

LE COMMERCE
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
I. VENTES D'INSTRUMENTS
I
1611, 19 février
Vente d'une basse contre de violon de Lorraine
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XV/21.
"Baptiste Jolicoeur, marchant, demeurant à Paris rue Trassennonyn, parroisse Sainct-NicolasdesChamps, confesse avoir vendu à Jacques Grossin, dict La Fleur, maistre joueur d'instrumens à
Paris, y demeurant rue Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache, à ce present et acceptant, une basse
conte de viollon de Lorraine garnye de son archer, et icelle livrer audict Grossin dans le jour et feste
de Pasques prochain noyennant la somme de quarante-cinq livres tournoiz, sur laquelle somme
ledict Jolicoeur confesse avoir receu dudict Grossin la somme de quinze livres tournoiz, dont etc,
quictant etc et le surplus montant trente livres tournoiz ledict Grossin a promis, sera tenu, promect
et gaige bailler et payer audict Jolicoeur ou au porteur dans ledict jour et feste de Pasques prochain.
Promectant etc; obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil six cent unze le dix-neufiesmes jour de febvrier, après midy, et ont signé :
Jacques GROSSIN

B. JOLLYCOEUR

dict La Fler.
MURET (notaire)

CUVILLYER (notaire)
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II
1611, 22 mars
Vente d'un cabinet contenant un jeu d'orgues et d'epinette
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVII/153.
"Alexandre Le Cozic, sieur de Kermellec escuyer, soldat des gardes du roy, estant de present logé à
Paris, rue des Amandiers, en la maison du Pressoir d'or, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont,
confesse avoir volontairement vendu et promis garentir de toutes revandications quelconques, à
honorable homme Pierre Dupret, bourgeois de Paris, à ce present et acceptant, qui a chepté et

achepte par ces presentes dudict sieur, ung cabinet d'ebeine noyre, garny de velours par dehaurs et
par dedans où y a ung jeu d'orgues et d'espinette au dedans avec les claviers d'esbeine blanche y
ayant une figure in bollé d'argent doré ou de cuivre doré et tel et semblable que ledict sieur vendeur
l'a eu et tiré en la blancque du fauxbourg Sainct-Germain-des-Prez, ledict cabinet garny de sa
serrure fermant à clef, pour dudict cabinet, jouir, faire et disposer par ledict Dupré comme bon luy
semblera.
Ceste vente faicte moyennant la somme de trois cens livres tournoiz en deniers et une montre
d'orloge de cuyvre doré, laquelle montre ledict sieur vendeur confesse dès à present l'avoir eue et
receue dont il s'anc (sic) contente et pour ladicte somme de trois cens livres tournoiz ledict Dupré l'a
promise, sera tenu, promect et gaige baillé et payer audict sieur vendeur ou au porteur en ceste
maniere, scavoir au fur et à mesure que ledict sieur vendeur en aura à faire par le temps et espace de
six mois, dedans lequel temps toute la somme sera payée et à la charge aussy que ledict sieur
vendeur n'en pourra demander plus hault par chacun mois que cinquante livres tournoiz. Car ainsy
etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'ung envers l'autre etc, d'une part et d'autre.
Faict et passé double à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens unze, le mardy
après midy vingt-deuxiesme jour de mars, et ont signé :
Alexandre LE COZIC

DUPRÉ

CRESSÉ (notaire)

NOURRY (notaire)

"Ledict Allexandre Le Cozic, nommé au contract de vente cy-dessus escript, confesse avoir eu et
receu dudict Pierre Dupré, aussy y nommé à ce present, la somme de trois cens livres tournoiz,
scavoir cent livres dès le XXVIe may audict an mil six cent unze, et le surplus par advance
reellement comptant, presens les notaires soubzsignez en pieces de seize solz et monnoye, le tout
bon etc, le tout que ledict Dupré est tenu bailler et
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paier audict Le Cozic pour les causes selon et ainsy qu'il est plus au long contenu et declaré par
ledict contract de vente cy-dessus, dont et de laquelle somme de trois cens livres tournoiz ledict
sieur Le Cozic s'est tenu et tient pour content, en a quicté et quicte ledict Dupré et tous autres
ensemble de toutes choses generallement quelzconques du passé jusques à huy et est assavoir que la
quictance desdictes trois cens livres tournoiz ne servira avec la presente que d'une mesme chose.
Promectant etc, Obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cent unze le quatriesme juing avant midy et ont signé :
DUPRÉ

Alexandre LE COZIC

RICHER (notaire)

NOURRY

II. INVENTAIRES DE MARCHANDS
1605, 5 février. - Vente par Jean Boursier, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Jean Louvel, marchand, demeurant même
rue, paroisse Saint-Merri, à Antoine Borya, marchand, demeurant au royaume de Navarre à
Pampelune, de diverses marchandises parmi lesquelles figurent six grosses de sonnettes.
MC/ET/XV/15
1615, 17 novembre. - Compte et partage entre Louis Belladuoine, marchand, bourgeois de Paris, et

Claude Milochin, marchand, agissant tant en son nom qu'en ceux de sa femme, Claude
Cherchemont, et de sa belle-soeur, Marie Cherchemont, toutes deux, filles de Pierre Cherchemont,
marchand, bourgeois de Paris (408).
Parmi les marchandises attribuées à Claude Milochin figurent " 9 paquets de corde lut à 16 sols
piece...". 7 l. 4 s.
MC/ET/XX/178
[p. 860]
1642, 21 août. - Inventaire des biens trouvés après décès de Marin Prudent, maître fondeur en terre
et sable, et de Thomasse de Harmes, sa femme, en une maison adossée au mur de l'église des
Innocents, rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la Fleur de lis.
(fol. 3) : "Marchandise despandant de ladicte vaccation... "...deux simballes sonnantes, prisées... 80
s.
MC/ET/XIII/36

408 D'après la nature des marchandises (chapelets, tableaux, bijoux, rubans, relève-moustaches, pierreries, miroirs,
lunettes, écritoires, animaux peints, etc.) il s'agit vraisemblablement de merciers-grossiers; ils commercent non
seulement avec la province (Saumur, Troyes, Toulouse, etc.), mais aussi avec les pays étrangers (les Pays-Bas, la
Pologne, l'Angletrre, l'Espagne).
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QUATRIÈME PARTIE

LES IMPRIMEURS DE
MUSIQUE

[p. 863]

CHAPITRE I

MARCHÉ D'IMPRESSION
1638, 30 janvier
Marché pour l'impression par Pierre et Robert Ballard des Messes
de Nicolas Formé
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XX/226.
"Par devant les notaires et garde-notes du roy nostre sire en son Chastelet de Paris soubzsignez
furent presens en leurs personnes honnorables hommes Pierre Ballard et Robert Ballard, pere et fils,
imprimeurs en musicque ordinaires du roy, demeurans au mont Saint-Hillaire en la maison où est
pour enseigne le Mont Parnasse, lesquelz ont volontairement recongnu et confessé que noble
personne Maistre Nicolas Formé, soubz-maistre de la chapelle du roy, demeurant à Paris rue BertinPoirée, paroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, à ce present et acceptant leur a baillé, donné, mis ès
mains pour imprimer soubz telz tiltres que bon semblera audict sieur Formé, trois messes en
musicque de contrepoins simple, l'une à quatre et cinq voix et deux choeurs dediée au roy et les
deux aultres à quatre voix dediées à nosseigneurs les eminentissimes cardinaulx de Richelieu et de
Lyon frères, soubz la promesse que lesdictz Ballard, pere et fils, ont faict et font par ces presentes
l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, ordre de droict, de
discution et fidejussion audict sieur Formé de n'imprimer aulcunes musicques pareilles à celles des
trois messes sus mentionnées soubz telz tiltres ou caractheres symples ou composez que ce soit
ayans quelques rapportz en valeurs et en figures ausdictes trois messes ainsy baillées, comme dit
est, à imprimer par ledict sieur Formé ausdictz Ballard, pere et fils, soubz aultre nom et tiltre que
dudict sieur Formé pendant la vye d'icelluy sieur Formé, à peyne de quinze cens livres tournois
qu'iceulx Ballard, pere et fils, en cas de contravention,
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promectent sollidairement, comme dit est, payer audict sieur Formé et à son proffict incontinant
ledict cas advenu, à quoy ilz consentent et accordent estre contrainctz sollidairement en vertu des
presentes sans qu'il soit besoing d'aulcune sentence ny jugement. Promectans etc, obligeans
sollidairement comme dict est, renonceans ausdictz benefices.
Faict et passé à Paris, en l'estude de Leroux, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trentehuict, le trentiesme et penultiesme jour de janvier, après midy, et ont signé :
P. BALLARD

BALLARD le fils

FORMÉ
MOUFLE (notaire)

LEROUX (notaire)

Le marché suivant ne concerne pas des partitions musicales mais des cantiques.
1609, 25 novembre

Marché pour l'impression des Cantiques et Noëls nouveaux composés par Pierre Binard.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/XVIII/149.
"Fut present en sa personne Pierre Binard, maistre coutellier à Paris demeurant rue du Cigne,
parroisse Sainct-Eustache, lequel confesse avoir permis et permect à honnorable homme Fleury
Bouriquant, marchant maistre imprimeur à Paris, demeurant rue du Mont et parroisse SainctHillaire, à ce present, ce acceptant, d'imprimer, vendre et distribuer les Canticques et Noelz
nouveaux et aultres compositions, qu'il a jà composez et pourra composer cy-après et qu'à ceste fin
ledict Bouriquant puisse obtenir privillege du roy avec deffences à touttes personnes de les
imprimer, vendre ny debiter en tout ou partye, sinon ledict Bouriquant.
Ce faict moiennant que ledict Bourriquant a promis, sera tenu et promect bailler audict Binard la
quantité de cinquante exemplaires imprimez desdictz canticques et ce dedans le jour de demain en
huict jours prochains venans, sans que ledict Binard soict tenu en paier aulcune chose. Promectans
etc, obligeans chacun en droict soy et l'un envers l'autre; renonceans de part et d'autre etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens neuf, le vingt-cinquiesme jour de novembre après midy et
ont signé :
Pierre BINARD

Fleury BOURRIQUANT

SAULNIER (notaire)

CHARLES (notaire)
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PLANCHE XII. -

Marché pour l'impression des Messes de Nicolas FORMÉ.
(1638, 30 janvier, MC/ET/XX/226)

[p. 867]

CHAPITRE II

LES IMPRIMEURS DE MUSIQUE
Pierre BALLARD.
Robert I BALLARD.
Robert II BALLARD.
1600, 15 avril. - Accord entre Lucrèce Dugué, veuve de Robert Ballard, imprimeur du roi en
musique, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, agissant en son nom et comme tutrice des enfants
du défunt, d'une part, et Pierre Bellot, laboureur à Grigny, et Michel Bellot, son neveu, soldat des
gardes du roi, héritiers de Gauchère Brissard, femme de Jean Touchard, d'autre part, terminant un
différend relatif à une maison sise à Issy.
MC/ET/XI/80
1600, 7 octobre. - Transport par Lucrèce Dugué, veuve de Robert Ballard, imprimeur du roi en
musique, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, agissant en son nom et comme tutrice de ses
enfants mineurs, par Robert Ballard, joueur de luth, demeurant sur les fossés entre les portes SaintMarcel et Saint-Victor, et par Pierre Ballard, imprimeur du roi en musique, à Nicolas Martin,
conseiller du roi, receveur général et payeur des arrérages des rentes sur le clergé, des rentes à eux
échues par la succession d'Adrien Le Roy, imprimeur du roi en musique, moyennant 60 écus soleil.
MC/ET/XVIII/130
1601, 25 février. - Contrat de mariage entre Jean Houzé, marchand libraire, demeurant rue de la
Pelleterie, et Anne Ballard, fille mineure de défunt Robert Ballard et de Lucrèce Dugué. Parmi les
témoins du fiancé figurent Jean Leclerc, maître tailleur d'histoires,
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demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, et Antoine Rousseau, marchand bonnetier, beaux-frères; parmi
ceux de la fiancée Jacques Champion, sieur de La Chapelle, cousin, et Jacques Chalbenoist, maître
pourpointier, beau-frère.
A la suite :
1601, 22 mai. - Quittance d'une somme de 300 écus, représentant la dot, par Jean Houzé et Anne
Ballard, son épouse.
MC/ET/XI/82

1601, 2 mars. - Bail par Lucrèce Dugué, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants, pour
quatre années, à partir de Pâques, à Marin Bradel, marchand libraire, demeurant près le collège des
Cholets, d'une maison comportant boutique, salle, cellier, chambres et cour, sise rue Saint-Jean-deBeauvais, à l'enseigne du Mont Parnasse, moyennant 33 écus un tiers de loyer annuel.
MC/ET/XI/82
1601, 20 août. - Contrat de mariage entre Cantien Bottier, fils de Jean Bottier, cabaretier à Étampes,
et de Simone Hervy, et Jeanne Capperon, fille de Jean Capperon, marchand de vins, demeurant
Grande-Rue du faubourg Saint-Victor, à l'Image Saint-Nicolas, et de défunte Jeanne Delestre,
auquel signe Lucrèce Dugué, marraine de la future épouse.
MC/ET/XVIII/132
1602, 26 juin. - Marché aux termes duquel Jean Fiève, maître maçon, demeurant rue Saint-Victor,
promet à Lucrèce Dugué, de construire un mur mitoyen sur le corps d'hôtel de la maison de celle-ci,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, moyennant 2 écus 10 sols par toise.
MC/ET/XI/84
1607, 27 mars. - Entrée en apprentissage de Pierre Guillaume, fils de Pierre Guillaume, laboureur,
demeurant à Longjumeau, et de Nicole de Fresne, avec le consentement de Pierre Ballard,
imprimeur du roi en musique, agissant en son nom et pour Lucrèce Dugué, sa mère, pour deux
années, chez Guillaume Marette, imprimeur, qui lui apprendra son art, le logera, le nourrira et lui
versera une somme de 30 livres au cours des deux années et de 24 livres en fin d'apprentissage.
MC/ET/XI/87
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1607, 28 avril. - Quittance par Lucrèce Dugué, tutrice de ses enfants, eux-mêmes donataires
d'Adrien Le Roy, imprimeur de musique, à Gabriel Camus, laboureur, demeurant à Issy, de la
somme de 60 livres pour rachat de 100 sols de rente.
MC/ET/XI/87
1606, 15 avril. - Association entre Lucrèce Dugué, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Pierre
Ballard, imprimeur de la musique du roi, demeurant en l'enclos Saint-Jean-de-Latran, pour la vente
et impression des livres de musique du roi.
ARTICLE 1 : l'impression se fera à frais communs.
ARTICLE 2 : le choix des serviteurs et domestiques se fera par consentement commun et le
paiement de leurs gages sera réparti également entre les parties.
ARTICLE 3 : le papier journal, portant relevé des livres de musique imprimés, restera aux mains de
Lucrèce Dugué, mais le compte en sera vérifié chaque semaine ou quinzaine.
ARTICLE 4 : les pertes se partageront également.
ARTICLE 5 : l'impression se fera sous les noms du fils et de la mère, cependant la vente aura lieu
uniquement en la maison de celle-ci.

ARTICLE 6 : le remplacement des caractères de musique se fera à dépens communs.
ARTICLE 7 : les privilèges resteront entre les mains de Lucrèce Dugué.
ARTICLE 8. inventaire sera fait des caractères d'imprimerie appartenant à ladite Lucrèce.
ARTICLE 9 : Pierre Ballard n'aura aucun droit sur les livres actuellement en la possession de sa
mère.
ARTIC2E 10 : il ne demeurera en la maison de sa mère ou en une maison voisine que si celle-ci le
désire.
ARTICLE 11 : l'association prend effet au 1 mars 1606 et vaudra pour un temps indéterminé.
ARTICLE 12 : Pierre Ballard remet 150 livres en acompte.
MC/ET/XI/86
1606, 24 avril. - Convention aux termes de laquelle Pierre Guillaume, fils de défunt Pierre
Guillaume et de Nicole de Fresne, s'engage à continuer pendant deux années le service qu'il
accomplit
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depuis quatre ans chez Lucrèce Dugué, au cours duquel il apprend l'art d'imprimer pendant trois
heures chaque matin et chaque après-midi et est employé le reste du temps à d'autres services
moyennant lesquels lui sont assurés logement et nourriture et lui sera fourni un habit complet.
MC/ET/XI/86
1606, 22 mai. - Mise en apprentissage par Marie Ballard, veuve d'Abraham Bierry, greffier des
juge-consuls, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, de Pierre Bierry, son fils, pour dix années,
chez Pierre Ballard, imprimeur du roi en musique, demeurant en l'enclos Saint-Jean-de-Latran, qui
promet de montrer son art et industrie et même la musique à l'apprenti, de le nourrir, de le loger et
de l'entretenir en habillement, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/XI/86
1606, 19 août. - Accord entre Lucrèce Dugué, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, Robert
Ballard, valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue du Battoir, agissant en son nom et pour
Adrien et Guillaume Ballard, Marie Ballard, veuve d'Abraham Bierry, greffier aux juge-consuls,
demeurant avec ladite Dugué, sa mère, Jean Houzé, marchand libraire, demeurant rue de la
Pelleterie, agissant pour Anne Ballard, sa femme, Pierre Ballard, imprimeur du roi en musique, et
Léon Ballard, demeurant également avec sa mère, d'une part, et Jacques Chalbenoist, maître
pourpointier, demeurant rue des Lombards, ancien subrogé-tuteur desdits Ballard, à la place
d'Adrien Le Roy, imprimeur de musique, d'autre part, au sujet de l'administration des biens de feu
Robert Ballard, leur père, énumérés en l'inventaire dressé le 28 décembre 1588 (409).
MC/ET/XI/86
1606, 20 novembre. - Quittance par Lucrèce Dugué, agissant en son nom et comme tutrice de ses
409 Cet inventaire dressé par les soins du notaire Périer n'est pas conservé.

enfants, à Claude de Sainct-André, maître savetier, héritier d'Étienne de Sainct-André et de Marie
Baude, ses père et mère, demeurant rue de la Poterie, de la somme de 8 écus soleil pour rachat du
principal d'une rente de 40 sols constituée à feus Robert Ballard et Adrien Le Roy, imprimeurs de
musique, par Étienne de Sainct-André, le 7 janvier 1583 (410).
MC/ET/XI/86
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1607, 25 juin. - Vente par Lucrèce Dugué, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, à Pierre
Ballard, son fils, imprimeur de la musique du roi, et à Samsonne Coulon, femme de celui-ci, de tous
les livres de musique en sa possession, mentionnés en l'inventaire fait par David Douceur, librairejuré en l'université, et Guillaume Lenoir, aussi libraire, le 28 mai 1607, et estimés à la somme de
6.546 livres 11 sols 6 deniers, ainsi que des poinçons, matrices, fontes, casses et autres ustenciles
inventoriés par Jacques de Senlecque et Guillaume Le Bé, marchands graveurs et fondeurs de lettres
et caractères, le 4 mars 1606, montant à 1.411 livres 1 sol 6 deniers. Cette cession est faite
moyennant 7.537 livres 8 sols 8 deniers d'une part, et 1.750 livres, d'autre part, en raison de la crue
de diverses marchandises, soit en tout 9.287 livres 8 sols 8 deniers, somme sur laquelle 2.000 livres
sont versées comptant.
A la suite :
1607, 25 juin. - Bail par Lucrèce Dugué à Pierre Ballard et à Samsonne Coulon d'une maison
comportant un corps d'hôtel, cour et puits, à la réserve, sa vie durant, de la seconde chambre qu'elle
occupe actuellement en un corps d'hôtel joignant rue Saint-Jean-de-Beauvais, moyennant 400 livres
de loyer annuel.
1608, 25 février. - Quittance par Lucrèce Dugué à Pierre Ballard de la somme de 1.000 livres.
1608, 9 juillet. - Autre quittance de 1.000 livres.
MC/ET/XI/87
1608, 26 août. - Vente par Léon Cavelat, marchand libraire, demeurant au mont Saint-Hilaire, et par
Olivier Cavelat, imprimeur, son fils, à Pierre Cavelat, marchand libraire juré, bourgeois de Paris,
demeurant au mont Saint-Hilaire, frère dudit Léon, d'une maison sise au mont Saint-Hilaire, à
l'enseigne du Pélican et de la Poule grasse, joignant la maison des héritiers de Robert Ballard.
MC/ET/XVIII/147
1609, 20 juillet. - Contrat de mariage entre Louis Le Muet, compagnon savetier, fils de Pierre Le
Muet, cordonnier à Rasne en Normandie, et Marie Bugnet, fille de défunt Louis Bugnet, messager,
servante de Lucrèce Dugué.
MC/ET/XI/89
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1609, 25 juillet. - Quittance par Lucrèce Dugué, agissant en son nom et comme tutrice des enfants
de Robert Ballard, à Jean Delasalle, laboureur à Issy, de la somme de 54 livres, pour rachat du
principal et payement des arrérages de 3 livres de rente constituées à Robert Ballard, devant Cartier,
le 28 novembre 1585 (411).
MC/ET/XI/89
1609, 28 juillet. - Compte entre Lucrèce Dugué, d'une part, et Marie Ballard, sa fille, veuve
d'Abraham Bierry, demeurant avec sa mère, d'autre part, réglant à 60 livres le montant des sommes
dues par ladite Marie pour sa nourriture et son entretien et ceux de ses deux enfants et de ses
serviteurs.
MC/ET/XI/89
1609, 7 septembre. - Ratification par Guillaume Ballard, maître imprimeur, demeurant rue SaintJean-de-Beauvais, en la maison de Lucrèce Dugué, de la vente faite par celle-ci à Pierre Ballard,
imprimeur du roi en musique, et à Samsonne Coulon, sa femme, des livres de musiques et du
matériel nécessaire à leur impression moyennant la somme de 9.287 livres 8 sols.
MC/ET/XI/89
1609, 11 septembre. - Quittance par Jacques Savetier, marchand de vins, demeurant rue des Barrés,
à Lucrèce Dugué, de la somme de 300 livres pour rachat de 25 livres de rente constituées par ladite
veuve devant Pajot et Bobye, le 14 mai 1599 (412).
MC/ET/XI/89
1610, 27 juillet. - Quittance par Lucrèce Dugué, en présence de Robert Ballard, valet de chambre
du roi, de Marie Ballard, veuve d'Abraham Bierry, de Jean Houzé, marchand libraire, et d'Anne
Ballard, sa femme, à Pierre Ballard, imprimeur du roi en sa musique, demeurant également rue
Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne du Mont Parnasse, de 1.000 livres venant en déduction de la
somme encore due par Pierre pour la vente à lui faite du fonds d'imprimerie.
MC/ET/XI/91
[p. 873]
1611, 8 janvier. - Bail par Lucrèce Dugué, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants,
pour six années à partir de la Saint-Martin dernière passée, à François Pille, laboureur à Issy, d'une
maison, cour et jardin, sis en ce village, rue Bourtibourg, moyennant 75 livres de loyer annuel.
MC/ET/XI/92
[MC/ET/XI/92/A]
1611, 19 décembre. - Bail par Lucrèce Dugué, pour trois années, à Jean Cressonnet, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, d'un appartement en la maison du Mont Parnasse
où elle demeure comportant boutique, sallette, cour, sellier et deux chambres, moyennant 120 livres
411 Minutier central, MC/ET/XI/61.
412 Minutier central, MC/ET/XLIX/242.

de loyer annuel.
MC/ET/XI/92/bis
[MC/ET/XI/92/B]
1614, 2 décembre. - Quittance par Lucrèce Dugué, agissant en son nom et comme tutrice de ses
enfants, à Nicolas Vacquelin, laboureur à Issy, d'une somme de 36 livres pour rachat de 60 sols de
rente jadis constitués à Adrien Le Roy et Robert Ballard.
MC/ET/XI/96
1615, 27 janvier. - Quittance par Lucrèce Dugué, ès noms, à Nicolas Niellé, vigneron à Issy, et à
Étiennette Langlois, sa femme, de la somme de 27 livres pour rachat de 45 livres de rente.
MC/ET/XI/97
1618, 20 septembre. - Vente de vigne à Pierre Ballard, imprimeur de musique du roi.
Voir : Robert BALLARD, joueur de luth du roi, p. 268.
MC/ET/XI/102
1625, 28 août. - Titre-nouvel par Pierre Ballard, commissaire ordinaire de l'artillerie et imprimeur
de la musique du roi, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, Marie Ballard, femme de Daniel
Cressé, maître écrivain juré, demeurant à Sedan, Anne Ballard, femme de Jean Houzé, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Léon Ballard, bourgeois de Paris, sur deux
maisons contiguës, sises rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne du Mont Parnasse et de l'Image
Saint-Yves, chargées de 2 sols parisis de cens envers l'abbaye Sainte-Geneviève.
MC/ET/XVIII/233
[p. 874]
1633, 11 mars. - Transaction entre Daniel Cressé, maître écrivain juré, agissant en son nom et
comme tuteur de Jacques et Marguerite, nés de son mariage avec Marie Ballard, d'une part, et Pierre
Bierry, bourgeois de Paris, et Madeleine Bierry, enfants de ladite Marie Ballard et de son premier
mari Abraham Bierry, commis au greffe des juge-consuls, d'autre part, à propos des propres advenus
à ladite Ballard par partage entre elle et ses frères et soeurs, passé devant Fardeau et de Saint-Vaast
le 13 octobre 1611 (413), des successions de Robert Ballard et d'Adrien Le Roy. Ladite Ballard a
cédé à son frère Pierre Ballard, imprimeur de la musique du roi, la cinquième partie lui appartenant
en la maison du Mont Parnasse, lors de la mort de leur frère Guillaume.
MC/ET/XI/128
1633, 11 mai. - Titre-nouvel par Pierre Ballard, imprimeur de la musique du roi, demeurant rue
Saint-Jean-de-Beauvais, agissant en tant que tuteur des enfants nés de son mariage avec Sansonne
Coulon, sur une rente de 25 livres constituée le 18 mars 1627 (414), à Jacques Lefèvre, compositeur
de musique de la chambre du roi, due maintenant à Florent Le Grand, procureur en parlement,
demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, propriétaire par transport à lui passé le 5 février 1633 (415) par
413 Minutier central, MC/ET/LXXIII/172.
414 Devant Blosse et Haultdesens, Ibid., MC/ET/LIV/509.
415 Devant Fontaine et Ménard, Ibid, MC/ET/XXXIX/65.

Jean Dubreuil, procureur au Châtelet, et Radegonde Lefèvre, légataires universels de Jacques
Lefèvre.
MC/ET/XVI/66
1634, 17 août. - Inventaire dans lequel Pierre Ballard figure comme créancier.
Voir : Jean GEORGE, facteur d'instruments de musique, p. 746.
MC/ET/XI/130
1636, 19 juin. - Constitution par Pierre Ballard, commissaire ordinaire de l'artillerie de France et
imprimeur ordinaire de la musique du roi, et par Anne Guiot, sa femme, demeurant au mont SaintHilaire, à l'enseigne du Mont Parnasse, à Simon Petit, notaire au Châtelet, demeurant rue du
Temple, de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant 1.200 livres.
[p. 875]
A la suite :
1636, 18 juillet. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XIV/45
1638, 30 janvier. - Déclaration relative à l'impression de trois messes par Pierre et Robert Ballard,
imprimeurs en musique ordinaires du roi, demeurant au mont Saint-Hilaire, à l'enseigne du Mont
Parnasse.
Voir : MARCHÉ D'IMPRESSION, p. 863.
MC/ET/XX/236
1640, 15 février. - Quittance par Florent Le Grand, procureur en parlement, demeurant rue
Geoffroy-l'Angevin, à Anne Guiot, veuve de Pierre Ballard, imprimeur de la musique du roi, de la
somme de 444 livres 2 sols 6 deniers, pour rachat du principal et payement des arrérages de 25
livres de rente constituée le 18 mars 1627 (416) audit Ballard et à Samsonne Coulon, sa première
femme. Fait en présence de Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Pelleterie, subrogé par le sieur Le Grand.
MC/ET/XVI/80
1640, 18 février. - Contrat de mariage entre Louis Savard, huissier sergent à cheval au Châtelet,
demeurant rue Maubué, et Marguerite Grosborgne, fille de feu Jean Grosborgne, maître maçon, et
de Claude Clément, sa veuve, demeurant rue Regrattier, en l'île Saint-Louis, auquel signe comme
témoin de la future épouse, Robert Ballard, seul imprimeur du roi pour la musique, ami.
MC/ET/XII/71

416 Devant Blosse et Haultdesens, Minutier central, MC/ET/LIV/509.
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1642, 27 juin. - Donation par Paul Leclerc, écuyer, lieutenant du guet, demeurant rue Saint-Jean-deLatran, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Anne Guiot, veuve de Pierre Ballard seul imprimeur de
musique du roi, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, de 3.000 livres à prendre sur ses biens après
son décès. Cette donation faite en reconnaissance des bons offices de celle-ci et à condition qu'un
tiers de la somme soit remis à Catherine Ballard, fille de ladite Anne.
MC/ET/XII/75
1642, 5 juillet. - Confirmation en présence de la veuve de Robert Ballard, commissaire ordinaire de
l'artillerie, seul imprimeur de la musique du roi.
Voir : Philippes LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 225.
MC/ET/XII/76
1646, 26 mars. - Obligation par Philippe Aubry, avocat en parlement, demeurant rue du Paon, à
Robert Ballard, imprimeur de la musique de la chambre du roi, de la somme de 358 livres reçue en
prêt afin de subvenir à ses nécessités.
MC/ET/XX/315 (brevets).
1646, 16 juin. - Mention d'une obligation par Anne Guiot, veuve de Pierre Ballard et par Robert
Ballard.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique du roi, p. 135.
MC/ET/XVI/449.
Cote 30 des papiers de l'inventaire du 12 janvier 1644.
1648, 24 mai. - Contrat de mariage du beau-fils de Pierre Ballard, commissaire de l'artillerie de
France et imprimeur de la musique du roi, auquel signe Robert Ballard, imprimeur de la musique du
roi.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 225.
MC/ET/XIX/437
[p. 877]
1648, 14 décembre. - Marché aux termes duquel Pierre Laneron, maître de manufacture des
tapisseries du roi, demeurant rue Berger, promet à Martin Citolle, religieux en l'abbaye SainteGeneviève, curé de Saint-Étienne-du-Mont, à Jacques Lambin et Edme Didier, avocats en
parlement, Robert Ballard et François Prés-de-seigle, bourgeois de Paris, marguilliers, d'exécuter
une tapis serie de haute lisse de l'Histoire de saint Étienne, dont les trois premières pièces seront
livrées dans dix-huit mois; et de refaire à ses dépens la bordure du Martyre de saint Étienne faite
par Antoine Lesueur. L'ouvrage sera payé au prix de 120 livres l'aune de France en carré, et Ballard,
marguillier comptable, versera 1.000 livres à Laneron dès qu'il commencera à mettre la laine à la
première pièce.
MC/ET/XVIII/279

David DUCHESNE.
1645, 5 novembre. - Contrat de mariage entre Nicolas de La Porte, maître gantier-parfumeur, fils de
Nicolas de La Porte, maître gantier, et de défunte Marguerite Sellier, demeurant rue de la Savaterie,
et Claude Douilliers, fille de Paul Douilliers, maître graveur et ordinaire du duc d'Angoulême,
demeurant au cul-de-sac de la paroisse Saint-Marcel, et de défunte Anne Ollivier, auquel signe
comme témoin David Duchesne, imprimeur de la chapelle du roi, ami de la fiancée.
MC/ET/XVIII/4
Adrien LEROY.
1600, 7 octobre. - Transport de rentes héritées d'Adrien Leroy, imprimeur du roi en musique.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur en musique, p. 867.
MC/ET/XVIII/130
1606, 19 août. - Accord où est mentionné Andrien Leroy, imprimeur de musique, subrogé-tuteur
des enfants de Robert Ballard.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique, p. 870.
MC/ET/XI/86
1606, 20 novembre. - Quittance de rachat d'une rente constituée à Adrien Leroy, imprimeur de
musique.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique. p. 870.
MC/ET/XI/86
[p. 878]
1607, 28 avril. - Quittance pour rachat d'une rente constituée à Adrien Leroy.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique, p. 869.
MC/ET/XI/87
1614, 2 décembre. - Rachat d'une rente jadis constituée à Adrien Leroy.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique, p. 873.
MC/ET/XI/96
1633, 11 mars. - Transaction où il est question de la succession d'Adrien Leroy.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique du roi, p. 874.
MC/ET/XI/128

Jacques de SENLECQUE, père.
Jacques de SENLECQUE, fils.
1600, 26 février. - Contrat de mariage entre Jacques de Senlecque, maître fondeur de lettres
d'imprimerie, demeurant au collège de Clermont, rue Saint-Jacques, et Girarde du Bray, fille de
défunt Jean du Bray, maître fripier, assistée d'Étienne Vallet, marchand libraire, son tuteur. Les
témoins du fiancé sont : Jean de Senlecque, bourgeois de Paris, oncle; Robert Fauboys, bourgeois
de Paris, cousin; Corneille Van Uffel, maître lapidaire, cousin; Richard Chocu, marchand, bourgeois
de Paris, cousin; Pierre Vazet, bourgeois de Paris, et Guillaume Le Bé, maître papetier, amis. La dot
de la fiancée est de 200 écus, en deniers, et de 100 livres de rente.
MC/ET/XI/80
1600, 25 mai. - Quittance par Jacques de Senlecque, maître fondeur de lettres et imprimeur à Paris,
et par Girarde du Bray, son accordée, à Étienne Vallet, marchand libraire juré en l'université de
Paris, tuteur de Girarde, de la somme de 200 écus représentant une partie de la dot de celle-ci.
MC/ET/XI/80
[p. 879]
1600, 1er août. - Quittance par Étienne Vallet, marchand libraire juré en l'université de Paris,
demeurant rue des Sept-Voies, agissant comme tuteur des enfants de défunts Jean du Bray, maître
fripier, et Françoise Chartier, en présence de Jacques de Senlecque, à Pierre Hanot, maître potier
d'étain, demeurant près l'église des Carmes, d'une somme de 200 écus pour rachat d'une rente de 16
écus deux tiers.
MC/ET/XI/81
1600, 1er août. - Quittance par Jacques de Senlecque, fondeur de lettres, demeurant au collège de
Clermont, et par Girarde du Bray, sa femme, à Étienne Vallet, d'une somme de 100 écus soleil,
faisant moitié des 200 écus reçus par lui ce jour pour remboursement d'une rente.
MC/ET/XI/81
1601, 11 août. - Inventaire après décès des biens de Jean Leblanc, maître imprimeur, demeurant rue
du Paon, à l'enseigne du Soleil, dressé à la requête de Germaine Gaultier, sa veuve, agissant en son
nom et comme tutrice de Jean, Marie, Noémie, Mathieu, Jeanne, Catherine et Françoise Leblanc.
L'inventaire et la prisée des caractères d'imprimerie sont faits par Pierre Sevestre, maître imprimeur,
et par Jacques de Senlecque, graveur et fondeur de lettres d'imprimerie.
MC/ET/XI/114
1603, 24 février. - Déclaration par Jacques de Senlecque, maître graveur, fondeur de caractères et
lettres d'imprimerie, demeurant rue Saint-Jacques, dans le collège de Clermont, agissant au nom de
sa femme Girarde du Bray, héritière de ses père et mère Jean du Bray et Françoise Le Chartier, et
par Toussaint du Bray, frère de Girarde, concernant la reddition des comptes de la succession des
défunts et de Jean du Bray, leur frère, par Étienne Vallet, libraire juré, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Sept-Voies, leur tuteur.
MC/ET/XVII/136

1603, 17 septembre. - Titre-nouvel par Antoine Guitard, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Anglais, sur une maison sise au coin de cette rue de la rue Galande sur laquelle Tous[p. 880]
saint du Bray, libraire, et Jacques de Senlecque et Girarde du Bray, sa femme, héritiers de Jean du
Bray et de Françoise Chartier, ont droit de prendre 100 livres de rente de bail d'héritage.
MC/ET/XVIII/136
1603. 22 octobre. - Accord entre Antoine Guitard, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Anglais, et Marie Boucquet, sa femme, d'une part, et Toussaint du Bray, libraire, demeurant rue
Saint-Jacques, et Jacques de Senlecque, demeurant même rue, d'autre part, au sujet du rachat de la
rente de 100 livres dont était chargée la maison de Guitard.
MC/ET/XVIII/136
1605, 2 août. - Bail par Jacques de Senlecque, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît,
pour un an, à Pierre Le Long, maître chandelier de suif, d'une boutique, avec salle, cuisine, cave et
jouissance de la cour en la maison de l'Annonciation, rue Saint-Jacques, moyennant 75 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XVIII/140
1607, 25 juin. - Vente dans laquelle est mentionné l'inventaire fait le 4 mars 1606 par Jacques de
Senlecque, des poinçons, matrices, fontes et casses de la maison Ballard.
Voir : Robert BALLARD, imprimeur de musique, p. 871.
MC/ET/XI/87
1619, 5 octobre. - Accord entre Jean Richer, Guillaume Le Bé, Olivier de Varennes, Jean de
Heuqueville, Eustache Foucault, Louis Sevestre, Étienne Richer, Charlotte de Varennes, veuve de
Jean Mezat, marchands libraires, d'une part, et Jacques de Senlecque, marchand libraire, ci-devant
leur associé, d'autre part, portant nomination d'arbitres pour régler le différend les opposant au
parlement.
MC/ET/XVIII/169
1627, 13 janvier. - Mention d'un contrat d'échange aux termes duquel Gilles Le Semelier, sieur de
Faverolles, cède à Claude Boucot, notaire au Châtelet, une maison sise rue Saint-Séverin, contre
diverses rentes parmi lesquelles figure une rente de 25 livres constituée
[p. 881]
à Alexandre Briçonnet, sieur de Glatigny, par Josse Lemaire du Hindre, sieur de La Chapelle,
Jacques de Senlecque et Toussaint du Bray.
MC/ET/XVI/443.
Cote 16 des papiers de l'inventaire du 20 juillet 1632.
1629, 24 août. - Transport par Jacques de Senlecque et Toussaint du Bray, marchands libraires,

demeurant rue Saint-Jacques, à Jean Pierre, marchand papetier, demeurant rue de la Bucherie, de
trois créances montant l'une à 196 livres 4 sols 3 deniers et les autres à 627 livres et 60 livres, dues
par Claude Morlot, maître imprimeur. Pour le payement de ces sommes lesdits Senlecque et du
Bray ont fait saisir les impressions de L'Histoire africaine et de L'Apologie du sieur de Balzac.
MC/ET/XI/124
1631, 15 juillet. - Quittance par Martin Camart, bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, à
Jacques de Senlecque, marchand libraire imprimeur, d'une somme de 826 livres pour rachat du
principal et payement des arrérages de 22 livres 10 sols de rente.
MC/ET/XI/127
1631, 12 novembre. - Accord entre Anne Raince, veuve de Jean Mauclou, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Jacques de Senlecque, fondeur
de lettres d'imprimerie et libraire en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, et François de Senlecque, son fils, huissier, sergent à cheval au Châtelet, demeurant au
logis de son père, d'autre part, au sujet de la cession audit François de l'office d'huissier, moyennant
1.200 livres pour payement desquelles il est passé constitution de 75 livres de rente annuelle et
perpétuelle.
MC/ET/XVI/229
1634, 17 août. - Inventaire d'ustensiles d'imprimerie dressé par Jacques de Senlecque, marchand
libraire, fondeur de caractères.
Voir : Jean GEORGE, facteur d'instruments de musique. p. 746.
MC/ET/XI/130
[p. 882]
1644, 10 janvier. - Contrat de mariage entre Laurent Rondet, imprimeur, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, fils de Pierre Rondet, voiturier par eau, et de Jeanne Duboys, et
Marguerite de Seing, veuve de Jean Picard, maçon, demeurant à Antony, auquel signe comme
témoin de la future épouse, Jacques de Senlecque, imprimeur, François de Senlecque, huissier au
parlement, et Jacques de Senlecque, imprimeur et fondeur, cousins.
MC/ET/XVIII/2
1647, 20 juillet. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste de Ville, fils de Thomas de Ville, fondeur
de lettres d'imprimerie, et Nicole Lefebvre, demeurant rue Bordelle, et Marguerite Davideau, fille
de Jean Davideau, compagnon imprimeur, et de Marguerite Pussart, sa femme, auquel signe comme
témoin du futur époux Jacques de Senlecque, maître imprimeur et fondeur de lettres.
MC/ET/XVIII/8

[p. 883]

CINQUIÈME PARTIE

LE GOÛT DES PARISIENS
POUR LA MUSIQUE

[p. 884]
TABLEAU DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
POSSÉDÉS PAR DES PARTICULIERS

Citre ......................................................................................

1

Clavecins ..............................................................................

8

Cor de chasse …....................................................................

1

Epinettes ...............................................................................

43

Epinettes organisées ….........................................................

2

Flageolets ….........................................................................

4

Flutes …................................................................................

8

Flutes (jeux de)......................................................................

3

Guitares .................................................................................

9

Luths .....................................................................................

86

Lyres .....................................................................................

2

Mandolles .............................................................................

2

Mandore ................................................................................

1

Manicordions ........................................................................

3

Tambours ..............................................................................

3

Tambour de Biscaye ….........................................................

1

Théorbes ...............................................................................

7

Vielle ....................................................................................

1

Viole (basse de) …................................................................

1

Violon ...................................................................................

1

[p. 885]

COLLECTIONS D'INSTRUMENTS
ET BIBLIOTHÈQUES MUSICALES
1600, 21 août. - Inventaire après décès de Sébastien Chauvelin, conseiller en parlement, dressé à la
requête de François Chauvelin, son père, avocat en parlement, en présence de Bienvenue Buisson,
sa veuve, demeurant rue Saint-Victor.
(fol. 4) : En la grande chambre du premier étage, "... une espinette couverte de cuir noir de six piedz
de long, garnie de ses deux treteaux, prisé le tout ensemble... 6 l.
MC/ET/XVIII/210
1600, 15 septembre. - Inventaire des biens de Guillaume Nyon, marchand doreur de livres,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève.
(fol. 4 v°) : En une chambre, au quatrième étage,
"... une espinette couverte de cuir assiz sur son treteau, avecq ung manicordion, prisez le tout
ensemble... 4 l.
MC/ET/XVIII/210
1600, 15 octobre. - Inventaire des livres remis par Jean-Pol Leconte de Dracqueville, demeurant
rue Saint-Jacques, à Jean Frémin, écolier étudiant en l'université de Paris, son serviteur. Parmi ceuxci figure un "livre reiglé à escrire de la musique".
MC/ET/XII/3
1601, 18 octobre. - Déclaration par Jacques Vincent, libraire "contreporteur", demeurant rue SaintJean-de-Latran, à l'Image Saint-Christophe, suivant laquelle sa mère, Marie Cottinet, veuve de
Nicolas Vincent, libraire "contreporteur", remariée à Nicolas Douy, fondeur de lettres d'imprimerie,
lui a remis différents livres parmi lesquels figurent :
"plusieurs livres de musicque imparfaict... 5 s. 6 d.
MC/ET/XII/4
[p. 886]
1603, 30 septembre. - Inventaire après décès de Charles Cottart, archer sergent au Châtelet, dressé
à la requête de Marguerite Picquet, sa veuve, demeurant rue des Trois-Portes.
(fol. 5) : Au grenier,
"... une vielle meschante espinette", prisée avec divers autres objets... 60 s.
MC/ET/XVIII/211
1604, 4 décembre. - Inventaire des biens de Pierre d'Albanet, trouvés en la chambre qu'il occupait
au collège Saint-Michel, dressé à la requête de Simon de Lubes, procureur et receveur du collège.

(fol. 3 v°) :
"... une petite guiterne, garnye de son estuy, prizée... 15 s.
MC/ET/XI/114
1606, 3 mai. - Inventaire après décès de Pierre Framery, pédagogue au collège de Navarre, dressé à
la requête de Robert de Framery, capitaine du château de Rembures.
(fol. 7 v°) :
"... une espinette, prisée quatre escuz, cy... 4 écus.
"Item, ung grand luth de Padoue, garny de son estuy, prisé quinze livres, cy... 15 l.
"Item, ung petit luth de Venize, garny de son estuy, prisé douze livres, cy... 12 l.
"Item, ung aultre luth sans estuy, prizé sept livres, cy... 7 l. (nota que ledict luth tient pour gaige).
MC/ET/XI/114
1606, 4 décembre. - Inventaire après décès de Julien Bonnier, commissaire ordinaire de l'artillerie
de France, dressé à la requête de Bonne Jurie, sa veuve, demeurant rue Galande, à l'enseigne de la
Pomme rouge.
(fol. 9) : Au grenier,
"... une espinette et ung luth, le tout tel quel, prisé... 40 s.
MC/ET/XI/114
[p. 887]
1606, 18 décembre. - Inventaire après décès de Jean Compagnet, huissier sergent à cheval au
Châtelet, dressé à la requête de Jeanne Lesclier, sa veuve, demeurant sur le Petit-Pont.
(fol. 3) :
" ... ung luc cassé et rompu qui luy a esté laissé en sa possession par ung certain personnage
estranger pour quelques deniers qu'il luy doibt, ainsy qu'elle a dict et declaré, prisé ... 30 s.
MC/ET/XI/114
1608, 22 novembre. - Inventaire après décès d'Isabelle de Sesque, femme de Scipion Justinien,
écuyer, demeurant rue Saint-Victor.
(fol. 2) : Dans la salle,
" ... une espinette garnie de ses cordes et bandages avec son pied de boys de noier à pilliers tournez,
prisé ... 6 l.
MC/ET/XVIII/213
1609, 26 août. - Inventaire après décès d'Anne Sanguyn, veuve de Simon Pietre, docteur en la
faculté de médecine, dressé à la requête de ses enfants.
(fol. 8 v°) : Au grenier,
" ... une espinette garnie de son pied, le tout tel quel, prisé ... 5 s.
MC/ET/XI/115

1611, 13 janvier. - Inventaire après décès de Barthélemy Perdulcis, docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris, dressé à la requête de Pierre de Montchal et François de Sauzea,
avocats en parlement.
(fol. 12 v°) : En l'étude,
" ... ung luth garni de ses cordes et estuy, prisez ensemble ... 50 s.
MC/ET/XVIII/215
1611, 10 avril. - Inventaire après décès de Georges Critton, professeur du roi ès lettres grecques et
latines, dressé à la requête d'Hélène Blacuod, sa veuve, demeurant rue Saint-Étienne-des-Grés.
[p. 888]
(fol. 9 v°) :
" ... deux luths de Padoue avec leurs estuictz, prisez ensemble ... 15 l.
"Item, trois vieilz luths rompuz et sans testes, dont l'un n'a poinct d'estuy, prisé ensemble ... 30 s.
MC/ET/XVII/153
1611, 14 novembre. - Inventaire après décès de Gilles du Byé, pourvoyeur de la maison du roi,
dressé à la requête de Rachel Collemicque, sa veuve, demeurant rue Montorgueil.
(fol. 6) : En une chambre,
" ... une grande espinette fermant, avec sa selle ployante, prisé la somme de huict livres tournoiz
pour ... 6 l.
MC/ET/XV/51
1612, 13 septembre. - Inventaire après décès d'André Loyson, prêtre, curé de Saint-Quentin de
Bonnis, dressé à la requête d'André du Sausay, diacre en l'église de Paris, exécuteur testamentaire.
(fol. 6 v°) :
" ... une petite espinette de deux piedz de long ou environ, prisé ... 3 l.
MC/ET/XVII/156
1612, 20 septembre. - Inventaire après décès de Jean Villevault, procureur au parlement, dressé à la
requête de Marie Parrignon, sa veuve, demeurant rue Neuve-Notre-Dame.
(fol. 4 v°) : En la chambre de derrière,
" ... une espinette, telle quelle, prisée ... 40 s.
"Item, ung petit manicordion, tel quel, prisé ... 30 s.
MC/ET/XVII/156
1613, 21 mai. - Inventaire après décès de Pierre Pépin, commissaire au Châtelet, dressé à la requête
d'Anne Boucher, sa veuve, demeurant rue Bordelle.
(fol. 5) : En une petite chambre,

" ... ung luth garni de ses cordes et de son estuy, le tout tel quel, prisé ensemble ... 60 s.
MC/ET/XVIII/216
[p. 889]
1613, 24 octobre. - Inventaire après décès de Simon Pietre, chirurgien juré, dressé à la requête de
Nicole Carré, sa veuve, demeurant rue des Anglais.
(fol. 4) : En la seconde chambre,
"... une espinette garny de son clairet et de son marche-pied, prise ... 15 l.
MC/ET/XVIII/216
1614, 18 août. - Inventaire après décès de Geneviève La Frongne, femme de Guillaume Lepère,
greffier du bailliage du For-l'Évêque, demeurant rue de Grenelle.
(fol. 5) : En une chambre servant d'étude,
"... trois luthz dont deux garnis de leur estuy, prisez ensemble ... 9 l.
MC/ET/XX/177
1615, 3 décembre. - Inventaire après décès de Marie Aujannet, veuve de Louis Vergnette, procureur
au parlement, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à la requête de leurs enfants Anselme et
Louise.
(fol. 5) : En la salle,
"... une espinette garnye de son clavier, couverte de cuir noir, scize sur son pied de bois de noyer,
prisée neuf livres tournoiz, pour ce, cy ... 9 l.
"et a ladicte Louise Vergnette aussy devant déclaré que ladicte espinette garnye de son clavier et
pied de bois de noyer, dessus inventoriée, luy appartient.
MC/ET/XVII/163
1616, 14 avril. - Inventaire des biens de Vincent Roustan, marchand, maître épicier, bourgeois de
Paris, demeurant au mont et carrefour Sainte-Geneviève, à l'occasion de son mariage avec Claude
Dupont, fille de Joachim Dupont, marchand, maître épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
(fol. 3) :
"... une espinette organisée garny de trois jeux et son tremblant garny de poix et souffletz, son pied
ainsy qu'elle est montée dessus et couvert de suir rouge, prisé cent livres, pour cy... 100 l.
[p. 890]
(fol. 3 v°) :
"... ung clavesin, prisé vingt-quatre livres, pour cy ... 24 l.
MC/ET/XVII/164
1616, 16 juin. - Inventaire après décès de Gédéon de Houbé, pourvoyeur du roi, dressé à la requête
de Judith Du Bié, sa veuve, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne du Mouton blanc, agissant en

son nom et comme tutrice de Rachelle, Gédéon, Marie, Pierre et François, ses enfants.
(fol. 3) : En une chambre au-dessus du célier,
"... une espinette, tel quel, prisé ... 40 s.
MC/ET/XV/54
1616, 15 décembre. - Inventaire après décès de Jean Hellant, écuyer, sieur de Cluse, exempt des
gardes du corps du roi sous la charge du grand prévôt, dressé à la requête de Marguerite de Pron, sa
veuve, demeurant rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne de la Corne de cerf, agissant en son nom et
comme tutrice de Jean, François, Catherine, Geneviève et Pierre, ses enfants.
(fol. 5 v°) :
"... deux luthz, garniz de leurs cordes dont ung grand et l'autre petit, prisez ensemble ...
MC/ET/XV/55
1617, 2 janvier. - Inventaire après décès de François Guerreau, maître potier d'étain, dressé à la
requête de Madeleine Everard, sa veuve, demeurant rue des Gravilliers, agissant en son nom et
comme tutrice de son fils Pierre, âgé de seize ans.
(fol. 2 v°) : En la chambre.
"... une grande espinette de cinq piedz de long ou environ, couvert de cuir, avec ung autre petite
couvert de boys blanc, prisez ensemble ... 12 l.
MC/ET/XV/55
1617, 24 janvier. - Inventaire après décès de Paul Pétau, sieur de Guignard, conseiller au parlement,
dressé à la requête de Marie Bouchault, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse.
[p. 891]
(fol. 3 v°) : En la salle,
"... ung clavecsin couvert de cuivre (sic) rouge doré avec ses piedz de bois de noier, prisé le tout
ensemble... 16 l.
MC/ET/XIV/47
1620, 18 janvier. - Inventaire après décès de Jeanne Gignon, veuve de Jacques Pille, joaillier du roi,
dressé à la requête de son fils Jacques Pille, conseiller du roi et correcteur en la chambre des
comptes, demeurant avec elle rue Quincampoix.
(fol. 7 v°) : En un petit cabinet,
"... trois viels luthz, prisez ensemble... 7 l.
MC/ET/XV/58
1620, 29 janvier. - Inventaire après décès de Marie Cramoisy, femme de Pierre Thévenin, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant rue Mouffetard, agissant en son nom et comme tuteur d'Antoine,
Jean, Gilles, Charles, Marie et Isabelle, ses enfants.
(fol. 7) :
"... ung cistre, garni de son estuy et une guitarne, prisez ensemble... 30 s.
MC/ET/XVIII/219

1620, 18 février. - Inventaire après décès de Louis Potdevin, avocat en parlement, et d'Anne Le
Camus, décédés en leur maison de la rue Poupée, dressé à la requête de Nicolas Potdevin, notaire au
Châtelet, de Louis Potdevin, avocat en parlement, et de Claude Potdevin, postulant au Châtelet,
frères, héritiers des défunts.
(fol. 2 v°) : En la salle,
"... une espinette garnye de son pied, telle quelle, prisée... 100 s.
MC/ET/XIV/47
1620, 20 août. - Inventaire des biens de Louis Hesselin, conseiller du roi et maître ordinaire en sa
chambre des comptes, trouvés en sa maison de Paris, rue des Hauts-Moulins et en sa maison de
campagne de Bezons. Cet inventaire est dressé à la requête d'Isabelle Morin, sa nièce, veuve de
Pierre Cauchon, sieur de Condé, conseiller du roi, auditeur en la chambre des comptes.
[p. 892]
(fol. 27) : En la grande chambre de la maison de Bezons,
"... une grande espinette organizée couverte de cuir noir à une serrure fermant à clef assize sur deux
treteaux de chaise, prisée la somme de soixante livres, cy... 60 l.
MC/ET/XVIII/219
1621, 3 février. - Inventaire après décès de Denise Deudemare, femme de Mathieu Turpin, sieur de
Longchamp, avocat au conseil privé du roi, demeurant rue du Coeur-Volant.
(fol 2) : En l'étude,
"... ung luth avec son estui fermant à clef, prisez ensemble... 6 l.
MC/ET/XVIII/220
1621, 25 mai. - Inventaire après décès de Jean Vuillart, conseiller du roi et correcteur en la chambre
des comptes, dressé à la requête de Marguerite Révérend, sa veuve, demeurant rue Geoffroyl'Angevin.
(fol. 5 v°) : En l'étude,
"... un jeu de flutes d'Alleman concistant en quatre fluttes garnyes d'argent par les bouts et de leur
estuy de cuir, le tout prisé ensemble... 4 l.
MC/ET/XIV/47
1621, 9 août. - Recollement des biens figurant à l'inventaire après décès de Marie Cramoisy, veuve
de Pierre Thévenin, marchand, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Claude Parent, marchand,
bourgeois de Paris, et d'Anne Thévenin, sa femme, tuteurs des enfants des défunts.
(fol. 2 v°) :
"... ung tambour monté de ses cordages, prisé... 60 s.
MC/ET/XVIII/220
1622, 5 février. - Inventaire des biens de Claude d'Anizy, avocat en parlement, trouvés en la
chambre d'une maison rue de Bièvre.

(fol. 1) :
"Et premièrement, une espinette, prisée... 30 l.
"Item, deux luthz garniz de leurs estuitz, prisez ensemble... 18 l.
MC/ET/XVIII/220
[p. 893]
1623, 9 mars. - Inventaire après décès de Jean Druillet, avocat au privé conseil, dressé à la requête
de Louise Talon, sa veuve, demeurant rue Jean-Tison.
(fol. 3 v°) : Au grenier,
"... une espinette de trois piedz de long couverte de cuir rouge, garnye de son pied de bois de noier,
prisé soixante solz tournois, tel quel ... 60 s.
MC/ET/XVII/47
1623, 10 mai. - Inventaire après décès de Marguerite Yvert, femme de Claude d'Anizy, avocat en
parlement, demeurant rue de Bièvre.
(fol. 3 v°) :
"... un luth, garni de son estuit, prisez quatre livres, cy ... 4 l.
MC/ET/XVII/183
1623, 13 juin. - Inventaire après décès de Nicolas Potdevin, notaire au Châtelet, dressé à la requête
de Marguerite Le Redde, sa veuve, demeurant rue de la Cerisaie.
(fol. 4) : En une chambre façon de galetas, "... ung luth, tel quel, prisé ... 60 s.
MC/ET/XIV/47
1624, 20 février. - Inventaire après décès de Charles de Grieu, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé, maître des requêtes de son hôtel, dressé à la requête de Marie de Villemontey,
demeurant dans l'enclos des Bernardins.
(fol. 5) : Dans le cabinet joignant la galerie, "... un luct, garny de son estuit, prisé ... (en blanc)
MC/ET/XVIII/258
1624, 16 octobre. - Inventaire après décès de Jean Goujon, marchand de vins, bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Marie Victor, sa veuve, demeurant place Maubert, agissant en son nom et
comme tutrice de Marie, âgée de dix-sept ans et de Jean Goujon, âgé de seize ans.
[p. 894]
(fol. 4) : En une chambre, " ... une espinette garnye de son pied de bois et sangle, prisée ... 6 l.
MC/ET/XVIII/258
1625, 25 février. - Inventaire après décès de Gaston de Grieu, seigneur de Vincelles, maître
ordinaire de la maison du roi, dressé à la requête d'Anne du Tremblay, sa veuve, demeurant rue

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, agissant en son nom et comme tutrice de Gaston, âgé de seize ans
et demi, de Marie, âgée de quinze ans, de Nicolas, âgé de douze ans, d'Élisabeth, âgée de dix ans, et
de Maximilien de Grieu, âgé de cinq ans.
(fol. 3) : En l'étude, " ... deux luths, dont l'un garni de son estuy, l'un grand et l'autre petit, prisez
ensemble ... 9 l.
MC/ET/XVIII/259
1625, 7 mai. - Inventaire après décès d'Anne de Ganelle, femme de Philippe Duchefdelaville,
conseiller du roi et auditeur en la chambre des comptes, demeurant rue Saint-Sauveur.
(fol. 5) : En une chambre, " ... ung luth, garny de son estuy, prisé ... 4 l.
MC/ET/XV/63
1625, 6 août. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Jean Picart, prêtre, chanoine en
l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, en une maison du cloître, dressé à la requête de Jacques
Charton, docteur régent en la faculté de théologie, chanoine et pénitencier de l'église de Paris, et de
Jean de Monsigot, avocat en parlement, exécuteurs testamentaires du défunt.
(fol. 4 v°) : En la chambre du défunt, " ... une espinette et ung manicordion fermant à clef, prisez
ensemble ... 15 l.
MC/ET/XVIII/259
1625, 23 octobre. - Inventaire après décès de Marie Legnier, veuve de Nicolas Le Maistre, huissier
à cheval au Châtelet, dressé à la requête de Jean de Jouy, marchand, bourgeois de Paris, époux
[p. 895]
de Françoise Le Maistre et tuteur d'Élisabeth, Hélène et Nicolas Le Maistre, de Louis Cornillon,
marchand, bourgeois de Paris subrogé tuteur, de Marie et Marguerite Le Maistre, filles du défunt, en
présence de Pierre Dupain, maître joueur d'instruments, curateur.
(fol. 3 v°) : Dans une chambre, "... une espinette, telle quelle, prisée ... 30 s.
MC/ET/XIX/393
1627, 6 septembre. - Inventaire après décès de Daniel de Visan, argentier de la maison du roi, et de
Jeanne Van des Vehen, sa femme, demeurant rue Barbette, dressé à la requête de Gaspard Van des
Vehen, marchand joaillier, tuteur des enfants du défunt.
(fol. 2) : En la chambre,
"... un clavessin couvert de cuir doré, posé sur son chassis à six colonnes, prisé ... 60 l.
"Item, une petite espinette couverte de cuir doré, prisée ... 3 l.
MC/ET/XIV/48
1627, 26 octobre. - Inventaire des biens de Jean Damont, conseiller du roi en ses conseils,
secrétaire du cabinet de Sa Majesté et trésorier général en Champagne, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'occasion de son mariage avec Ambroise Malingre,
veuve de Jean Pilleur, contrôleur général des traites foraines et domaniales de Champagne.

(fol. 6) : "... ung luth de Padoue, prisé ... 20 l.
"Item, deux grandz luth d'Almagne à manches orbés, prisez ensemble ... 60 l.
MC/ET/XIII/6
1628, 10 janvier. - Inventaire des biens trouvés après décès de Jacques Guillebert, bourgeois de
Paris, facteur des marchands drapiers de Paris à Rouen, et de Nicole Porisy, sa femme, en leur
maison au coin de la rue des Petits-Champs et de la rue des Bons-Enfants.
(fol. 4) : "En ung petit cabinet,
"... deux lutz, l'un grans et l'autre petit, prisez ensemble dix livres, cy ... 10 l.
[p. 896]
(En marge) : Rayé l'article cy-endroict et iceulx baillez à Charles de Bailly, huissier de la chambre
de la reine d'Angleterre, qui a affermé iceulx luy appartenir, ce qui a esté aussy certifié par ladicte
Marie Salle, servante.
MC/ET/XI/122
1628, 21 août. - Inventaire après décès d'Élisabeth de Fessières, femme de Pierre de Livernette,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, agissant en son nom et
comme tuteur d'Élisabeth, Marie, Nicolas, Marguerite, François, Philippe et Jeanne de Livernette,
ses enfants.
(fol. 8 v°) : "... ung luth et une mandore, prisez ensemble ... 60 s.
MC/ET/XVI/57
1629, 14 mai. - Inventaire après décès de Geneviève de Laistre, femme de Jean Brice, conseiller du
roi et général en sa cour des monnaies, demeurant rue du Jour, agissant en son nom et comme tuteur
d'Antoine, Jean, Étienne, Geneviève, Claude, Mathieu, Robert et Catherine Brice.
(fol. 4 v°) : En un petit cabinet joignant la chambre, " ... deux petitz luthz non montez, prisez
ensemble ... 60 s.
MC/ET/XV/69
1629, 12 octobre. - Inventaire après décès de Marie Pithois, femme d'Agnus Symonot, avocat en
parlement, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
(fol. 2) : "... ung clavecin, manicordion, troys luths dont deux grandz et ung petit le tout prisé
ensemble vingt-quatre livres, cy ... 24 l.
MC/ET/XIV/48
1629, 1er décembre. - Inventaire après décès de Suzanne Houzé, femme de Pierre Le Comte,
docteur régent en la faculté de médecine de l'université de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri.

[p. 897]
(fol. 4 v°) : En un cabinet, à côté de la montée (417),
"... une espinette de cinq piedz de long ou environ, couverte de cuir noir, garny de sa serrure,
fermant à clef, estant au petit clavier, prisée cy... 18 l.
MC/ET/XVI/59
1630, 5 juillet. - Inventaire après décès de Jean Vuillart, conseiller du roi et correcteur en la
chambre des comptes, et de Marie Révérend, sa femme, demeurant rue de la Tisseranderie, dressé à
la requête de leurs enfants.
(fol. 4) : Au grenier,
"... ung jeu de fluttes d'Allemant concistant en quatre fleuttes garnyes d'argent par les boutz et de
leur estuy de cuir, prisé le tout ensemble... 3 l.
MC/ET/XIV/48
1631, 30 juillet. - Inventaire après décès de Catherine Brumant, femme de Pierre Le Comte, docteur
en médecine de la faculté de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
(fol. 4) : En un cabinet servant d'étude,
"... une espinete de cinq piedz de long couverte de cuyr noyr à une serrure fermant à clef estant au
petit clavier, prisée huict livres tournoiz... 8 l.
MC/ET/XVI/63
1631, 27 août. - Inventaire après décès de Marin Le Pelletier, seigneur de Chasteaupoissy,
conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre des comptes, dressé à la requête de Nicolas Le
Pelletier, son fils, agissant en son nom et comme tuteur de ses frères et soeurs.
(fol. 5 v°) : Dans le cabinet du défunt,
"... un petit luth garnye d'une partye de ses cordes, prisé... 3 l.
MC/ET/XVIII/188
[p. 898]
1632, 7 février. - Inventaire d'Agnès Dureau, femme d'Antoine Le Redde, conseiller du roi et
trésorier général de sa cavalerie, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin.
(fol. 3 V°) : Au cabinet dudit sieur Le Redde,
"... ung luth d'Allemaigne et trois aultres vieilz luthz, tels quelz, prisez ensemble... 12 l.
MC/ET/XVI/64
1632, 11 septembre. - Inventaire après décès de Nicolas Le Pun, gouverneur des pages de la
duchesse d'Aumale, dressé à la requête de Cécile Romain, sa veuve, demeurant rue Saint-Victor.

417 Dans cette pièce sont également conservés un astrolabe de bois, un radio-mètre avec son étui, deux compas dont l'un de
proportion et deux globes de Mercator, ainsi que les livres traitant pour la plupart de mathématiques et d'anatomie, et un
manuscrit "De la Milice", relié en maroquin rouge.

(fol. 3) : A la petite chambre au-dessus de l'écurie,
"... cinq lutz garnis de leurs estuis, dont deux d'iceulz fermans à clefz, prisés ensemble la somme de
trente livres tournoiz, pour ce cy... 30 l.
"Plus deux mandolles garnies de leurs estuis, fermans à clef, prisés ensemble... 60 s.
MC/ET/XVII/220
1633, 17 janvier. - Inventaire après décès d'Antoine Ruzé, chevalier des ordres du roi, conseiller en
ses conseils d'état et privé, maréchal de France, grand-maître de l'artiellerie, surintendant des
finances, gouverneur et lieutenant-général ès pays d'Auvergne et Bourbonnais, marquis d'Effiat,
baron de Saint-Marc, dressé à la requête de Marie de Fourcy, sa veuve, agissant en son nom et
comme tutrice de Martin, Henri, Jean et Charlotte Ruzé, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre.
(fol. 9 v°) : Dans une grande galerie au bout de la chapelle,
"... ung grand clavesin, garny de ses cordes, prisé... 20 l.
"Item, ung lud, garny aussy de ses cordes, prisé avec son estuy... 20 s.
Au château de Chilly :
(fol. 8 de l'inventaire des meubles s'y trouvant) : dans une chambre au second étage, "... ung
clavesin, prisé... 64 l.
MC/ET/XIX/404
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1633, 4 juin. - Inventaire après décès de Marie Gourlin, femme de Gilles de Goix, contrôleur
ordinaire des guerres, demeurant rue Mauconseil.
(fol. 3) : Dans le grenier,
"... deulx espinettes fermans à clef, l'une grande et l'autre petite, prisées avec leurs treteaulx... 20 l.
MC/ET/XV/82
1633, 9 juin. - Inventaire après décès de Claude Thiault, femme de Pierre de La Court, conseiller du
roi et trésorier de l'extraordinaire des guerres et régiments en Lyonnais, Forez et Beaujolais,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, agissant en son nom et comme tuteur d'Élisabeth, âgée de seize
ans, et de Claude, âgée de quinze ans.
(fol. 6) : En la chambre du second étage,
"... une espinette posée sur son pied, prisée douze livres tournois, cy... 12 l.
MC/ET/XV/82
1633, 7 juillet. - Inventaire après décès de Pierre de Masparrault, écuyer, sieur de Fontenoy, dressé
à la requête de Marie Thomas, sa veuve, demeurant rue Saint-Paul, agissant en son nom et comme
tutrice de Marie de Masparrault.
(fol. 6) : En un cabinet voisin de la chambre,
"... une vieille espinette garny de son pied de bois et quelques vieilles ferailles, prisé ensemble... 20
s.
MC/ET/XIX/405

1633, 17 septembre. - Inventaire après décès de Denis Odé, maître corroyeur-baudroyeur, dressé à
la requête de Marguerite Baudequin, sa veuve, demeurant rue de la Baudroirie, agissant en son nom
et comme tutrice de ses filles Catherine et Élisabeth.
(fol. 3) : En une chambre au premier étage,
"... une petite espinette, prisée... 6 l.
MC/ET/XVI/67
[p. 900]
1634, 17 juillet. - Inventaire après décès d'Alexandre de Cisternay, chevalier, sieur du Fay et du fief
de La Queue, au Tremblay, l'un des vingt-quatre gentillhommes du roi, dressé à la requête de
Marthe de Burtio, sa veuve, demeurant rue de Seine.
(fol. 6) : "... deux luths, garnis de leurs estuys, prisez ensemble... 12 l.
MC/ET/XVI/444
1634, 3 octobre. - Inventaire après décès de Jacques Gilles, marchand de vin, bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Geneviève Hérault, sa veuve, demeurant rue de la Fromagerie, agissant en son
nom et comme tutrice d'André, Jacques, Jean, Honoré, Marie, Catherine et Madeleine, ses enfants.
(fol. 7) : En la chambre du troisième étage,
"... une espinette garnye de son pied, telle quelle, prisé ensemble quarante solz... 40 s.
MC/ET/XV/87
1636, 26 février. - Inventaire après décès de Louis Tricot, docteur en médecine, des biens trouvés
en une chambre au troisième étage d'une maison rue de Buci, dressé à la requête de Marthe Le
Pliestre, sa mère.
(fol. 2) : "... ung petit luth, garny de son estuy et ung dessus de violle, tel quel, prisé ensemble... 8 l.
Parmi les livres :
"Ung Zerlini Musica, folio ... 6 l.
"Ung Glareanus, folio ... 3 l.
"Ung Harmonia de Salomon de Caux, folio ... 25 s.
MC/ET/XIII/23
1637, 3 octobre. - Inventaire après décès de Marie Piedeseigle, femme de Pierre Lebret, marchand
drapier, bourgeois de Paris, demeurant place aux Chats.
(fol. 3 v°) : Dans une garde-robe,
"... une petite espinette, prisée ... 100 s.
MC/ET/XVI/445

[p. 901]
1638, 17 août. - Inventaire après décès de Louise Chalonneau, femme de Jean Prové, marchand
libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-André-des-Arts.
(fol. 3) : " ... une vielle espinette desmontée et ung luth garny de son estuy, le tout tel quel, prisez
ensemble soixante tournoiz, cy... 60 s.
MC/ET/XVIII/248
1638, 28 septembre. - Inventaire des biens trouvés après décès de Quentin Besson, aumônier des
cent gentilshommes du roi et sommier de sa chapelle, en une chambre qu'il occupait au troisième
étage d'une maison rue des Lavandières.
(fol. 2) : " ... une basse de violle, garnye de son estuy de cuir bouilly, à une serrure fermant à clef,
prisez ensemble la somme de... 5 l.
(fol. 3) : " Item, quatre volumes in-folio, dont trois reliez en veau et mouton, intitulez le premier
Mariae Cantica, impression de Lyon, et les deux autres Canon missae, impression de Rome, et le
quatrième aussy intitulé Canon missae, impression de Paris, non relié, prisez ensemble avec un
autre livre grand in-folio, couvert de velin et de grosse carte, quy est un livre de musique intitulé
Les OEuvres, de Noël Garnier, maître de musique du roy, la somme de... 15 l.
" Item, vingt volumes de musique et composition, reliez de plusieurs grandeurs, prisez ensemble
avec une demy rame de composition de musique, non reliées, la somme de... 7 l.
MC/ET/XVI/240
1639, 3 février. - Inventaire des biens trouvés après le décès d'Élisabeth Gorju, femme de Denis
Folligny, receveur et admodiateur de la seigneurie de Crouy et y demeurant ordinairement, en une
chambre sise en la maison de l'Image Sainte-Anne, sous les piliers de la Tonnellerie.
(fol. 2) : " ... une espinette garnye de son couvercle de cuir rouge doré et de son pied de boys de
chesne peinct de rouge, prisé ensemble la somme de vingt-quatre livres tournoiz, cy... 24 l.
MC/ET/XV/105
1639, 24 octobre. - Inventaire après décès de Nicolas Paris, porte-manteau de l'écurie du roi, et de
Marguerite Maillard, dressé à la requête d'Élisabeth Jouvin, veuve d'Adam Maillard, marchand,
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bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, agissant comme
tutrice de Jacques, Mathieu, Marguerite, Jeanne, Nicolas et Jean Paris, enfants mineurs des défunts.
(fol. 5) : Dans la chambre du défunt,
" ... un luth et un tuorbe, garnys de leurs estuys, prisez... 6 l.
MC/ET/XVI/79
1640, 9 juin. - Inventaire des biens de Marie Vyon, fille, demeurant rue Cassette, dressé à l'occasion
de son mariage avec Pierre Vyon, écuyer, sieur d'Oinville et de Gaillonnet, conseiller du roi et

auditeur en la chambre des comptes.
(fol. 5 v°) : Dans un cabinet joignant la seconde chambre,
" ... une grande guitarre marquettée d'ivoire, bois de cedre et autre bois, avec son estuy, prisé la
somme de... 30 l.
" Item, une autre guitarre d'Espaigne, avec son estuy, prisée la somme de... 8 l.
MC/ET/XI/140
1640, 24 septembre. - Inventaire de Marie Giry, femme de Claude Coturier, conseiller du roi et
contrôleur général des rentes assignées sur le clergé de France, demeurant au faubourg SaintGermain.
(fol. 11 v°) : En un grand cabinet,
" ... un petit tableau sur bois représentant un Joueur de flute, avec une bordure noire, tel quel,
prisé... 12 s.
(fol. 14 v°) : " ... un grand luth marqueté avec son estuy fermant à clef, prisé... 20 l.
" Item, un autre grand luth tuerbé, de bois de cedre à simple rang, avec son estuy fermant à clef,
prisé... 24 l.
" Item, un autre moyen luth tueurbé à simple rang de cordes, avec son estuy fermant à clef, prisé...
16 l.
" Item, un autre moyen luth aussy tueurbé à double rang de cordes, avec son estuy, prisé... 12 l.
" Item, un autre luth de moyenne grandeur, avec son estuy fermant à clef, prisé... 14 l.
" Item, un petit luth tueurbé de bois d'if avec son estuy fermant à clef, prisé... 12 l.
" Item, une lyre de moyenne grandeur avec son estuy fermant à clef, prisée... 20 l.
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(fol. 15) : "Item, une autre grande lyre pareillement dans son estuy fermant à clef, prisée... 20 l.
"Item, une guitare avec son estuy fermant à clef, prisée... 4 l.
"Item, une espinette couverte de cuir rouge, fermante à clef, avec son treteau de bois et de sangles
sur lequel elle est posée, prisez ensemble... 18 l.
"Item, un petit rouet à filler, dans lequel est une espinette avec son estuy fermant à clef, prisé... 12 l.
"Item, quatre flageoletz de differentes grandeurs, prisez ensemble... 16 s.
"Item, un jeu de quatre flutes d'Allemaigne, dans un estuy de cuir tel quel, prisée... 20 s.
(fol. 23 v°) : "Livres trouvez audict cabinet,
"Item, un livre in-folio, contenant diverses Messes à quatre parties en musique, relié en parchemin,
prisé... 20 s.
"Item, un autre volume in-folio, relié en parchemin, contenant aussy en musique à quatre parties les
Motetz de Granier, prisé... 16 s.
"Item, un paquet de livres de musique de differendz autheurs, reliez en veslin et dorez sur la
couverture et sur la tranche, prisez ensemble... 4 l.
"Item, un livre d'airs en musique à plusieurs parties, escrit à la main, prisé... 20 s.
"Item, un paquet de livres en musique et tablature de luth et d'espinette de differendz autheurs,
reliez en parchemin, in-quarto, prisez tous ensemble... 4 l.
"Item, un autre paquet de livres d'airs de cour, imprimez à plusieurs parties, reliez en papier bleu,
in-octavo, prisez ensemble... 40 s.
"Item, un autre semblable paquet de livres en musique imprimez à plusieurs parties, de divers
autheurs, reliez aussy de papier bleu, in-octavo, prisez ensemble... 36 l.
MC/ET/XI/141

1640, 13 octobre. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Sébastien Hardy, sieur de
Lestournelle, receveur des tailles au bailliage du Mans, en la maison où il est décédé rue Trainée, à
la requête de ses frères et soeurs.
(fol. 4) : Au grenier,
"... une espinette posée sur son pied de bois de noier, prisée... 15 l.
MC/ET/XVI/448
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1640, 13 novembre. - Inventaire après décès de Jean de Nail, chirurgien des écuries du roi, dressé à
la requête de Marie Démont, sa veuve, demeurant rue Neuve-des-Deux-Jeux-de-Paume, à l'enseigne
du Chirurgien du roi.
(fol. 2 v°) : En une chambre,
"... une petite espinette scize sur son pied de boix, prisé le tout à la somme de... 4 l.
MC/ET/XVI/244
1641, 11 février. - Inventaire après décès de Joseph Le Coq, conseiller, notaire et secrétaire du roi,
maison et couronne de France, dressé à la requête de Louise de Masparrault, sa veuve, demeurant
rue Vieille-du-Temple.
(fol. 6) : Dans une chambre en galetas,
"... trois lutz, ung grand et deux petits, prisé ensemble... 40 l.
MC/ET/XIX/421
1641, 12 mars. - Inventaire après décès de Jacques Bezançon, conseiller et secrétaire de la chambre
du roi, demeurant rue Saint-Antoine.
(fol. 2) : En une chambre,
"... ung lut garny de ses cordes et estuy, prisé... 12 l.
MC/ET/XIII/33
1642, 27 août. - Inventaire après décès de Robert Fouet, marchand libraire, dressé à la requête de sa
veuve, Gillette Chaudière, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
(fol. 2 v°) : En la salle basse,
"... une espinette garnye de son pied de bois de noyer, prisé ensemble quinze livres, cy... 15 l.
MC/ET/XVI/85
1642, 5 septembre. - Inventaire après décès de Jean Bocheron, marchand, bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Suzanne de Laistre, sa veuve, demeurant place de Grève.

(fol. 6 v°) : Dans le grenier,
"... une quaisse de tambour, prisée... 60 s.
MC/ET/XIX/424
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1642, 17 septembre. - Inventaire des biens trouvés après la mort d'Henry Ruzé d'Effiat, marquis de
Cinq-Mars, en son hôtel de la rue de l'Autruche et en l'hôtel d'Effiat.
(fol. 25) : En une garde-robe de l'hôtel d'Effiat,
"... une guitarre, garnye de son estuict, prisée... 10 1.
MC/ET/XIX/424
1643, 29 mai. - Inventaire après décès de Catherine de Saint-André, femme d'Antoine Pelletier,
marchand mercier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
(fol. 2) : "... deux grandz livres d'eglise à nottes de plain champ couvertz de bois en cuir, prisez
ensemble quatre livres dix sols, cy... 4 l. 10 s.
MC/ET/XVI/86
1643, 23 septembre. - Inventaire après décès de Pierre Aguillier, curé de Saint-Josse, demeurant en
la maison presbytérale, dressé à la requête de Jean Ratier, prêtre, demeurant rue Aubri-le-Boucher,
son exécuteur testamentaire.
(fol. 3) : Dans la grande chambre,
"... une espinette sur son pied de bois et un escabeau à pied de bois, prisé avec ung petit tappis sur
icelle... 10 l. "Item, cinq lutz de Boullongne, dont deux basses et trois tailles garnis de leurs estuis,
prisé ensemble... 225 l.
"Item, cinq theorbes garnis de leurs estuictz, prisé ensemble... 36 l.
"Item, cinq autres moyens lutz, garnis de leurs estuictz, prisez ensemble... 30 l.
MC/ET/XIX/427
1643, 17 novembre. - Inventaire après décès de Claude Gosset, maître écrivain juré, dressé à la
requête de sa veuve Antoinette Guynet, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, et à celle de ses enfants,
Antoine Gosset, maître chandelier en suif, demeurant rue Garnier-sur-l'eau, de Nicolas Gosset,
marchand mercier, demeurant rue Planche-Mibraie, de Jeanne Gosset, fille majeure, d'Ambroise
Huet, maître bourrelier, époux de Madeleine Gosset, demeurant rue de la
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Tisseranderie, et au nom de Claude Gosset, fils de défunt Florent Gosset, maître écrivain juré, et de
Barbe Lesbahu.
(fol. 3 v°) : "... une espinette rompue, une cassette..., ung mirouer.. et ung petit siege..., le tout tel
quel, prisé ensemble.. 30 s.
MC/ET/XVI/461

1643, 3 décembre. - Inventaire après décès de Nicolas Delarue, opérateur, demeurant rue Dauphine,
dressé à la requête d'Anne Perron, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Catherine
Delarue, sa fille.
(fol. 3 v°) : "... un viollon et une vielle, avecq son archet, prisé... 30 s.
MC/ET/XVI/461
1643, 12 décembre. - Inventaire après décès de Marthe Thomas, femme de Gabriel de Masparrault,
seigneur de Grandval, conseiller au grand conseil, demeurant rue des Lavandières.
(fol. 3 v°) : Dans la chambre au second étage servant de cabinet à Masparrault,
"... deux luths, dont l'un est monté et garny de son estuict et l'autre cassé avecq une guytare, prisez
ensemble la somme de quatre livres, cy... 4 l.
MC/ET/XIX/427
1644, 18 janvier. - Inventaire après décès d'Alexandre Laurans, marchand de soie, bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Marguerite Bourdin, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de
Marguerite, Geneviève et André Laurans.
(fol. 3) : En une chambre,
"... ung luth, garny de son estuy de bois noir et une harpe demontée, prisée ensemble, la somme de
six livres, cy... 6 l.
MC/ET/XX/307
1644, 10 mars. - Inventaire après décès d'Antoine Bonnenfant, marchand, bourgeois de Paris (418),
dressé à la requête d'Élisabeth Jordans, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri,
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agissant comme tutrice d'Antoine, Marie, et Élisabeth Bonnenfant, en présence de Pierre Goetkindt,
dit Bonnenfant.
(fol. 2 V°) : En la salle.
"... un clavesin sur son pied de boys prisé vingt-quatre livres, cy ... 24 l.
MC/ET/XVI/88
1644, 26 août. - Inventaire après décès de Marie du Passage, femme de Pierre Morin, sieur du
Bocage, demeurant rue des Tournelles, dressé à la requête de Charles du Passage, seigneur de
Sincheny.
(fol. 3) : En la chambre du second étage,
"... un luth avec son estuy et deux guiternes, le tout tel quel, prisées ensemble six livres, cy... 6 l.
MC/ET/XVI/89
418 C'est un marchand de tableaux, d'estampes, de miroirs, de cuirs dorés et de tapisserie.

1646, 11 janvier. - Inventaire après décès de Charlotte des Ursins, veuve d'Eustache de Conflans,
chevalier des ordres du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur
de Saint-Quentin, décédée en sa maison de la rue du Mail, le 3 janvier.
(fol. 19) : En la grande chambre du second étage,
"... une espinete, prisée... 12 l.
MC/ET/XVI/92
1646, 12 février. - Inventaire après décès de Jean Vorse, greffier du criminel au Châtelet, dressé à la
requête de Madeleine Gallyot, sa veuve, demeurant rue de Bièvre, agissant en son nom et comme
tutrice de ses enfants Marguerite, Charles, Marie et Geneviève Vorse.
(fol. 4 V°) : Dans la chambre, au-dessus de la salle basse,
"... une vieille espinette couverte de cuir telle quelle et desmontée, prisé avec un moine garny de son
petit chaudron de fer... 20 s.
MC/ET/XVI/256
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1646, 26 juin. - Inventaire après décès de Thomas Le Cop, chevalier, seigneur de La Grange-auxMerciers, dressé à la requête d'Henriette Doré, sa veuve, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois.
(fol. 11) : "... un cor de chasse avec des filetz, prisez ... 3 l.
MC/ET/XVI/257
1646, 4 décembre. - Inventaire des biens de Charles Alleaume, ancien secrétaire de M. Olier,
conseiller d'état, trouvés en une chambre de la maison de Frémin Moreau, marchand, bourgeois de
Paris. Cet inventaire est dressé à la requête de Catherine Amanjart, veuve du défunt et tutrice de
Catherine et Madeleine Alleaume, ses filles.
(fol. 2) : "... quatre luths de diverses grandeurs, garnis de leurs estuys, prisez ensemble trente livres,
cy... 30 l.
MC/ET/XII/85
1647, 25 février. - Inventaire après décès de Madeleine de Pastoureau, veuve de Charles de Renty,
chevalier, baron de Landelle dressé à la requête de son fils Gaston de Renty, baron de Sitry,
demeurant rue Beautreillis.
(fol. 16 V°) : Dans un cabinet en forme de galerie, étant sur la montée,
"... ung petit lut garny de son estuy, tel quel, prisé... 6 l.
MC/ET/XIX/435

1647, 23 octobre. - Inventaire après décès de Jean de Lappe, bourgeois de Paris, dressé à la requête
de Marguerite Blosseau, sa veuve, demeurant hors la porte Saint-Antoine, sur le chemin de La
Roquette.
(fol. 4) : En une chambre au-dessus de la salle,
"... une espinette garny de son pied de bois, prisée... 20 l.
MC/ET/XIX/436
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1647, 27 mai. - Inventaire des biens trouvés après décès d'Étienne La Monstre, secrétaire de
l'évêché de Châlons, en une maison sise rue des Deux-Portes, près la chapelle aux Orfèvres.
(fol. 7 v°) : "...un tambour de Biscaye prisé avec une noix d'Inde, huit flûtes et autres curiosités
(419)... 100 s.
MC/ET/XVI/450
1648, 8 avril. - Inventaire des biens trouvés après décès de Pierre Pouard, prêtre, chapier en l'église
Saint-Sauveur, en une chambre rue Saint-Sauveur, dressé à la requête d'Edme Poan, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, son exécuteur testamentaire.
(fol. 2) : "... une espinette, telle quelle, prisée cinquante solz... 50 s.
MC/ET/XV/137
1648, 11 août. - Inventaire après décès de Charles Manceau, bourgeois de Paris, dressé à la requête
de Françoise Laffilé, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
(fol. 7) : Dans un cabinet,
"... un lut et un tuorbe, garnis de leurs estuys prisez ensemble... 100 l.
MC/ET/XVI/97
1649, 27 août. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Jean Garnier, ancien échevin de la
ville de Paris, en sa maison sise rue Saint-Denis.
(fol. 4) : En la salle,
"... un tambour avec ses deux bastons, estimé à... 50 s.
MC/ET/XII/91
1649, 19 novembre. - Inventaire des biens meubles appartenant à Suzanne Garnier, veuve de
François de Brecoy, marquis d'Isigny, demeurant rue des Tournelles, dressé à l'occasion de son

419 La Monstre possède des collections de tableaux, de médailles, de sculptures et de nombreux objets exotiques.
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remariage avec Charles de Brancas, comte de Villars, mestre des camps et armées du roi, colonel
du régiment de cavalerie du duc d'Orléans, demeurant rue Vieille-du-Temple.
(fol. 7) : Dans un petit cabinet, à côté de la chambre,
"... un tuorbe, prisé dix livres tournoiz avec son estuy... 10 l.
MC/ET/XII/92
1649, 26 novembre. - Contrat de mariage entre François de Collon, seigneur d'Ambures, mestre de
camp de cavalerie au service du roi, logé rue Saint-Louis, au Marais, et Madeleine Aguesseau, fille
majeure, auquel est joint un état des biens meubles de la future épouse, parmi lesquels figure : "...
un clavessin, estimé deux cens livres, cy... 200 l."
MC/ET/XII/92
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INDEX ALPHABÉTIQUE
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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
Abbeville (Somme) : laboureur, voir
LALOUETTE (Nicolas); mesureur de grains,
voir LEROY (Antoine); receveur des aides et
tailles, voir GRASSETEAU (François).
ABEL (Sr), violon de la chambre du roi, 237.
ABELLY (Charles), huissier de l'Hôtel de ville,
719.
ABELLY (Marie), femme de Pierre Richard,
179.
Ablon (rue d'), 340, 449, 659, 663.
ADAM (Pierre), boulanger au faubourg SaintVictor, 852.
ADELÉE (Jeanne), femme de Jean Saulnier,
250.
ADELÉE (Marie), femme de Jean Vantelet, 250.
ADENET (Aimable), femme de Charles de
Retz, 493.
ADENET (Drouet), premier valet de chambre
du roi, 493.
AGUESSEAU (Madeleine), femme de François
de Colon, 910.
AGUILLIER (Pierre), curé de Saint-Josse, 905
Aides, voir Cour des aides, Melun (élection de).
Aiguilles (faiseur d'), voir GRENET (Pierre),
LORÉ (Nicolas).
Aiguillier, voir MONOT (Noël).
AIGUILLON (duchesse d') : tailleur d'habits,
voir MONJOT (Félix de).
AILLAC (sieur d'), voir MONTAGUT
(Barthélemy de).
ALAMAN (Georges), sieur de Choussy, 416.
ALANCOURT (Françoise d'), femme de
Nicolas de La Mare, 562.
ALBANET (Pierre d'), 887.
Albiac (champ d'), au faubourg Saint-Marcel,
21, 638, 639.
Albiac (hôtel d'), rue Gracieuse, 491, 640.
ALBIAC (sieur d'), voir FILÈRE (Pierre).

ALEXANDRE (Anne), femme d'Étienne Du
Nesme, 564.
Alger : natif d' -, voir ANDELZY TINDER
(Joseph).
ALIX (Pierre), religieux au couvent des
Carmes, 795.
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ALIX (Pierre), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, 543, 544.
ALLAIN (Guillaume), trompette ordinaire du
roi, 283.
ALLAIN (Jean), brasseur, 220.
ALLAIZE (Michelle), femme de Jean Gaullart,
205.
ALLAMAIN (Georges), voir ALAMAN
(Georges).
ALLART (Jean), marchand de vins, 741.
ALLART (Thomas), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Hypolithe, 842.
ALLEAUME (Catherine), 908.
ALLEAUME (Charles), ancien secrétaire de M.
Olier, 908.
ALLEAUME (Madeleine), 908.
ALLEMAGNE (Claire d'), femme de Pierre
Brisset, 226.
ALLEMAGNE (Élisabeth), femme de Louis
Elle, 226.
ALLENS (Étienne), faiseur de chaussons, 651.
ALLENS (Jeanne), femme de Vincent Billault,
651.
ALLEXANDRE (Pierre), boucher, 273.
ALLIAMET (Noël), facteur d'instruments, 726,
733.
ALLIENNE (Judith), femme de Vincent
Bretodeau, 697.
ALLIVET (Jeanne), femme de Simon

Gastefosse, 668.
ALLOUEL (Jacques), huissier-audiencier en la
justice des juge-consuls, 756.
ALLOUZE (Françoise), femme de François
Hédouin, 568
AMAND (Edmé), joueur d'instruments, 341,
343, 484, 485.
AMAND (Jean), joueur d'instruments, 378, 379,
484.
AMAND (Jérôme), joueur d'instruments, 484,
485.
AMAND (Pierre), l'aîné, joueur d'instruments,
tissutier-rubannier, 11, 339, 378, 379, 484, 485,
506.
AMAND
(Pierre),
le
jeune,
joueur
d'instruments, 484.
Amandiers (rue des), 423, 527, 579, 596, 726,
744, 775, 780, 858.
AMANJART (Catherine), femme de Charles
Alleaume, 908.
AMANT (Pierre), voir AMAND (Pierre).
AMARITON (Jean), sieur de Fresneau, avocat
en parlement, 249.
Amboise (Indre-et-Loire, arr. de Tours : fourrier
ordinaire de la maison du roi, voir LE FRANC
(Guillaume).
AMBURES (seigneur d'), voir COLLON
(François de).
AMELOT (Catherine), femme de Pierre Tessier,
681.
AMELOT (Julien), greffier ès oeuvres de
maçonnerie et charpenterie, 681.
Amiens (Somme) : chapelain de Notre-Dame,
voir GARIN (Mathieu); joueur d'instruments,
voir GODIN (Adrien); prêtre du diocèse, voir
LHOMMET (François).
Amirauté de France et Guyenne : huissier, voir
CONSTANT (Étienne).
AMOURETTE (Mathieu), marchand de vins,
173.
AMYART (Claude), couvreur de maison, 534.
ANCEAULME ou ANCEAUME (Jean), notaire
au Châtelet, 387.
ANCEL (Barbe), femme de Jacques LE
FRANC, 593.
ANCEL (Jeanne), femme d'Antoine Dutac, 655.
ANCEL (Pierre), cordonnier, 593, 655.
ANDELZY TINDER (Joseph), natif d'Alger
épicier, 502.
ANDERHILL (Natan), trompette du comte
d'Harcourt, 664.
ANDRÉ (Thomas), secrétaire du prince de

Condé, 125.
ANDRENAS (Antoine), bourgeois de Paris,
554.
ANDREOSSY (Jérôme), bourgeois de Paris,
183.
ANDREUD ou ANDREUX (Félix), joueur
d'instruments, 487, 707.
ANDREUX (Nicolas), organiste à Chaumonten-Bassigny, 485, 707.
ANÉE (Claude), voir HENNÉE (Claude).
Angers (Maine-et-Loire), 736; facteur et joueur
d'instruments, voir BELAMY (Alexandre);
habitants, voir CORNUAU (Nicolas), LE
MAIGRE (Catherine).
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Angerville-la-Campagne (Eure, arr. et cant.
d'Évreux), 759; laboureur, voir GENFOSSE
(Louis) ; laboureur et vigneron, voir HUREL
(Charles); tonnelier et vigneron, voir HUREL
(Nicolas).
ANGEVIN (Michelle), femme de Charles
Béranger, 185.
ANGIROUX (Jean), conseiller du roi et
contrôleur général des décimes de Lyon, 213.
Anglais (rue des), 879, 880, 889.
Angleterre : commerce, 859.
Angleterre (reine d') : huissier de sa chambre,
voir BAILLY (Charles de); valet de chambre,
voir PEILLOT (Simon).
Angleterre (roi d') : officier, voir LA VARENE
(Bernard de); compositeur, voir NOC (Étienne).
Angleterre (roi et reine d') : gentilhomme de
leur chambre, voir MONTAGUT (Barthélemy) ;
musique, 326, 327.
ANGOT (Adrien), 292.
ANGOT (Nicolas), rôtisseur, 292.
ANGOT (Nicole), femme de François Jallet,
292.
ANGOULÊME (duchesse d'), voir FRANCE
(Diane de).
Angoumois (rue d'), 233.
ANISY (Claude d'), avocat en parlement, 892,
893.
ANJOU (duc d') : maître de ses comptes, voir
GENNES (François de).
Anne d'Autriche : chirurgien, voir BRODE
(Nicolas);
dame
d'honneur,
voir
LA
ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de);
gentilhomme de sa garde du corps, voir

ANQUETIL (Germain); musique, 305 à 315.
Annelet d'argent (maison à l'enseigne de l'), rue
Mouffetard, 718.
Annonciation (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Jacques, 880.
ANQUETIL (Germain), sieur de La Chapelle,
gentilhomme de la garde du corps d'Anne
d'Autriche, 496.
ANQUETIN (Nicolas), potier de terre, 492.
ANQUETIN (Jean), procureur au parlement,
471.
Anquetin-le-Faucheur (rue), 286.
ANSION (Marguerite), femme de Nicolas
Certain, 675.
ANTHOINE (Didier) l'aîné, 449.
ANTHOINE (Didier), le jeune, maître de
musique, 459, 460.
ANTHOINE (Jean), religieux du couvent des
Carmes, 795.
ANTHOINE (Louise), femme de Christophe
Loupart, 449.
ANTHOINE (Marie), femme de Guillaume
Levasseur, puis de Michel Gondaillier, 449.
Anvers (Belgique) : bourgeois, voir GILBERT
(Arnoul) ; cuisinier-pâtissier, voir GILBERT
(Arnoul).
APOIL (Nicolas), le jeune, marchand à Mantes.
692.
Apologie (L'), de Balzac, 881.
Apothicaires, voir CHASSEBRAS (André),
FOUCAUT (Claude), FOURNEL (Sr), VERLY
(Gaullaume de); apothicaires-épiciers, voir
FOURNIER (Jean), JULLIET (Pierre), LE
SAULNIER (Pierre), ROZE (Clément);
apothicaire du roi, voir Artillerie; voir aussi
Lyon.
Apt (Vaucluse) : avocat, voir GAHARY
(Jacques); notaire, voir BOURELLE (Maître).
Arbalète (maison à l'enseigne de l'), ruelle de
Clairvaux, 237, 640.
Arbalète (rue de l'), 567, 649.
Arbre-Sec (rue de l'), 27, 129, 130, 147, 153,
172, 178, 429, 431, 655, 689.
Archers, voir Garde du roi, France (grand prévôt
de), Ile-de-France (prévôt d'), Lille, (prévôt de).
Architecte, voir SPAN (Josse); voir aussi
Bâtiments du roi.
Arcis (rue des), 109, 189, 190, 206, 250, 359,
470, 671, 709, 735, 737, 738, 742, 744 à 746,
749, 752, 753, 759, 760, 766, 779, 780, 797.
Arcueil (Val-de-Marne, arr. de Créteil, cant. de
Cachan) : vigneron, voir HARDY (Pierre).

ARCUEIL (seigneur d'), voir VIZÉ (Pierre).
ARDELOT (Élisabeth), femme de Guillaume
Mergé, 582.
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Argenteuil (rue d'), 214, 480.
Argentiers, voir SCHOMBERG (duc de),
ESPINOY (prince d').
ARGOUGES (Anne d'), veuve d'Henry de
Masparault, 290.
ARGOUGES (François d'), trésorier des
maisons et finances de la reine, 306.
Argoul, près Montreuil-sur-Mer, 296.
ARGY (Edme d'), écuyer, sieur de Mesures,
gentilhomme de la chambre du roi, 689.
Arithméticien, voir Saintes.
Armées du roi : mestres de camp, voir
BRANCAS (Charles de), ESCOUBLEAU
(Charles d'), RATUIT (Jean).
Armées navales : major général et sergent de
bataille, voir CAEN (Guillaume de).
Armes (maître en fait d'), voir BOURDON
(Jacques).
Armuriers, voir AUGER (Jacques), DUTAC
(Antoine), MOINET (Louis); apprenti, voir
DUTAR (Pierre).
ARNAUD (Léonard), bourgeois de Paris, 758.
ARNAUD (Melchior), avocat au conseil privé
du roi et chantre de sa chapelle, 13, 159.
ARNAULD (Nicolas), cordonnier, 292.
ARNOUL (Bernard), conseiller du roi, trésorier
de l'ancienne bande des cent gentilhommes de la
maison du roi, 157.
ARNOUL (Christophe), huissier-audiencier de
l'élection de Paris, 767.
ARNOUL (Jean), tabellion à Houilles, 629.
ARNOUL (Louise), femme de Pierre Corvisy,
597.
ARNOUL (Mathieu), pâtissier privilégié suivant
la cour, 597.
ARNOUL (Sr), chirurgien, 326.
ARNOULD (Cyrette), femme de Pierre
Serrurier, 670.
ARNOULT (Gilbert), fripier, 486, 505.
ARNOULT (Noële), femme de Samuel
Boutinon, 644.
Arnouville : marguilliers de l'église, 831, 832.
Arquebusiers, voir FLICHY (Jean).
Arques : laboureur, voir BAUDIN (Adrien).
ARRAGON (Louis), notaire au Châtelet, 256.

ARRAS (Barbe d'), 213.
Arras (rue d'), 38, 344, 524, 675, 677.
Arsenal (l'), 45.
ARSON (seigneur d'), voir BOUTILLAC
(Louis de).
ARTAGE (Jean), sellier-lormier, 630.
ARTAGE (Richard), sellier-lormier, 630.
Artifices : joueurs d' -, voir DATELIN
(François), DATELIN (Pierre), DU PATIS
(Michel), GUILLEMIN (Jean), JULLIEN
(François), MALLET (Charles), MATHIEU
(Claude); représenteur d' -, voir HOTIN (Jean);
voir aussi Figures artificielles.
Artillerie de France : apothicaire, voir PIVERT
(Jean), père et fils; commis, voir DU
PONCHET
(Maximilien);
commissaires
ordinaires, voir
BALLARD (Pierre), BONNIER (Julien), LA
GÉLINE (Nicolas de), PAIN (Raymond),
PIHOURT (Jacques), VINCENT (Claude);
grand-maître, voir RUZÉ (Antoine); officier,
voir LA LANDE (Barthélemy de); voir aussi
Calais.
Arts : docteur ès -, voir GOUTIÈRE
(Guillaume); chancelier ès -, voir GUILLON
(Pierre).
ARZAC (sieur d'), voir BEAULIEU (PierrePaul de).
ASEURE (M.), secrétaire du roi, 709.
Asnières, voir Asnières-sur-Seine.
ASNIÈRES (Catherine d'), femme de Denis
Caignet, 270.
ASNIÈRES (Marie d'), femme de Charles
Payen, 161.
ASNIÈRES (Pierre d'), huissier en la chambre
des comptes, 161.
ASNIÈRES (Simone d'), femme de Baptiste
Leroy, 161.
Asnières-sur-Oise
(Val-d'Oise,
arr.
de
Montmorency, cant. de Viarmes) : fonte de
cloches, 834; marguilliers et vignerons, voir
BOSCHERON
(Claude),
CHAVENAL
(Claude).
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine, arr. de
Nanterre) : vigneron, voir GUIDART (Raphaël);
terres, 606.
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ASSERAT (marquis d') : chevaulégers de sa
compagnie, voir CLÉRY (Philippe de),

PROUVILLE (Louis de); lieutenant, voir LA
MARCOUSE (Baron de); trompette, voir
DESHAYES (Michel).
Atelin
(paroisse
de
Saint-Hilaire,
en
Normandie) : meunier, voir BRIOCHÉ
(Macias); natif, voir DATELIN (Pierre), dit
Brioché.
Athis-Mons (Essonne, arr. de Palaiseau), 843;
curé d' -, voir HOTMAN (Jacques), fonte de
cloches pour l'église Saint-Denis, 9, 842, 846,
854.
Attigny (Ardennes, arr. de Vouziers), 657.
AUBECQ (Isabeau), femme de Guillaume Aux
Ouz, puis de Claude Damy, 741.
AUBERT (Bertrand), joueur d'instruments, 340,
486, 502, 505, 599.
AUBERT (Charles), passementier-boutonnier,
583.
AUBERT (Élisabeth), 507.
AUBERT
(Germain),
apprenti
joueur
d'instruments, 343, 486, 487.
AUBERT (Jacques), l'aîné, joueur d'instruments,
486, 487.
AUBERT (Jacques), clerc au Palais, 187.
AUBERT (Jacques), le jeune, joueur
d'instruments, 343, 486, 487.
AUBERT (Jean), joueur d'instruments, 343,
486, 487.
AUBERT (Laurence), femme de Claude
Maillard, 583.
AUBERT (Marie), femme de Laurent Gourlin,
630.
AUBERT (Pierre), 135, 136.
AUBIN (Jean), docteur, religieux au couvent
des Carmes, 795, 812.
AUBLET (Blanche), femme de Louis Cuvillier,
474.
Aubri-le-Boucher (rue), 163, 164, 228, 327,
353, 492, 715, 905.
AUBRY
(Étienne),
apprenti
facteur
d'instruments, 726, 734.
AUBRY (Jacques), potier de terre, 726.
AUBRY (Philippe), avocat en parlement, 876.
Auby (Angleterre, pays de Galles) : natif, voir
JARRET (Jean).
AUDE (Jean), cordonnier, 669.
AUDIGER
(Michel),
l'aîné,
joueur
d'instruments à Yerres, 674.
Auditeurs, voir Chambre des comptes.
Audresson, en Berry, 456.
AUFOIRE (Guillaume), joueur d'instruments,
431, 487.

AUGART (Mathieu), juré mouleur de bois, 239,
246.
AUGÉ (François), vigneron, 254.
AUGER (Jacques), armurier, 660.
AUGER (Sr), 737.
AUGERY (Annibal), bourgeois de Paris, 614.
AUGERY (Charles), bourgeois de SaintGeorges-en-Dauphiné, 614.
AUGET (Denise), femme de Michel Guillemin
puis de Jean Hébert, 26, 111.
AUGET (François), marchand de vins, 103.
AUGET (Henri), orfèvre, bourgeois de Paris,
26, 103, 115, 119, 122, 123.
AUGET (Paul), surintendant de la musique de la
chambre du roi, maître de la musique de la reine
mère, chantre en la chapelle du roi et en la
musique de la reine, 19, 25 à 27, 29, 101 à 129,
152, 153, 158, 159, 271, 307, 309, 324.
AUGET (Pierre), orfèvre, bourgeois de Paris,
26, 115, 121 à 123.
AUGET (Simon), contrôleur des fortifications
en Picardie, 27, 123.
AUGIS (François), conseiller du roi, secrétaire
d'état et de ses finances, 319.
Augustins (couvent des) : quai regardant le -,
115, 121, 123, 233.
Augustins (quai des), 322.
AUJANNET (Marie), femme de Louis
Vergnette, 889.
AULBIN (Jean), voir AUBIN Jean).
AULIVEAU (Michel), trompette à Montaigut,
665.
AULMONT (Claude), joueur d'instruments,
487, 557.
AULMONT (François), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 23, 181, 182.
AULMONT
(Gilles),
apprenti
joueur
d'instruments, 335, 487, 631.
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AULMONT (Gilles), postulant au Châtelet, 181,
182.
AULMONT (Gilles), procureur au Châtelet,
181, 335.
AULMONT (Gillette), femme de Charles
Mouton, 181, 182.
Aulnay-sur-Iton, (Eure, arr. et cant. d'Évreux);
curé, voir GUILLON (Pierre).
AULTRUY (Bonaventure), bourgeois de Paris,
290.

AUMALE (chevalier d') : tambour, voir
BOUCLES dit LE FLAMAND (Robert de).
AUMALE (duc d') : maréchal des logis, voir
RETZ (Oger de).
AUMALE (duchesse d') : gouverneur de ses
pages, voir LE PAN (Nicolas).
Aumale (Seine-Maritime, arr. de Dieppe), 162.
Aumônier de France, voir LA ROCHEFOUCAULT (François, cardinal de).
Aumôniers du roi, voir BOUCHER (Clément),
JACQUIER (André), LA FERTÉ (Jacques de),
MATHIES (Michel), Vincent de Paul.
AUMONT (Suzanne), femme de Pierre de
Lihus, 574.
Auneur, voir Toile.
AUPERS (Madeleine), femme de Savinien
Moynet, 295.
AURYART (J.), 840.
Auteuil (Paris, XVIe arr.), 772; fonte de cloches
pour l'église Notre-Dame, 833, 850; laboureur et
vigneron, voir LANGLOIX (Jean); vignes.
AUTIN (Jean), voir HOTIN (Jean).
AUTIN (Nicolas), mercier-passementier, 186.
Autruche (rue de l'), 905.
Autun (Saône-et-Loire) : prêtre du diocèse voir
VILLERS-LA-FAYE (Cyrus).
Auvergne et Bourbonnais (gouverneur d'), voir
RUZE (Antoine).
AUVILLAR (Tarn-et-Garonne, arr. de CastelSarrasin) : Le Pin, près -, 260.
AUVRAY (Jean), boucher, 595.
AUVROY (Martin), fils, 668.
AUVROY (Martin), père, cordonnier, 668.
AUXOUZ (Guillaume), 741.
AUX OUZ (Madeleine), femme de Jean
Charles, 741.
AUVYNET (François), dit Boisvinet, maître à
danser des pages de la chambre du roi, 299, 300.
Auxerre (Yonne), 293; élu en l'élection, voir
LEVASSEUR (Edme).
AUZERAY (Julienne), femme de Nicolas
Thierry, 843.
AUZORAY (Guillaume), archer des gardes du
corps du roi, 542.
AVELINNE (Anne), femme de Jean Bourgeois,
l'aîné, 469.
Avignon (rue d'), 473.
Avocats, voir Apt, Conseil privé, Parlement.
Avron (rue d'), 149, 220.
AVY (Marie), femme de Louis Franchemont,
668.
AYMÉ (François), 815.

AYMÉ (Jean), joueur de luth, 468.
B
BABEL (Jacques), danseur sur la corde, 371,
372, 672.
Bac (rue du), 268, 476, 538 à 541, 544, 545.
Bachelier en théologie, voir Théologie.
BACHELIER (Jean), drapier, bourgeois de
Paris, 118.
BACHELLIER (Jean), serrurier, 642, 643.
BACHET (Françoise), femme de Jean Duvault,
puis de Jean Sauvage, 644, 645.
BACOUEL (Jeanne de), femme de Pierre de
Brouilly, 119.
BACQUET ou BAQUET (Étienne), sieur de La
Forge, 436.
BACUET (Étienne), serrurier, 598.
BAFORT (Jeanne), femme d'Antoine de Vaux,
653.
Bagneux (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) :
joueur d'instruments, voir DUVAL (François);
vigneron, voir BLEUZE (Augustin).
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BAGORY (Pierre), joueur d'instruments, 488,
587, 676.
Bagues de laiton (ouvrier en), voir
CHAUMONT (Pierre), PICART (Pierre).
BAGUET (Simon), jardinier, 636.
BAHIN (Marie), femme de Michel Raguenet,
766.
BAIF (Philippe de), femme de Pierre de
Gaultrot, 264.
BAIGNAULX (Gabriel), barbier-chirurgien sur
la terre Sainte-Geneviève, 656.
BAILLET (seigneur de), voir O (Charles d').
Baillet-en-France
(Val-d'Oise,
arr.
de
Montmorency, cant. d'Écouen) : fruitier, voir
LAUNAY (François de).
BAILLETTE (Antoine), religieux du couvent
des Carmes, 795.
BAILLEUL (Jean), charpentier, 543.
BAILLIAGE (Charles), apprenti joueur
d'instruments, 353, 488.
BAILLIAGE (Denis), tisserand en toile à SaintClair, 353.
Bailliages, voir Chevannes, Palais, Issoudun,
Montmorency, Saint-Denis-en-France, SaintÉtienne-du-Mont, Sainte-Geneviève, Senlis,

Soissons, Vierzon.
BAILLON (Geneviève), femme de François
Aulmont, 182.
BAILLON (Marie), femme de Nicolas Jehan,
182.
Baillis, voir Dammartin, Puiseaux, Vermandois.
BAILLY (Alexandre de), 110.
BAILLY (Anne de), femme de Roland de
Normandin, 110, 128, 768.
BAILLY (Charles de), 110.
BAILLY (Charles de), huissier de la chambre de
la reine d'Angleterre, 110, 896.
BAILLY (Charlotte de), femme d'Étienne
Richot, 110.
BAILLY (Geneviève), femme de Christophe
Marguerie, 302.
BAILLY (Henri de), valet de chambre du roi et
joueur de luth, surintendant de la musique de la
chambre du roi, 24, 25, 27, 28, 102, 106, 110,
125 à 128, 143, 144, 148, 267.
BAILLY (Jacques de), marchand, bourgeois de
Paris, 194.
BAILLY (Jean), potier d'étain, 301.
BAILLY (Marion), femme de Jean Barbier, 231.
BAILLY (Nicolas), bourgeois de Paris, 177.
BAILLY (Nicolas de), secrétaire de la chambre
du roi, 110.
BAJARAS (Gilles), marchand, 535.
Baladin de l'écurie du roi, voir Écurie du roi.
Baladins et maîtres à danser, 299 à 303.
Balayeur, voir CAVELAY (Samuel).
BALIFRE (Claude), femme d'Henri de Bailly,
102, 126, 128, 144.
BALIFRE (Claude), maître de la musique du
roi, maître des enfants de la musique de la
chambre du roi, 24, 29, 110, 125, 143, 145, 148
à 150.
BALIFRE (Mathias ou Mathieu), chantre de la
chapelle et chambre du roi, maître de la musique
de la chambre du roi, 24, 29, 148 à 150, 159.
Balifre (rue), 125, 126, 128, 143, 148, 768.
BALLARD (Adrien), 870.
BALLARD (Alexandre), 268.
BALLARD (Anne), femme de Jean Houzé, 8,
867, 868, 870, 872, 873.
BALLARD (Catherine), 876.
BALLARD (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 225.
BALLARD (famille), 8, 9, 12, 21.
BALLARD (Guillaume), imprimeur, 8, 870,
872.
BALLARD (Léon), joueur de luth de la

chambre du roi, 31, 225, 267 à 269, 870.
BALLARD (Marie), femme d'Abraham Bierry
puis de Daniel Cressé, 8, 870, 872 à 874.
BALLARD (Pierre), imprimeur en musique du
roi, commissaire de l'artillerie de France, 8, 24,
29, 32, 46, 135, 136, 225, 226, 268, 746, 774,
863, 864, 867 à 876.
BALLARD (Robert), joueur de luth, valet de
chambre du roi suivant la cour, 8, 31, 160, 225,
267 à 269, 867, 870 à 873, 875 à 878, 880.
[p. 920]
BALLARD (Robert), l'aîné, imprimeur en
musique du roi, 8, 268, 867, 870 à 872.
BALLARD (Robert), le jeune, imprimeur de la
musique du roi, 46, 135, 863, 864.
Ballet du Sérieux et du Grotesque (le), 33, 299.
BALLIN (Pierre), marchand de vins, 151.
BALLUD (Jean), hautbois du roi, joueur
d'instruments, 255.
BALZAC (Antoine Louis Guez de), voir GUEZ
DE BALZAC (Antoine Louis).
Banquier, voir MASSAC (M. de).
BAQUELIN (Jeanne), femme de Jean Favier,
l'aîné, 553.
BAR (duchesse de) : marchand de son
argenterie, voir COUDREAU (Étienne).
BARABOU (Jacques), 545.
BARAGNES (Robin), libraire, 668.
BARANGUES (M.), 171.
BARAT (Antoine), pâtissier-oublayer, chef de
fruiterie de la reine, 162.
BARAT (Claude), de Mitry, 710.
BARAT (Jean-Robert), hôtelier à Mitry, 710,
711.
BARAT (Jacques), pâtissier-oublayer, 162.
BARAT (Philippe), bourgeois de Paris, 616.
BARBARA (Étienne), bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 705.
BARBE (Denise), femme de Christophe Oudet,
779.
BARBÉ (Adrien), maçon, 750, 752.
BARBEDOR (Louis), maître écrivain, 480.
BARBERY (Jean), charpentier, 841.
BARBES (Guillaume), conseiller du roi et
trésorier du régiment des gardes françaises et
suisses, 121.
BARBETTE (rue), 735, 875.
BARBIER (Gabriel), 633.
BARBIER (Jean), maçon à Clichy-la-Garenne,

231.
BARBIER (Jean), marguillier de Saint-JeanBaptiste de Buc, 851.
BARBIER
(Marie),
femme
d'Innocent
Guillaume, 211.
Barbiers : - chirurgiens sur la terre SainteGeneviève, voir BAIGNAULX (Gabriel),
DESGROUX (Guillaume); - du roi, voir
SARRABERY (Jean); voir aussi Claye.
BARDET (Claude), femme de Pierre Pescheur,
43, 830.
BARDOT (Michel), avocat au parlement, 171.
BARDOU (Christophe), maçon, 264, 736.
BARDOU (Claude), le jeune, vigneron à
Belleville, 662.
BARDOULX (Dimanche), cardeur, 340.
BARGNES (Guillaume de), fripier, 722.
BARILLERIE (rue de la), 516, 713, 753, 777,
780.
BARIN (Rollequin), 149.
BARINET (Marie), 659.
BARNY (François), huissier en la prévôté de
l'hôtel, 481.
BARON (Edmond), sieur de Cottainville, 237.
BARON (François), bourgeois de Paris, 281.
BARON (Martine), femme de Guillaume
Collin, 491.
BAROTTE (Élisabeth), femme de François
Leschassier, 184, 191, 192.
BAROU
(Charlotte),
femme
Claude
Compaignon, 492.
BAROU (Madeleine), femme de Sébastien
Bertrand, 492.
BARRAL (André), prêtre en l'église SaintLouis, 12, 36, 455, 456.
BARRAL (Jacques), 455.
BARRÉ (Étienne), conseiller en parlement,
chanoine de Notre-Dame, 124, 689.
BARRE (Pierre), vigneron à Ivry-sur-Seine,
711.
BARRÉ (Maître), notaire à Beaugency, 251.
Barré-du-Bec, (rue), 195.
Barres (rue des), 285, 872.
BARRIÈRE (Bénigne), maître de musique, 40,
460, 683, 684, 699.
Barrière-aux-Sergents (la), rue Saint-Honoré,
10.
BARRIN (Jacques), sieur de la Galissonnière,
134.
BARRY (Augustin de), maître d'hôtel de M.
Regnault, 211.
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BARRY (François de), procureur au Châtelet,
211.
BARRY (Jeanne de), 211.
BARTEL (Barbe), femme de Nicolas Bourgeois,
163.
BARTHÉLEMY (Charles), rôtisseur, 681.
BARTHÉLEMY (Claire), femme de François
Oncle, 657.
BARTHÉLEMY (Jacques), tambour au
régiment des gardes, 281, 657.
BARTHUCHÈNE (Agnès), femme d'Aimable
Adenet, 493.
BARTON
(Antoine),
apprenti
joueur
d'instruments, 488.
BARTON (Liénard), poulailler, 339.
BARY (Antoine de), joueur d'instruments, 488,
645.
BARY (Denis de), paveur, 488.
Bas : faiseur de - d'étame, voir SARRAZIN
(Mathieu), l'aîné; marchande de -, voir PUNIS
(Jeanne); marchand de - d'étame, voir
SARRAZIN (Mathieu), le jeune; racoutureur de
- de soie, voir BOURGUI GNON (Nicolas);
racoutureurs de - d'étame, voir BOUQUÉ
(Léonard), DESHAYES (Étienne), DESHAYES
(Robert), DESHAYES (Simon); racoutureuses
de -, voir ROUSSEAU (Françoise), SARRAZIN
(Geneviève); ravaudeuse de -, voir PINET
(Jeanne).
BASCON (Madeleine), femme de Claude
Dupré, 461.
Basfroy (Paris, XIIe arr.) : maçons, voir BOYS
(Martin de), PITON (Claude), PITON (Jean).
BASSET (Étienne), apprenti mercier, 269.
BASSET (Françoise), femme de Jean Frogé,
582.
BASSET (Jean), maître de luth des pages de la
chambre du roi, 31, 269, 469.
Basses-oeuvres (maître des), voir BER
BOT (Jacques), GIOT (Jean), LANGLOIS
(Martin).
BASSOLET (Michel), secrétaire de M. de
Chaulne, 718.
BASSOMPIERRE (maréchal de) : domestique,
voir TABAS (François).
BASSON (Jeanne), femme de Jean, Chappelle,
460, 461.
Bassoncourt (Haute-Marne, arr. de Chaumont,
cant. de Clefmont) : tailleur d'habits, voir

ROSOTTE (Claude).
BASTELART (Antoine), marchand à SaintDenis-en-France, 155.
BASTELART (Augustin), boucher, 155.
BASTIEN (un nommé), apprenti de Jacques
Rousseau, 373.
Bastille (la) : tambour de la garnison, voir
GARANT (Jean).
BASTOUREAU
(François),
chantre
et
chapelain de Sainte-Agnès en la SainteChapelle, 690.
BASTY (Paul), paveur, 545.
BATAILLE (Gabriel), maître de la musique de
la reine, bourgeois de Paris, 19, 29, 129, 156,
307-309.
BATAILLE (Louis), 307.
BATILLARD (Mathias), marchand de bois,
bourgeois de Paris, 747.
BATILLARD (Perrette), femme de Robert
Denis, le jeune, 747.
Bâtiments du roi; architecte, voir DU RY
(Charles); superintendant et ordinateur, voir
FOURCY (Henry de), FOURCY (Jean de).
Battoir (rue du), 237, 268, 290, 870.
Battoir vert (maison à l'enseigne du), rue de
Jouy, 181.
BAUCÉ (Jean), fruitier, 217.
BAUDE (Marie), femme d'Étienne de SainctAndré, 870.
BAUDELOT (Jean), commissaire-examinateur
au Châtelet, 493.
BAUDEQUIN (Marguerite), femme de Denis
Odé, 899.
BAUDESSON (Jacques), joueur d'instruments,
350, 489.
BAUDESSON (Jean), joueur d'instruments,
350, 489.
BAUDET (Antoine), laboureur et marguillier de
Montrouge, 844.
BAUDIN (Adrien), laboureur à Arques, 773.
BAUDIN (Antoine), cordonnier, bourgeois de
Paris, 727, 773, 775.
BAUDIN (Jean), cordonnier, 773.
BAUDIN (Jeanne), femme de Jacques Gaultier,
777.
BAUDIN
(Robert),
apprenti
facteur
d'instruments, 727, 734.
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BAUDIN (Robert), l'aîné, cordonnier, 727, 775.

BAUDIN (Thomasse), femme de Pierre
Renouart, puis de Bernard de Mante, 606 à 608.
BAUDOIN (David), marchand à La Rousse,
707.
BAUDOIN (Véran), marchand de vin, 707.
BAUDOIN ou BAUDOUIN (Jean), organiste de
Saint-Pierre de Dreux, 688, 707, 708.
BAUDOUIN (Anne), femme de Mathurin
Thomas, 708.
BAUDOUIN (Jean), gainier, 707, 708.
BAUDOUIN (Marguerite), femme de François
Thomas, 708.
BAUDOUIN (Marguerite), femme de Nicolas
Capadois, 236.
BAUDOUIN (Marie), femme de Toussaint
Choisy, 766.
BAUDOUIN (René), valet de chambre de
Michel Le Masle, 688.
Baudoyer (apport ou porte), 11, 23, 108, 284.
Baudroyeur, voir TURGIS (Benoit).
BAUDRY (Jean), 282.
BAUDRY (Jean), apprenti bonnetier, 282.
BAUDRY (Nicolas), notaire au Châtelet, 22, 23.
BAUDRY (Pierre), joueur d'instruments, 489.
Baugé (Maine-et-Loire, arr. de Saumur) :
tailleur d'habits, voir CORDUSSIER (Louis).
BAUNE (Adam de), chandelier, marguillier de
Saint-Médard, 822, 823.
Bavière (cour de), rue Bordelle, 565.
Bavière (rue de), 352.
BAYET (Jean), juré auneur de toile, 572.
BAYET (Marguerite de), femme de Josse Span,
479.
BAYON (Jean), joueur d'instruments, 424, 489.
BAYON (Pierre), joueur d'instruments, 424,
489.
Bazarnes-Cravant (Yonne, arr. d'Auxerre, cant.
de Vermenton); natif de -, voir COULLON
(Léonard).
BAZIÈRE (Noëlle), femme de René Boisseau,
515.
BAZILLE (Clémence), femme de Pierre
Leclerc, 535.
BAZIN (Marguerite), femme de Gervais
Couppeau l'aîné, 192.
BAZIN (Nicole), femme de Jacques Petit, 718.
BAZIN (Thomas), gagne-denier, 551.
Beaubourg (rue), 221, 460, 495, 538, 694, 715.
BEAUCHAMPS (Christophe de), joueur
d'instruments, violon de la chambre du roi, 31,
183, 489.
BEAUCHAMPS (Madeleine de), femme de

Guillaume Fallaize 183.
BEAUCHAMPS (Marguerite), femme de
Guillaume Duburet, 200, 201.
BEAUCHAMPS (Marguerite), femme de
Jérôme Andreossy, 183.
BEAUCHAMPS (Pierre), violon de la chambre
du roi, 183, 200.
BEAUCHESNE (Geneviève), femme de Pierre
Contenot, 18.
BEAUCHESNU (Jacques), verrier, 215.
BEAUCORPS (Antoine), facteur d'instruments
de musique, 734.
BEAUCOSTÉ (Jacques), boulanger à Dugny,
744.
BEAUCOSTÉ (Pierre), boulanger à Dugny,
744.
BEAUFILS (Nicolas de), sieur des Jumeaux,
132, 136, 139.
BEAUFORT (Claude de), notaire au Châtelet,
195, 798.
BEAUFORT (Nicole de), femme de François
Boillet, 545.
BEAUFORT (sieur de), voir FERRAND
(Michel).
Beaugency (Loiret, arr. d'Orléans) : notaire, voir
BARRÉ (Maître).
Beaujolais (province de) : trésorier de
l'extraordinaire des guerres, voir LA COURT
(Pierre de).
Beaujolais (rue de), 341, 671.
Beaulieu (Côte-d'Or, arr. de Chatillon-sur-Seine,
cant. d'Aignay-le-Duc) : prieur de l'abbaye
Notre-Dame, voir VILLERS-LA-FAYE (Cyrus).
BEAULIEU (Pierre-Paul de), sieur d'Arzac,
159.
BEAULIEU (sieur de), voir BOESSET
(Antoine de).
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BEAUMONT (Madame de) : écuyer de -, voir
JULLIET (Charles).
BEAUMONT (Nicolas de), notaire au Châtelet,
696.
Beaumont-sur-Oise
(Val-d'Oise,
arr.
de
Pontoise) : natif de -, voir COCQUET (Claude).
BEAUNE (François de), laboureur, 260.
Beaune (rue de), 536, 541.
BEAUREGARD (Pierre), écuyer de cuisine,
294.
Beauregard (rue), 37, 519, 530, 534, 542, 543,

545.
Beaurepaire (rue), 528, 539, 553, 586, 909.
BEAUSAMY (Pierre), procureur au parlement,
496.
BEAUSSIEUX (Noëlle de), femme de Pierre
Maubon, 846.
Beautreillis (rue), 698, 908.
Beauvais (collège de), 18.
BEAUVAIS (Noël de), juré mesureur de
charbon, bourgeois de Paris, 195, 227.
Beauvais (Oise), 337; bourgeois, voir
PAILLARD (Yves); corroyeur-tanneur, voir
SOCART (Michel); drapier, voir LA MARE
(Nicolas de); fermier du revenu temporel de
Saint-Lucien, voir ROUSSEAU (Martin);
peigneur de laine, voir SERPE (Ancelin);
sergent royal, voir LE MESSIER (Jacques).
BEAUVAIS (M. de), 772.
Beauvais (rue de), 479.
Beauville-en-Champagne : maréchal, voir
ORDIN (Nicolas).
BEAUVILLIER (Michel), joueur d'instruments
à Toury, 673, 678.
BEAUVILLIERS (Geneviève), femme de
François de Lhospital, 327.
BÉCHET (Antoine), notaire au Châtelet, 457.
BECQUET (Marguerite), femme de Jacques
Pihourt, 311.
BECQUET (Pierre), drapier, bourgeois de Paris,
722.
BEDOU (Claude), le jeune, marguillier de
Belleville-sur-Sablon, 841.
BÉGARD (Jean), jardinier, 250, 473.
BÉGUIN (François), femme de Jean Rousseau,
638, 643.
BÉGUIN (Isabeau), femme de Jacques
Revelois, 638.
BÉGUIN (Jeanne), femme de Nicolas Lore,
300.
BEINCOURT (Gabrielle), femme de Jean
Dufour, 754.
BELAMY (Alexandre), facteur et joueur
d'instrument à Angers, 490, 734 à 736, 769.
BELAMY (Marguerite), femme de Mathieu
Selle, 735, 769, 770.
BELAMY (Marie), femme d'Antoine de la
Chappelle, 735, 736, 769, 770.
BELAMY (Michelle), 735.
BELAMY (Michelle), femme de Jacques Le
Breton, 43, 769, 770.
BELAMY (Paul), facteur d'instruments de
musique, 43, 734-736, 769.

BELAMY (Paul), plumassier, 735, 770.
BELÉE (Éloi), tisserand en toile, 346, 519.
BELHOMME (Barthélémy), savetier, 596.
BELIER (Jean), laboureur à Meaux, 640.
BELIER (Michel), tissutier-rubannier, 640.
BELIN (Anne), femme de Sébastien
Triboulleau, 251.
BELIN (Jean), joueur d'instruments, 34, 344,
345, 490.
BELIN (Nicolas), fils, tailleur d'habits, 678.
BELIN (Nicolas), père, tailleur d'habits, 678.
BELLADUOINE (Louis), marchand, bourgeois
de Paris, 859.
BELLE (Robert), conseiller au Châtelet, 747.
Bellebranche (abbaye de), au Maine : religieux,
voir MONDYÈRES (Nicolas).
Bellebranche (hôtel de), rue des Amandiers,
776.
Bellême (Orne, arr. de Mortagne-au-Perche) :
natif de -, voir MOREAU (Nicolas).
BELLEND (Pierre), couvreur de maison, 300.
BELLENGER (Mathurin), paumier, faiseur
d'esteufs, 274.
BELLEVAL (Martin de), joueur d'instruments,
490.
BELLEVILLE (Gabriel), formier, 650.
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Belleville-sur-Sablon (Paris, XXe arr.) : fonte de
cloches pour l'église Saint-Jean-Baptiste, 842,
844, 848; marguilliers, voir BEDOU (Claude),
BORDIER (Rolin), LE FAUCHEUX (Philippe),
procureur-fiscal, voir BORDIER (Rolin);
vigneron, voir BARDOU (Claude).
BELLIER (M.), écrivain, 326.
BELLIÈVRE (Nicolas de), conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé, 131, 134.
BELLIÈVRE (Pierre de), président aux requêtes
du Palais, 131, 134.
BELLIN (Pierre), bourgois de Paris, 327.
BELLISSANT (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 258.
BELLOUART (sieur de), voir SANDRAS
(Joachim de).
BELLOT (Anne), femme de Thomas Bérard,
674.
BELLIOT (César), marchand, bourgeois de
Paris, 215.
BELLOT (Jacques), carrier, 541.
BELLOT (Jean), marchand, bourgeois de Paris,

215.
BELLOT (Michel), soldat des gardes du roi,
867.
BELLOT (Pierre), laboureur à Grigny, 867.
BELON (Anne), avocat au parlement, 475.
BELON (Élisabeth), femme de César Duval,
475.
BELON (M.), horloger de la reine, 441.
BELORGET (Anne), femme de Jean Quesnel,
472.
BELORGET (Jean), sellier, 472.
BELOT (Jean), secrétaire de la chambre du roi,
123.
BÉNARD (Élisabeth), 546.
BÉNARD (Thomas), carrier à Charenton, 546.
BÉNART (Étienne), fripier, 439.
BÉNART (Geneviève), femme de Médéric
Lorillart, 775.
BÉNARD (Jacqueline), femme de Jean
Maurice, 775.
BENIGNON (Sébastien), apprenti serrurier,
854.
BENIGNON (Sébastien), chaudronnier à
Choises-en-Bassigny, 854.
BENOIST (Barthélemye), femme de Laurent
Benoist, 260.
BENOIST (Charlotte), femme d'Antoine
Savours, 582.
BENOIST (Jacques), chirurgien, 260.
BENOIST (Laurent), marchand de vins, 260.
BENOIST (Marin), cordonnier, 582.
BENON (Antoine), gagne-denier, 632.
BÉRANGER (Charles), marchand, bourgeois de
Paris, 185.
BÉRARD (Catherine), femme de Thomas
Nourry, 228, 674.
BÉRARD (Noël), tapissier, bourgeois de Paris,
228.
BÉRARD (Thomas), joueur d'instruments, à
Rouen, 674.
BÉRAULT (Jacqueline), femme de Pierre
Drouart, 712.
BERBOT (Jacques), maître des basses-oeuvres,
640.
BERCEAUX (sieur de), voir LOYNES (Jean
de).
BERCY (seigneur de), voir MALON (CharlesHenri de).
BERGER (Benoit), joueur d'instruments, 20,
341, 490.
BERGER (Georges), laboureur à Courteval,
490.

BERGER (Marguerite), femme de Jacques
POMMEREUX, 289.
BERGER (Marie), femme de Nicolas Lhoste,
284.
BERGER (Nicolas), pâtissier, bourgeois de
Paris, 284, 285, 287, 289.
Berger (rue), 877.
BERGERAC (Denis), vigneron à Esbly, 120.
BERGERAC (Robert), savetier, 120.
Bernardins (collège des), 296.
Bernardins (cour des), 519.
Bernardins (enclos des), 893.
Bernardins (rue des), 125, 268, 275, 452.
BERNOLLÉ (Jean), pâtissier-oublayer, 602.
BERRANGER (Étienne), hautbois du roi, 255.
BERRUGET (Sr.), joueur d'instruments du roi,
267.
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BERRY (Cornille), apprenti fripier, 465.
BERRY (Jean), peintre, 465.
BERRY (rue de), 115.
BERTAULT (Catherine), femme de Macé
Lançon, 663.
BERTELOT (Étienne), facteur d'instruments de
musique, 736.
BERTHAULT (Madeleine), femme de Nicolas
Porcher, 195.
BERTHAULT (Michelle), femme de Toussaint
le Coinctier, 608.
BERTHE (Charles), valet de chambre de Pierre
Forget, trompette de la ville de Paris, 33, 290.
BERTHELOT (Anne), femme de Claude Watier,
161, 171.
Berthereau-en-Beauvaisis : laboureur, voir
MASSON (Martin).
BERTHIER (Étienne), bailli de Puiseaux, 163.
BERTHIER (Marie), femme d'André Roger,
163, 254.
BERTHIN (Mathieu), joueur d'instruments, 341,
491.
BERTHOD (Blaise ou Claude-Blaise), diacre du
diocèse de Lyon, curé de Marboz, ordinaire de
la musique du roi, 14, 30, 159, 160.
BERTHOU (Jacques), notaire au Châtelet, 10,
358, 444.
BERTIER (Marie), voir BERTHIER (Marie).
Bertin-Poirée (rue), 24, 29, 151, 863.
BERTRAND (Nicole), femme d'Antoine
Viellard, 682.

BERTRAND (Perrine), femme d'Étienne Allens,
651.
BERTRAND (Sebastien), joueur d'instruments,
20, 340, 491, 492.
BESCHARD (Jacques), facteur d'instruments,
727, 736.
BESNARD (Charlotte), femme de Gabriel
Rossignol, 551.
BESNARD (Diane), femme de Louis Cotart,
puis de Vincent Testart, 9, 312.
BESNARD (Françoise), 313.
BESNARD (Jacques), 313.
BESNARD (Jeanne), femme de Mathurin
Thierry, 830.
BESNARD (Julien), chirurgien-juré, 238.
BESSON (Quentin), aumônier des cent
gentilshommes du roi, sommier de sa chapelle,
901.
Bétail
(vendeur
de),
voir
THIÉVIN
(Barthélemy).
Béthisy (rue de), 15, 18, 42, 214, 239, 241, 243245, 247, 248, 299, 301, 302, 336, 360, 535,
541, 768 à 770.
BÉTHIZY (René), huissier du cabinet de la
duchesse d'Orléans, 211.
BÉTHUNE (Grégoire de), l'aîné, violon de la
chambre du roi, bourgeois de Paris, 14, 184,
185, 219, 224, 332, 618.
BÉTHUNE (Grégoire de), le jeune, violon
ordinaire de la chambre du roi, 184, 185, 219.
BÉTHUNE (Louise de), femme de Jean Henry,
219.
BEUVRON (marquis de), voir HARCOURT
(François d').
BEYVEST (sieur de), voir PROST (Humbert).
BEZANCON (Jacques), conseiller et secrétaire
de la chambre du roi, 904.
BEZANCON (Marie), femme de Georges
Boullanger, 687.
BÉZARD (Jacques), 251.
BÉZE (Noée), femme de Guillaume Cocquet,
740.
BEZOMBE (Arnauld), tavernier à Vollance,
657.
BEZOMBE (Jean), tambour, 657, 663.
Bezons (Yvelines, arr. de Versailles, cant.
d'Argenteuil) : maison de campagne, 891.
Biches (pont aux), 21, 855.
BIDAL (Benoît), marchand, bourgeois de Paris,
281.
BIDAULT (Jeanne), femme de Charles Abelly,
719.

BIDÉ (Olivier), 687.
BIENVENU (Denise), femme de Pierre Nourry,
122.
BIENVENU (Florent), organiste, 44.
BIENVILLE (sieur de), voir VALLON (Claude
de).
BIERRY (Abraham), greffier des jugeconsuls,
870, 874.
BIERRY (Madeleine), 874.
BIERRY
(Pierre),
apprenti
imprimeur,
bourgeois de Paris, 870, 874.
[p. 926]
Bièvre (rivière de), 41; moulin sur la -, 31, 257.
Bièvre (rue de), 20, 22, 263, 280, 307, 339, 448,
456, 621, 712, 721, 824, 892, 893.
Bièvres-le-Châtel (Essonne, arr. de Palaiseau) :
lieu-dit Gallehault, 258; lieu-dit le Clos de
Valenton, 258; maison et vigne, 31.
BIGOT (Guillaume), tambour de la chambre du
roi, 273, 282.
BIGOT (Hugues), bourgeois de Paris, 781.
BIGOT (Marie), femme de Pierre Beauregard,
294.
BIGOT (Nicolas), l'ainé, joueur d'instruments,
379 à 381, 492.
BIGOT (Nicolas) le jeune, joueur d'instruments,
492.
BIGOT (Valentin), serrurier à Tours, 294.
BIHOREAU (Charles), prêtre, confesseur et
prédicateur de la maison du roi, 191, 182.
BIHOREAU (Hector), épicier, bourgeois de
Paris, 191, 192.
BILIER (Éloi), voir BELÉE (Éloi).
BILLAULT (Vincent), pâtissier, 641.
BILLAULT (Vincent), voiturier par eau, 651.
BILLEHEU (Marguerite), femme de Jean
Pivert, puis de Simon Oultrebon, 172 à 174.
Billettes (rue des), 191, 642.
BINARD (Pierre), coutelier, 46, 864.
BINART (Charles), apprenti mercier, 186.
BINART (Louis), violon ordinaire de la
chambre du roi, 185, 186.
BINART (Martin), violon de la chambre du roi,
valet de la chambre de la reine Marguerite, 31,
185, 186.
BINET (Adrien), chaînetier-haubergeonnier,
611.
BINET (Françoise), femme de Benoit Turgis,
635.

BINET (Nicolas), capitaine de la compagnie du
Mont-Saint-Michel, 437.
BIOCHE (Marguerite), femme de Charles
Pingard, 225.
BIOCHE (Martin), dit La Fontaine, marchand,
bourgeois de Paris, 225.
BISSON (Catherine), femme d'Augustin
Trubert, 200.
BISSON (Jacques), tapissier-courtepointier,
200.
BITERNE (Germain), juré mesureur de
charbon, bourgeois de Paris, marguillier de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 841.
BIZÉE (Joseph), prêtre, chanoine de l'hôpital
Saint-Jacques, 820.
BIZEUL (François), bourgeois de Paris, 845.
BLACUOD (Hélène), femme de Georges
Critton, 887.
BLAISOT (Agnès), femme de Pierre Vary, 319.
BLAISOT (Gilles), imprimeur, bourgeois de
Paris, 319.
BLAISOT (Jean), ordinaire de la musique du
duc d'Orléans, 319.
BLAISOT (Michelle), femme de Jacques
Saillan, 319.
BLANC (Charles), joueur de figures
artificielles, 409, 492.
BLANC (Léonarde), femme de Claude
Lévesque, 462.
BLANCHARD (Charles), gagne-denier, 349.
BLANCHARD (Louis), apprenti joueur
d'instruments, 349, 493.
BLANCHET (Marguerite), femme de Crépin
Routier, 122.
BLANCHET (Nicolas), facteur d'instruments,
42, 725, 728, 736, 737, 755, 764.
BLANCHIN (Laurent), joueur de luth, 469.
Blancs-Manteaux (rue des), 521.
BLANQUAY (Alexandre), 468.
BLANQUAY (Thomas), drapier à Mainneville,
468.
BLARU (Jean), orfèvre, 473.
BLAVET (Michel), menuisier, 721.
Blé : marchand, voir Montfort-l'Amaury
mesureur et porteur, voir TESTART (Claude);
porteur, voir GRAVELLE (Nicolas).
BLÉSIMART (Antoine), maître de musique de
la Sainte-Chapelle, 690.
BLÉSIMART (Jeanne), femme de Nicolas
Dupuis, 690.
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BLÉSIMART (Marc), prêtre, chanoine de
Notre-Dame de Dammartin, 690.
BLEUZE (Auguste ou Augustin), vigneron à
Bagneux, 515.
Blois
(Loir-et-Cher)
:
notaire,
voir
RICHAUDEAU (Pierre) ; TESTARD (Pierre).
BLONDEAU
(Antoine),
laboureur
à
Franconville, 202.
BLONDEAU (Claude de), officier du comte de
Soissons, 325.
BLONDEAU (Jean de), trompette du comte de
Soissons, 325.
BLONDEAU (Macé), maçon, 542.
BLONDEAU (Philippe), 668.
BLONDE-FONTAINE (sieur de), voir LEPÈRE
(Guillaume).
BLONDEL (Marie), femme de Nicolas Du Floc,
738.
BLONDET (Guillaume), laboureur à Laumoye,
près de Mantes, 681.
BLONDET (Claude), oiselier, 681.
BLONQUIER (Guillemette), femme de Charles
Aubert, 583.
BLOSSE (Pierre), notaire au Châtelet, 102.
BLOSSEAU (Marguerite), femme de Jean de
Lappe, 908.
BLOTIERS (Philibert), serrurier, 658.
BLOTIN (Claude), veuve de Jean Drouart, 257.
BLUTÉ (Nicolas), rôtisseur, marguillier de
Saint-Martin, 841.
BOBIER (Marin), presseur de draps, 539.
BOBYE (Alain), notaire au Châtelet, 872.
BOCHERON (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 904.
BOCQUET (Pierre), voiturier par terre, 197,
198.
BOCQUILLON (Jacques), procureur à SaintQuentin, 168.
BOESSET (Antoine de), 27, 132.
BOESSET (Antoine), maître des enfants de la
musique du roi, surintendant de la musique des
chambres du roi et de la reine, maître d'hôtel
ordinaire du roi, 19, 26-28, 103, 129-139, 143,
146, 147, 306, 774.
BOESSET (Claire de), femme de Nicolas de
Beaufils, 27, 132, 137, 139.
BOESSET (Françoise de), 27, 132.
BOESSET (Jacques de), écuyer, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, 27, 132, 563.
BOESSET (Jean de), écuyer, sieur de Villedieu,

gentilhomme ordinaire du roi, chef et
surintendant des musiques de la chambre de Sa
Majesté, 129, 132, 138.
BOEUF (Robert), garçon d'écurie, 599.
BOILLET (François), bourgeois de Paris, 545.
BOILLY (Adrienne de), femme d'Oger de Retz,
493.
BOILLY (Barnabé de), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 255, 388-392, 493.
BOILLY (Jacques de), joueur d'instruments, 377
à 381, 493.
BOILLY (Marie de), femme de Nicolas Goduin,
493.
Bois : chargeur de - aux ports de la Tournelle,
Pavé et Malaquais, voir NIVET (Guillaume);
chargeur de - en Grève, voir MAHAYNE
(Thomas); débardeurs de - en Grève, voir
CHÉDEBOT (Michel), MESTAYER (Jacques);
facteur de marchand de -, voir PELLETRIE
(Richard); jurés mouleurs de -, voir AUGART
(Mathieu),
BOISSART
(Guillaume),
TEMPLIER (Adam); juré porteur de -, voir
HARMANT (Martin); marchands de -, voir
BATILLARD (Mathias), BONNET (Simon),
CLIQUET (Nicolas), GAILLARD (René),
PICQUET (Mathieu); tourneurs en -, voir
BOYER (Gilles), BOYER (Noël), BOYER
(Roland), GAUDIER ou GAULDYÉ (Adam),
GRANGER (Jean), LE ROUX (Nicolas),
MATHIEU
(Jean),
THOMAS
(Henri),
TIREPAINE (Jean); vendeurs de -, voir
FRANGIN (Mathurin).
Bois de Vincennes (maison à l'enseigne du), rue
Bordelle, 744.
BOISSART (Guillaume), mouleur de bois, 680.
BOISSEAU (Pierre), vigneron à Ivry-sur-Seine,
515.
BOISSEAU (René), vigneron à Ivry-sur-Seine,
515.
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BOISSEL (Charles), bourgeois de Paris, 657.
BOISSEL (Macé), tambour et soldat au
régiment des gardes, 657.
Boisselier, voir CHOBLET (Robert); voir aussi
Épernon.
BOISVINET (François), voir AUVYNET
(François), dit BOISVINET.
BOIVIN (Étienne), tavernier, laboureur à
Popincourt, 290.

BOIVIN (Marie), femme de Jean Quéretin, 689.
BOIVIN (Nicolas), tailleur d'habits, 689.
BOIVIN (Noël), voir BOUVIN (Noël).
BOIVIN (Paul), organiste, 708.
BOLAERE (Michel), sellier-lormier, 118.
BOLLART (Nicolas), secrétaire de l'abbaye
Saint-Victor, 788, 789.
BOLQUER (Jean), cuisinier, 685.
BOMBET (Marie), femme de Pierre de la Halle,
715.
BONARD, voir BONART.
BONART (Pierre), charpentier, 494.
BONART (Roland ou Rollin), joueur
d'instruments, maître à danser des filles de la
reine, 13, 306, 365-368, 370, 374, 381, 388-392,
494, 495.
BONART (Vincent), joueur d'instruments
violon de la chambre du roi, 188, 370, 391, 392,
495.
Bombon-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Mormant) : receveur de la
seigneurie, voir BRISSET (Jacques).
BONCLAUDE (Jeanne), femme de Pierre
Malliorville, 263.
Bondy (Seine-Saint-Denis, arr. de Bobigny) :
terres, 716.
BONHOMMEAU (Jeanne), femme d'Aude-bert
Ysambert, 521.
BONHOUR (Marguerite), 473.
BONNART (Pierre), tapissier, marguillier de
Saint-Hypolithe, 842.
BONNART (Rollin), voir BONART (Roland).
BONNE (Nicolas de), l'ainé, cordonnier à
Chichery, 345.
BONNE (Nicolas de), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 345, 495.
BONNEAU (Jeanne), femme de Charles
Blanchard, 349.
BONNEAU (M.), conseiller et secrétaire du roi,
748.
BONNEAU (Thomas), 135, 136.
BONNEBAULT (Gillette), femme de Jean
Marroyer, 514.
Bonne-Fontaine (abbaye de) : abbé, voir
SILLAN (Charles de).
BONNEFOY (Anne), femme d'Adrien La
Perche, 587.
BONNEFOY (François MILOT dit), voir
MILOT (François).
BONNEFOY (Jacqueline), femme de François
Girard, 156.
BONNEFOY (Simon MILOT dit), voir MILOT

(Simon), dit BONNEFOY.
BONNEGENT ou BONNEJEAN (Henri),
joueur d'instruments, 496.
BONNENFANT
(Antoine),
marchand,
bourgeois de Paris, 906.
BONNENFANT (Antoine), 907.
BONNENFANT (Élisabeth), 907.
BONNENFANT (Marie), 907.
Bonnes-Nouvelles (rue de), 540.
BONNET (Claude), 508.
BONNET (Mathieu), tissutier-rubannier, 218.
BONNET (Simon), marchand de bois,
marguillier de Saint-Nicolas-du-Char-donnet,
841.
BONNET (Toussaint), sellier-lormier, 600.
Bonnetière : apprentie, voir BAUDRY (Jeanne).
Bonnetiers, voir GAZE (Gilles), LA COURT
(Nicolas de), LE FEBVRE (Claude), LUCAS
(Pasquier), VOISIN (Claude).
Bonnets et vêtements pour enfants (ouvrier en),
voir GRAVE (Nicolas).
BONNIER (Julien), commissaire ordinaire de
l'artillerie de France, 886.
Bonnis : curé de Saint-Quentin, voir LOYSON
(André).
Bon-Puits (rue du), 38, 397, 413, 444, 483, 508,
513, 519, 568, 634, 728.
Bons-Enfants (collège des), 22, 43, 796;
aumônier, voir Vincent de Paul.
Bons-Enfants (rue des), 110, 169, 485, 528, 693,
895.
BONT (Catherine), femme de Claude Ferron,
463.
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BONTEMPS (Jacques), receveur des tailles en
l'élection de Montfort-l'Amaury 460, 461.
BONTEMPS (Jérôme), marchand, bourgeois de
Paris, 530.
BONVILLIERS (Marie de), femme de François
Duclos, 221.
BONVOULOIR (Nicolas ROBILLART dit),
voir ROBILLART (Nicolas).
BONY (Savinien), joueur d'instruments à
Verneuil-en-Halatte, 674.
BORACE (Jacques de), écuyer, conseiller du
roi, maison et couronne de France, 132.
Bordeaux (Gironde) : receveur de la
comptabilité, voir TÉVENIN (Pierre).
Bordelle (rue), 20, 344, 346, 400, 401, 423, 471,

505, 523, 572, 614, 685, 708, 744, 831, 844,
847, 848, 882, 888.
BORDIER (Jamet), chandelier en suif,
bourgeois de Paris, 183.
BORDIER (Jeanne), femme de Michel Jullien,
215.
BORDIER (Robin), procureur fiscal et
marguillier de Belleville, 844.
BORYA (Antoine), marchand à Pampelune,
859.
BOSCHERON (Claude), vigneron, marguillier
de Saint-Remi d'Asnières-sur-Oise, 834.
BOSCHERON (Élisabeth), femme de Léonard
Tilly, 235.
BOSSU (Pierre), facteur d'instruments de
musique, 737.
BOTTEREAU
(Marie),
toilière-lingèrecanevassière, femme de Balthazar de Margesy,
256.
BOTTIER (Cantien), 868.
BOTTIER (Jean), cabaretier à Étampes, 868.
BOTTIN (Jacques), charretier, 278.
BOTTIN (Joachim), teinturier, 280.
BOTTIN (Philippe), laboureur et voiturier par
terre, 278.
BOUCAULT (Gaston), compagnon charpentier,
841.
BOUCHARD (Roland), pâtissier, 313, 314.
BOUCHAULT (Marie), femme de Paul Pétau,
313, 890.
BOUCHER (Anne), femme de Pierre Pépin,
888.
BOUCHER (Catherine), femme de Jean
Thomas, 708.
BOUCHER (Charles), joueur d'instruments,
496, 614.
BOUCHER (Clément), conseiller et aumônier
du roi, abbé de Thenailles, 178.
BOUCHER (Guillaume), boucher, 708.
BOUCHER (Isaac), cardeur de laine à Launay,
353.
BOUCHER (Jeanne), femme d'Adrien Le
Perche, 587, 596.
BOUCHER
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 353, 496.
BOUCHER (Madeleine), femme de Pierre Le
Febvre, 642, 643.
BOUCHER (Marie), femme de Jacques Digue,
342.
BOUCHER (Pierre), l'aîné, bourgeois de Paris,
726.
BOUCHER (Pierre) le jeune, apprenti facteur

d'instruments, 726.
Boucheries (rue des), paroisse Saint-Roch, 596,
673, 777.
Boucheries (rue des), paroisse Saint-Sulpice,
293, 352, 414, 453, 621, 624.
Bouchers, voir ALEXANDRE (Pierre),
AUVRAY (Jean), AUVRAY
(Nicolas),
BASTELART
(Augustin),
BOUCHER
(Guillaume), CHÉRON (Pierre), CRÉTEIL
(Isaac), GONDOUIN (Marin), LE JUGE
(Jacques), LE JUGE (Jean), LE JUGE (Pierre),
LE MAIRE (Antoine), POSTEL (Simon),
PRON (Nicolas), SAULNIER (Jean), THOMAS
(Michel), VALLÉE (Jacques), YSAMBERT
(Audebert); - privilégié suivant la cour, voir
PARAMOUR (Michel).
BOUCHER (Fiacre), bourgeois de Paris, 497.
BOUCHET (Jean), avocat au parlement, 167.
BOUCHET (Jean), 149.
BOUCLES, dit LE FLAMAND (Robert de),
tambour général de France et tambour de la
maison du roi, 274.
Bouclerie (rue de la), 775.
Bouconvillers (Oise, arr. de Beauvais, cant. de
Chaumont-en-Vexin), 162; chapelain de NotreDame, voir DAGNEAU (Jean).
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BOUCOT (Claude), notaire du Châtelet, 880.
BOUCQUET (Marie), femme d'Antoine
Guitard, 880.
BOUDET (André), boulanger, 603.
BOUDET (Germain), curé de Buc, 851.
BOUDIER (Pierre), fermier des aides de
l'élection de Melun, 269.
BOUDIN (Claude), boulanger, 621.
BOUDIN (Gabrielle), 621.
BOUDIN (Jean), 621.
BOUDIN (Marie), femme de Toussaint Picart,
621.
BOUÉ (Jean), joueur de violon, 397, 484.
BOUILLY (Jacques de), voir BOILLY (Jacques
de).
Boulangers, voir ADAM (Pierre), BOUDET
(André), BOUDIN (Claude), BOUVIN (Noël),
BRUNEL (Adrien de), BRUSSEL (Abraham),
CONFEX (Barthélémy), CONFEX (Guillaume),
COURDE (Antoine), DESLANDES (François),
DUPUIS (Jean), DURANT (Jean), GAULTIER
(Jacques), GRESSIER (Adam), JOUANNE

(Nicolas), JOUANNE (Pierre), JULLIOT
(Renaud), LA JARIE (Jean de), MERCIER
(Jacques),
MUSNIER
(Jean),
PICOT
(Germain), PIFLE (Jean), PON (Pierre),
THOMAS (Élie), VIGNERON (François),
YDOINE (Eustache); - de gros pain, voir
GASTELIER (Jean); - Suivant la cour, voir
PIERRIAU (Jean); voir aussi Dugny, Gonesse.
Boulangers (rue des), 312.
BOULENGER (Jules-César), docteur en
théologie et principal au collège des Grassins,
775.
BOULET (Philippe), dit La Roze, trompette de
la compagnie du duc de La Trémouille, 665.
BOULLANGER (Barbe), femme de Jean de La
Croix, 211.
BOULLANGER (Charles), écuyer, sieur de
Challuset, 40, 687.
BOULLANGER (Georges), écuyer, sieur de
Challuset, 687.
BOULLANGER (Jean), passementier, 658.
BOULLET (Anne), joueur d'instruments, 408,
497.
BOULLIETTE (David), écolier étudiant en
l'université, 504.
BOULLIETTE (Jean), marchand libraire, 504.
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) : habitant de
-, voir GAULTIER (Thomas); messager de Paris
à -, voir REGNAULD (Étienne).
Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine, arr. de
Nanterre) : bailli de -, voir GAULTIER
(Thomas); prisonnier à -, voir CARPENTIER
(Jacques); vigneron, voir MACLOU (Jean).
Bouloir (rue du), 324, 527, 528, 539, 713.
BOULONGNE (Claude), femme de Didier
Cobert, 845.
Boulonnois (sénéchaussée de) : procureur, voir
THIEMBONNE (Guillaume de).
BOUQUÉ (Léonard), racoutureur de bas
d'étame, 667.
BOUQUIN (Jacques), orfèvre, 765.
Bourbon (quai), 11, 292.
Bourbon (rue de), 214, 215, 539, 542, 544.
Bourbonnais (gouverneur de), voir Auvergne et
Bourbonnais (gouverneur d').
BOURCIER (Jean), fripier, 840.
BOURCIER (Louis), fripier, 840.
BOURDENS (sieur de), voir RIMBLEZ
(Bernard de).
BOURDET (Jean), tourneur de roues de
lapidaire, 505.
BOURDET
(Simon),
apprenti
facteur

d'instruments de musique, 727, 738.
BOURDIN (Françoise), femme de Nicolas de
La Géline, 611.
BOURDIN (Louis), 633.
BOURDIN (Marguerite), femme d'Alexandre
Laurans, 906.
BOURDON (Edme), tambour-major général de
France, 658, 662.
BOURDON (Jacques), maître en fait d'armes,
719.
BOURDON (Jean), joueur d'instruments, 422,
423, 497.
BOURDON (Marguerite), femme de David Le
Prévost puis de Jean Pilaine, 324.
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Bourdonnais (rue des), 138, 692, 694.
BOURDONNÉ (Gillette), couturière, femme de
Jacques Favier, 212, 213, 215.
BOURELLE (Maître), notaire à Apt, 139.
BOURET (Antoine), tapissier, 740.
BOURET (François), marchand de fer, 740.
BOURG (Marguerite), femme d'Antoine
Savours l'aîné, 582.
Bourgeois, voir Paris et au nom des villes.
BOURGEOIS (François), pâtissier, 163 à 165.
BOURGEOIS (Geneviève), femme de Pierre
Janson, 164.
BOURGEOIS (Jacques), chapelier, 718.
BOURGEOIS (Jean), paveur, 510.
BOURGEOIS (Jean), l'aîné, pourpointier
juponnier, 469.
BOURGEOIS (Jean) le jeune, pourpointierjuponnier, 469.
BOURGEOIS (Laurent), brodeur-chasublier,
489.
BOURGEOIS
(Marguerite),
femme
de
Vespasien Du Moustier, 163, 164.
BOURGEOIS (Marie), femme de Laurent
Blanchin, 469.
BOURGEOIS (Nicolas), pâtissier, 163.
Bourges (Cher) : cocher et messager, voir
ROBINET (Guillaume); joueur d'instruments,
voir MARTIN (Pierre); marchand, voir
THOMAS (Gabriel); messager ordinaire, voir
ROBINET
(Guillaume);
vigneron,
voir
NAUDON (Jean).
Bourg-l'Abbé (rue du), 116, 124, 141, 783, 828.
BOURGNEUF (sieur de), voir LE RAGOIS
(Bénigne).

Bourgogne (hôtel de), 15, 357, 497.
Bourgogne (province de) : président des
comptes, voir GAILLART (Gallerand-Gallican).
Bourgogne (rue de), 182.
BOURGOING (Étienne), orfèvre, 713.
BOURGOING (Louis), seigneur de la GrangeBatelière conseiller du roi, maître ordinaire en la
chambre des comptes, 138.
BOURGOING (Séraphin), linger, 713.
BOURGUIGNON
(Françoise),
femme
d'Antoine Grimault, 217.
BOURGUIGNON (Marguerite), femme de
Pierre Perot, 284.
BOURGUIGNON (Nicolas), racoutureur de bas
de soie, 217.
BOURIQUANT
(Fleury),
voir
BOURRIQUANT (Fleury).
Bourrelier, voir HUET (Ambroise).
BOURRIQUANT (Fleury), imprimeur, 864.
BOURSIER (Anne), femme de Jean de Caen,
531.
BOURSIER (Jean), mercier, bourgeois de Paris,
531, 859.
Boursier-gibeciérier, voir Gibeciérierboursier.
Bourtibourg (rue), 220, 593.
Bout-du-Monde (rue du), 127, 227, 228, 270.
BOUTEILLE (Catherine), femme de Jean
Champagne, 283.
Bouteille (maison à l'enseigne de la), voir
Grosse Bouteille (maison à l'enseigne de la).
BOUTEMOTTE (Louise), femme de Geoffroy
Pigeon, 743.
BOUTERAYE (Barthélemy), nattier, 678.
BOUTEVILLE (Louis), joueur d'instruments,
403, 406, 407, 498.
BOUTEVILLE (Marie), 498.
BOUTEVILLE (Nicolas), joueur d'instruments,
498.
BOUTHILLIER (Denis), secrétaire des
commandements de Marie de Médicis, 103.
BOUTHILLIER (Jean de), secrétaire des
commandements du roi, 25, 103.
BOUTIER (Jean), fruitier, 682.
BOUTILLAC (Louis de), comte de Cerny,
seigneur d'Arson, gouverneur de la citadelle de
Maubert-Fontaine, 130, 134, 135.
BOUTILLAC (Louise de), femme de Charles
d'O, 130, 134.
BOUTILLIÉ (Nicolas), drapier, bourgeois de
Paris, 438, 439.
BOUTILLIER (Marie), femme de Christophe
Bardou, 736.

BOUTILLIER (Marin), maçon, 736.
BOUTILLIER (Nicolas), voir BOUTILLIÉ
(Nicolas).
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BOUTILLON (Philippe), femme de Nicolas
Bourguignon, 217.
BOUTINON (Samuel), écuyer, sieur des Hayes,
644.
Boutonniers, voir MAILLARD (Claude),
OLIVET (Gilles).
BOUVET (Jean), 451.
BOUVET (Nicolas), fripier, 439.
BOUVET (Nicolas), laboureur à Saint-Jeand'Auberoye, 692.
BOUVIN (Jean), tambour au régiment des
gardes, 658.
BOUVIN (Louise), femme de Jacques Michel,
32, 278 à 281.
BOUYON (Félix), teinturier, 451.
BOUZERÉ (François), suivant les finances,
141.
BOUZERÉ (Nicolas), chanoine de SaintGervais de Soissons, 141.
BOUVIN (Noël), boulanger, 278, 280, 281.
BOYER (Gilles), tourneur en bois, 633.
BOYER (Léon), maître de la musique de la
duchesse de Savoie, 19, 27, 105, 324.
BOYER (Noël), tourneur en bois, 287.
BOYER (Roland), tourneur en bois, 284-286.
BOYS (Marin de), maçon, 290.
BOYSAMBERT (Nicole), femme de Jacques
Courrier, 826.
BRADECHAT
(Adrien),
procureur
au
parlement de Rouen, 176.
BRADEL (Marin), libraire, 868.
BRAGELONGNE (Jean de), lieutenant
particulier en la prévôté de Paris, 190.
BRAGELONGNE (Marguerite de); femme de
M. de Bouthillier, 25, 103.
BRAIT (Jean de), voir LE BRAIT (Jean).
BRANCAS (Charles de), comte de Villars,
mestre des camps et armées du roi, colonel du
régiment du duc d'Orléans, 910.
BRANCHU (François), joueur d'instruments,
190, 376, 498, 499.
BRANCHU (Michelle), femme de Nicolas
Chaudron, 190.
BRANCHU (René), violon de la chambre du
roi, 186, 187, 190.

BRANCHU (Simon), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 186, 187, 407, 499.
BRANDON (M.), conseiller du roi, 322.
BRANDY (Jacquette), femme de Pierre
Delachainaye, 676.
BRANDY (Jean), joueur d'instruments à
Poitiers, 674, 676.
Braque (rue de), 356, 358.
Bras d'or (maison à l'enseigne du), sur le PetitPont, 512.
Brasseurs de bière, voir ALLAIN (Jean),
BROCART
(Denis),
DOUSIN
(Louis),
FLAMEN (Michel), HÉRICOURT (Pierre de),
HERLAN (Antoine), JOUTIEN (Claude),
MAUREAU (Claude).
BRAY (Girarde de), 8.
BRAY (Jean de), bourgeois de Paris, 302.
BRAYE (Pierre), chirurgien de longue robe,
300.
BRÉART (Christophe), juré mesureur de grains,
111.
BRÉAU (Jeanne), femme de Gilles Lemoulleur,
560.
BRÉCAN (Claude), femme de Georges Berger,
490.
BRÉCOY (François de), marquis d'Isigny, 909.
BREIL (Salde), comte de Brullon, 134.
BRÉMAULT (Jeanne), femme de Guillaume
Robinet, 737.
BRÉMELIN (Nicolas), trompette de prévôté et
connétablie de France, 665, 666.
BRÉMONT (Marthe), femme de Valentin Bigot,
294.
BRÉQUIGNY (Denise de), femme d'Henri
Rousseau, 118.
Brésolles : prieur, voir LE MASLE (Michel).
Bretagne (rue de), 522.
BRETEL (Thomas), joueur d'instruments, 499,
508.
BRETEUIL (André), fripier, 324.
BRETHEL (Nicolas), seigneur de Grémonville,
maître des requêtes de l'hôtel, 322.
BRETODEAU (Jacques), cordonnier, 697.
BRETODEAU (Vincent), mercier à Luçon, 697.
BRETON (Jean), pâtissier-oublayer, 708.
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BRETON (Pierre), le jeune, laboureur, vigneron
à Fontenay-sous-Bois, 832.
Bretonnerie (rue de la), 566.

Bréval (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie, cant.
de Bonnières-sur-Seine) : joueur d'instruments à
Tiron, paroisse de -, voir SOULLAS (Bertin).
Brèves (comte de), voir SAVARY (Camille).
Brian (Saône et Loire, arr. de Charolles, cant. de
Semur-en-Brionnais) : joueur d'instruments, voir
THIERRY (Guillaume).
BRIANSON (Louis de), sieur de La Saladie et
du Bruilh, de l'Oratoire, 120.
BRICE (Antoine), 896.
BRICE (Catherine), 896.
BRICE (Claude), 896.
BRICE (Étienne), 896.
BRICE (Geneviève), 896.
BRICE (Jean), l'aîné, conseiller du roi, général
en sa cour des monnaies, 896.
BRICE (Jean), le jeune, 896.
BRICE (Mathieu), 896.
BRICE (Philippe), maître passementier, 299.
BRICE (Robert), 896.
BRICHANTEAU (Benjamin de), abbé de
Sainte-Geneviève-du-Mont, 732.
BRIÇONNET (Alexandre), sieur de Glatigny,
881.
BRIÇONNET (Charles), seigneur de Lessay,
conseiller et maître d'hôtel du roi, 109.
BRICOURT (Jacques de), marchand à SaintQuentin, 141.
Bricquejar, près Bayeux (Calvados) : laboureur,
voir NICOLLE (Jean).
BRICQUET ou BRIQUET (Grégoire), joueur
d'instruments, 362, 363, 499.
BRIDAULT (Marie), femme d'Antoine Dutrou,
339.
BRIDET (Geoffroy), bourgeois de Paris, 238.
BRIE (Marguerite de), femme de Pierre
Beauchamps, 183.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, arr. de
Melun) : huissier, voir VIAN (Jean).
BRIOCHÉ (Macias), meunier à Atelin, 38, 513.
BRIOCHÉ (Pierre), voir DATELIN (Pierre) dit
BRIOCHÉ.
BRIOLLE (Gillette), femme de François Augé,
254.
BRIQUET (Grégoire), voir BRICQUET
(Grégoire).
BRISARD (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 734.
BRISSARD (Gauchère), femme de Jean
Touchard, 867.
BRISSE (Guillaume), corroyeur, 321.
BRISSET
(Françoise),
femme
d'Edmé

Moyneau, 275.
BRISSET (Jacques), receveur de la seigneurie
de Bombon-en-Brie, 275.
BRISSET (Marie), femme de René Chastelain,
226.
BRISSET (Martine), femme de Pierre Siby, 681.
BRISSET (Nicolas), maître de musique, 460.
BRISSET (Pierre), imprimeur et librairie, 226.
BRISSON (Pierre, François), joueur de luth, 20,
469.
BRISSON (M. de), 623.
BRIZOT (Jean), facteur d'instruments de
musique, 738.
BRO (Jean), jardinier à Montesson, 629.
BROCART (Denis), brasseur en bière, 463.
BROCETZ (Mathieu), laboureur, 283.
BRODE
(Nicolas),
chirurgien
d'Anne
d'Autriche, 302.
Brodeurs, voir CANET (Jean de), CHOLIÈRE
(Gabriel), DANTIN (Evry), DURIER (Louis),
FLAMEND (Guillaume), PROUST (Gabriel),
VALLET
(Pierre);
chasublier,
voir
BOURGEOIS (Laurent); - du roi et de la reine,
voir MARTIN (Louis).
BROSSE (Robert), le jeune, laboureur à
Chelles, 106, 111.
BROSSE (Toussaint), laboureur à Chelles, 106,
111.
BROSSERON (Vespasien), comédien, 497.
BROTONNE (Éloi de), prêtre, curé de SaintPierre des Arcis, 225.
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BROTONNE (Louis de), serrurier, 225.
BROU (Pierre), imprimeur en taille douce, 739.
BROUANT (Didier), joueur d'instruments et de
figures artificielles, 12, 39, 345, 393, 394, 499,
500.
BROUANT (Didier), tailleur d'habits, 345, 518.
BROUARD (Jean), joueur d'instruments, 609.
BROUILLY (Pierre de), chevalier, seigneur de
Silly, mestre de camp d'un régiment de
cavalerie, 119.
BROWN (Mary), femme de Thomas Jarret, 663.
Broyes (Marne, arr. d'Epernay, cant. de
Sézanne) : vigneron, voir COURRIER
(Jacques).
BRUEILH (sieur du), voir BRIANSON (Louis
de).
BRULLARD (Jacques), voir BRUSLARD

(Jacques).
BRULLE (Laurent), écuyer, sieur de La
Fontaine, exempt de la prévôté des monnaies,
670.
BRULLÉ (Toussaint), épicier, 845.
BRULON (comte de), voir BREIL (Salde).
BRUMANT (Catherine), femme de Pierre Le
Comte, 897.
BRUNAULT (Mathias), commissaire et
examinateur au Châtelet, 309.
BRUNEAU (Élisabeth), femme de Philbert
Maillet, 746.
BRUNEL (Adrien de), boulanger, 471.
BRUNEL (Marguerite de), 471.
BRUNET (Alexandre), cent-Suisse, 488.
BRUNET (Jean), chapelier-bourgeois de Paris,
225.
BRUNET (Marie), femme de Philippe Le
Vacher, 225.
BRUNET (Michelle), femme d'Antoine de Bary,
488.
BRUSLARD (Antoine), joueur d'instruments,
187, 500.
BRUSLARD (Geneviève), 187.
BRUSLARD (Jacques), joueur d'instruments,
403, 406, 407, 500, 501.
BRUSLARD (Vincent), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 187, 188, 500.
BRUSLÉ (Jeanne), femme de Denis Mouvant,
235.
BRUSLÉ (Nicolas), marchand de soie, 235.
BRUSSEL (Abraham), boulanger, marguillier
de Saint-Martin, 834.
Bruxelles : gantier, voir RÉMOND (Nicolas);
notaire, voir NUMAN (P.).
BRYANT (Claude), femme de Louis Durier,
739.
BRYÈRE (Espérance), femme de Pierre de
Gournay, 678.
BRYVEST (sieur de), voir PROST (Humbert).
BUARD (Louis), chantre de la musique de la
chambre du roi, 160.
Buc (Yvelines, arr. et cant. de Versailles) : curé
de l'église Saint-Jean-Baptiste, voir BAUDET
(Germain); fonte de cloches 851; marguillier,
voir BARBIER (Jean).
BUCAN (Antoine), marchand de vins, 199.
Bucherie (rue de la), 217, 332, 465, 476, 580,
616, 881.
Buci (porte de), 248, 339, 475, 620, 715, 777,
778.
Buci (rue de), 37, 144, 226, 475, 543, 900.

BUCQUET (Éloi), 695.
BUCQUET (Vast), procureur au bailliage de
Saint-Denis en France, 695.
BUCQUET (Nicolas), fruitier, 439.
BUFETEAU (Jacques), voir BUFFETEAU
(Jacques).
BUFFEQUIN (Nicole), femme d'Henri Houssu,
714, 715.
BUFFETEAU (Jacques), joueur d'instruments,
365, 368, 374, 501.
Buffetier, voir Cour des Aides.
BUGNET (Louis), messager, 871.
BUGNET (Marie), femme de Louis Le Muet,
871.
BUGNONS (Pierre de), écuyer, sieur de La
Périère, lieutenant au régiment des gardes, 323.
BUISSAY (Anne), fiancée de Pierre Duchemin,
659.
BUISSAY (Antoine), tailleur d'habits, 659.
BUISSON (Bienvenue), femme de Sébastien
Chauvelin, 885.
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BUISSON (Robert), organiste de Saint-Gervais,
708, 709.
BUISSON (Jeanne), femme de Guillaume
Muid'orge, 778.
BUISSON (Marguerite), femme de Jean
Nicolle, 726.
BULLON (Charles), orfèvre, 219.
BULLORT (Marguerite), femme de Claude
Rossignol, 551.
BUNON (Nicolas), cocher de la duchesse de la
Valette, 532, 534.
BUON (Pierre), notaire au Châtelet, 16, 18, 417,
807.
BUQUET (Nicolas), voir BUCQUET (Nicolas).
BUREAU (Germain), joueur d'instruments, 501.
Bureau des finances de Paris : trésorier et
général de France, voir FOURCY (Jean de).
BURGES (Suzanne de), femme de Charles Du
Ry, 210.
BURON (Gervais), menuisier, 492.
BURON (Jean), menuisier, 795.
BURON (Jean), sieur de Breuil, joueur
d'instruments, 410 à 412, 415, 418, 501, 502.
BURON (Paul), joueur d'instruments, 502.
BURRY (Simon de), procureur au bailliage et
siège présidial de Soissons, 915.
BURTIO (Marie de), femme d'Alexandre de

Cisternay, 900.
BUSSY (Jacqueline de), femme de Blaise
Gravois, 567.
BUZANVAL (M. de) : tambour de sa
compagnie, voir DUBAL (Antoine).
C
CABOCHE (Mathieu), savetier, 474.
CACHET (François), prêtre, chanoine de SaintDenis-du-Pas, trésorier de l'église de Paris, 102.
CADET (Anne), femme de Clément Fournier,
puis de Pierre Musnier, puis de Claude Picon,
504.
CADIER (Guillaume), notaire au Châtelet, 17,
478.
CADIER (Jean), notaire au Châtelet, 359.
CADIER (Jeanne), femme de Denis Le Camus,
puis de François Le Vasseur, 17.
CADOT (Claude), bourgeois de Paris, 168.
CADOT (Paulin), marchand, bourgeois de Paris,
marguillier des Saints-Innocents, 683, 684.
Caen (Calvados) : bourgeois de -, voir
LASNIER (Pierre), natif de -, voir MAILLARD
(Daniel).
CAEN (Élisabeth de), femme de Paul Dorge,
531.
CAEN (Guillaume de), écuyer, sieur de la
Motte-Saint-Lyé, major-général et sergent de
bataille des armées navales, 694.
CAEN (Jean de), 531.
CAEN (Louis de), bourgeois de Paris, 531.
CAFFIN (Gaspard), prêtre, chantre de NotreDame, 685.
CAIGNET (Denis), secrétaire et chantre de la
musique de la chambre du roi, 18, 30, 160, 161,
171, 268, 270.
CAIGNET (Gabriel), l'aîné, conseiller musicien
ordinaire du roi receveur des tailles de SaintFlorentin, 269, 295.
CAIGNET (Gabriel), le jeune, joueur de luth de
la chambre du roi, 31, 269 à 271.
CAILLOT (Catherine), femme de François de
Gennes, 689.
CAILLOU
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 341.
CAILLOU (Rodolphe), marchand, bourgeois de
Paris, 341, 611.
Calais (Pas-de-Calais) : commissaire de
l'artillerie, voir LE TANEUR (Jacques);
corroyeur-baudroyeur, voir HATON (Thomas);
messager de Paris à -, voir REGNAULD

(Étienne);
tisserand,
(Guillaume).

voir

JOURNET
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Calandre (rue de la), 191, 270, 271, 469, 554,
669, 670, 726, 738.
CALLABRE (Madame), 170.
CALLOT (Jean), potier d'étain, 245, 246.
CAMART (Marie), femme de Claude Chevalier,
320.
CAMART (Martin), bourgeois de Paris, 881.
CAMART (Nicolas), tapissier, 553.
CAMBRAI (Guillain dit de), voir GUILLAIN.
Cambronne-les-Clermont
(Oise,
arr.
de
Clermont, cant. de Mouy) : hôtelier, voir
DUPRÉ (Louis).
CAMENADE (Jeanne), femme d'Arnauld
Bezombe, 657.
CAMET (François), dit La Joye, tailleur de
pierre, 439.
CAMOUTTY (Perrette), femme de Bertrand
Aubert, 486, 505.
Camp du roi (maison à l'enseigne du), à PetitPont, 511, 512.
Campeaux (Oise, arr. de Beauvais, cant. de
Formerie) : joueur de vieille, voir DARGENT
(Jacques).
CAMPION (Catherine), femme de François
Monjoye, 720.
CAMUS (Denis), apprenti joueur d'instruments,
349, 502.
CAMUS (François), 349.
CAMUS (Gabriel), laboureur à Issy, 869.
CAMUS (Jacques), conseiller du roi,
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 705.
CAMUSAT (Denise), femme de Pierre Le Petit,
688.
CAMUSAT (Jean), libraire, bourgeois de Paris,
688.
CAMUSET (Denis), notaire au Châtelet, 441.
CAMUSET (Gastinet), couvreur de maisons,
207.
CAMUSET (Jean), bourgeois de Paris, 550.
Canada : envoi de vaisseau au -, 695; vice-roi,
voir LÉVY (Henri de).
CANAL (Jean-Baptiste), marchand, bourgeois
de Paris, 310.
CANET (Jean de), brodeur, 714.
Canettes (rue des), 345, 525, 670.
CANIN (Jeanne), 212.

CANIN (Nicolas), tailleur d'habits, 212.
Canincourt : tisserand, voir SAULNIER
(Robert).
CANIVET (Marie), femme d'Antoine Picot,
248, 619.
Canonnier ordinaire du roi, voir FARDUEIL
(Michel).
Cantiques (Livre de), de Martin Binart, 46.
CANTIRE (Anne), femme de Nicolas Lalouette,
118.
CANTO (Guillaume), trésorier de France à
Limoges, 163.
CANTO (Madeleine), femme de Pierre Le Petit,
163.
CANU (Marguerite), femme d'Ancelot Duingue,
545.
CAPITAIN (Rémi), notaire au Châtelet, 797,
801, 804, 805.
Capitaine, voir CONFLANS (Eustache de); voir
aussi Londres.
CAPITAN (Antoine de Vaux dit), voir VAUX
(Antoine de).
Caporal de la compagnie de M. de Chandenier,
voir HÉMERY (Jacques).
CAPPERON (Jean), vendeur et contrôleur de
vins, maître de la confrérie de la Conception
Notre-Dame à Saint-Gervais, 783, 868.
CAPPERON (Jeanne), femme de Cantien
Bottier, 868.
Capucins de Saint-Jacques (Couvent des) :
novice, voir DUBURET (Claude).
Carabins de France : mestre de camp, voir
REGNAULT (M.).
CARBON (Guillaume), rôtisseur, 541.
CARBONNET (Florent), contrôleur au grenier à
sel de Tonnerre, marguillier de Saint-Étiennedu-Mont, 801, 804, 805.
CARBONNET (François), bourgeois de Paris,
701, 702.
Carcassonne (Aude) : évêque voir LESTANG
(Christophe de).
Cardeur, voir BARDOULX (Dimanche); - de
laine, voir Launay.
CAREL (Jean), 13.
CARETTE (Charles), peintre et sculpteur, 213.
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CARIÈRE (Anne), couturière en drap, femme
de Pierre Duchemin, 659.
CARLIER (Crépin), facteur d'orgues, 826.

Carmes (couvent des), place Maubert, 275, 794,
795, 809, 811, 812; claviers, voir JOUAILLIER
(Thomas), LE FEBVRE (François); fonte de
cloches, 832, 845; orgues, 43, 827; prieur, voir
VAULX (Renaud de); religieux, voir ALIX
(Pierre), ANTHOINE (Jean), AUBIN (Jean),
BAILLETTE (Antoine), CLAVEAU (Jacques),
CUISSET
(Jean),
GAUSCHE
(Pierre),
GEOFFROY
(Pierre),
HERVÉ
(Jean),
MAZUEL (Jean), MIGNOT (Claude), MOYE
(Mathieu), QUENISOT (Jean), SAULET
(Aubin), VANNIER (Claude), VESSIER
(Esme), VIOLLETTE (Claude); procureur, voir
GIBBE (Claude); sacristain, voir MASCON
(Mathieu); sous-prieur, voir RIGOLLET
(Thomas); supérieur, voir MOLIN (Étienne).
Carmes (église des), 20, 644, 879.
Carmes (rue des), 9, 213, 435, 436, 660.
CARNOT (Nicolas), couvreur de maisons,
bourgeois de Paris, 541, 688.
CARON
(Marie),
femme
de
Claude
Quoclymont, 234.
CAROUBEL (Marie), 189.
CAROUBEL (Nicolas-Francisque), violon de la
chambre du roi, 31, 188, 189, 199, 333.
CAROUBEL (Pierre-Francisque), violon de la
chambre du roi, 31, 188, 189.
CARRÉ (Sr), joueur d'épinette, 465.
Carriers, voir BELLOT (Jacques), LE SAGE
(Philippe), PATRY (Robert), PYOT (René), voir
aussi Charenton.
CARRON (Nicolas), sergent à verge au
Châtelet, 308.
CARRÉ (Jacqueline), femme de Barthélemy
Belhomme puis de Louis Le Pape, 596.
CARRÉ (Nicole), femme de Simon Piètre, 889.
CARRIER (Jean), le jeune, fondeur, 831, 844.
CARRON (Henry), joueur d'instruments à
Gournay, 675.
CARRON (Nicolas), sergent à verge au
Châtelet, 308.
CARTIER (Nicolas), notaire au Châtelet, 9, 10,
21, 442, 814, 817.
CARTIER (Perrette), femme de Guillaume
Préau, 204.
CARTIER (Thomas), notaire au Châtelet, 12,
406, 407, 438, 814, 819, 823-825.
CARTINIÉ (Jacques), voiturier par eau, 665.
CARTINIÉ (Toinette), femme de Jean Le
Pelletier, 665.
Cassette (rue), 902.
CASTEL-JALOUX (M. de), capitaine au

régiment des gardes, 662.
CASTILLE (François de), surintendant des
finances du duc d'Orléans, 131, 136.
CASTILLON (Madeleine), 341.
CASTRE (Pierre de), facteur d'orgues à Charny
près Montargis, 784, 785.
CASTRI (Chrétien), pourpointier, 182.
Catalogne (armée de) : contrôleur ordinaire des
guerres, voir LE SEMELIER (François).
CATEL (Henri), gagne-denier, 560.
CATEL (Marie), femme de Denis Lemoulleux,
560.
CATEMAN (Jean), sculpteur allemand, 790.
CASSEAUX (sieur de), voir LA FAYE (Henri
de).
CATTEU (Anne de), femme de Jean Francastel,
l'aîné, 733.
CAUCHON (Pierre), sieur de Condé, conseiller
du roi, auditeur en la chambre des comptes, 891.
CAUMONT (Armand de), marquis de La Force,
seigneur de La Ferté au Col et de Chavigny la
Boulare, 27, 116.
Cauvisy en Cotentin : laboureur, voir
CLÉMENT (François).
CAUVRY (Marguerite), femme de Christophe
Arnoul, 767.
Cavalerie : maître de la - légère, voir
CHEVALLIER (Étienne); mestre de camp d'un
régiment de -, voir BROUILLY (Pierre de),
COLLON, (François de); trésoriers généraux,
voir LA RIVIÈRE (François de), LE REDDE
(Antoine).
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CAVALLIER (André), joueur d'instruments,
486, 502, 505.
CAVELAT (Léon), libraire, 871.
CAVELAT (Olivier), imprimeur, 871.
CAVELAT (Pierre), libraire-juré, bourgeois de
Paris, 871.
CAVELAY (Catherine), femme de Claude
Imbert, 576.
CAVELAY (Samuel), balayeur, 576.
CAVERNE (Thomas), fripier, 573.
CAVILLION (Claude), femme de Nicolas le
Couvreur, 194.
CAVILLION (Madeleine), femme de Claude
Crestot, dit La Haye, 194, 195.
CÉBERET (André), conseiller du roi, contrôleur
général de la Marine, 135.

Ceinturiers,
voir
BARBIER
(Gabriel),
RENARD (Martin).
Célestins (quai des), 130.
CELLES (sieur de), voir FABRY (Michel).
Celles (terre de), 144.
CELLIER (Claude), graveur, 314.
Cendrier, voir GRAND JEHAN (Robert).
Censives, voir Paris (Archevêque de).
Cent-Associés (compagnie des), 17, 40, 695;
voir aussi Nouvelle-France (compagnie de la).
Cent-Suisse, voir BRUNET Alexandre
CERCELLIER (Jeanne), femme de Noël
Gaudier, 464.
Cerisaie (rue de la), 286, 510, 893.
CERNY (comte de), voir BOUTILLAC (Louis
de).
CERTAIN (Marguerite), apprentie couturière,
675.
CERTAIN (Nicolas), musicien à Pontoise, 675.
CESSON (Jeanne), femme de Nicolas Brisset,
460.
CEUILLY (sieur de), voir LYONNE (Jacques).
CHABANCEAU (Jean), sieur de la Barre, 272.
CHABANCEAU (Jeanne), femme de François
de La Haye, 272, 470.
CHABANCEAU (Pierre), dit La Barre, 272,
611.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Germain),
organiste de Saint-Jacques de la Boucherie, 252.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Claude),
252.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Germain),
709.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Jeanne),
470.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Marie), 709.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
bourgeois de Paris, 2, 470.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
joueur d'épinette et valet de chambre ordinaire
du roi, 24, 252, 253, 272.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
joueur de luth, 11, 31, 252, 270, 470.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
organiste du roi et de la reine, 252, 272, 306.
CHABARON (Laurent), joueur d'instruments,
20, 396, 408, 503, 587.
CHABARON (Paul), joueur d'instruments, 346,
503.
CHAHUT (Marguerite), femme de Pierre Le
Vasseur, 16.
CHAILLON
(Jacques),
passementier-

boutonnier, 754.
Chaillot (Paris, XVIe arr.), 541.
Chaînetier-haubergeonniers,
voir
BINET
(Adrien).
CHALBENOIST (Jacques), pourpointier, 868,
870.
CHALENDRON (sieur de), voir LE
SEMELIER (Noël).
Chalivoy (abbaye de), 157; abbé, voir PICOT
(Eustache).
CHALMOT (Jacques), conseiller au parlement,
638.
CHALON (Christophe), notaire au Châtelet, 21,
22, 400, 413.
Châlon-sur-Saône
(Saône-et-Loire)
:
marguilliers de Notre-Dame, voir LE MOYNE
(Jacques).
CHALONNEAU (Louise), femme de Jean
Proué, 901.
Châlons-sur-Marne (Marne) : généralité, 165;
secrétaire de l'évêché, voir LE MONSTRE
(Étienne).
CHALLUSET (sieur de), voir BOULLANGER
(Charles).
CHALUIS (Noël), soldat au régiment des
gardes, 468.
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CHAMBELAN (Madeleine), femme de Jean
Hénault, 492.
CHAMBON (Madeleine), femme de Robert
Buisson, 709.
CHAMBONNIÈRES
(sieur
de),
voir
CHAMPION (Jacques), CHASTRIOT (Robert).
CHAMSON (Nicole), femme de Guillaume
Cuvillier, puis de Jean Breton, 708.
Chambre des comptes : auditeurs, voir
CAUCHON (Pierre), DUCHEF DE LA VILLE
(Philippe), FONTENU (Sébastien), VYON
(Pierre); correcteurs, voir LE VASSEUR
(Charles), MACHAULT (Jean de), PILLE
(Jacques), le jeune, VUILLART (Jean); doyen,
voir LE LIÈVRE (Nicolas); huissiers, voir
ASNIÈRES (Pierre d'), DES BOYS (Jean),
HÉLIOT (Joseph), HÉLIOT (Pierre), MOTHIN
(Louis); maîtres, voir HESSELIN (Louis),
LADVOCAT (Nicolas), MACHAULT (Louis
de), ROULLIER (M.); présidents, voir FAYET
(Nicolas), JUBERT (Jacques), l'aîné; procureur,
voir THÉNART (Abraham); receveur, voir

LOYNES (Jean de).
Chambre du roi : chantres, 159 et suiv.;
gentilhommes, voir ARGY (Edme d'),
BOESSET (Jacques de), COTON (Pierre),
SILLAN (Antoine de); joueurs d'instruments
divers, 252 et suiv.; maître des enfants, voir
PINSON (Jean); secrétaires ordinaires, voir
ALIX (Pierre), BAILLY (Nicolas de), BELOT
(Jean), BEZANÇON (Jacques), CAIGNET
(Denis), COUSTURE (Jean), DESBOIS
(Jacques), DESNOTZ (Antoine), GYMARDEZ
(Jacques), HUGÉ (Adrien), LAHAYE (Jean de),
LEBER (Charles), LEGRAND (Jean), OGIER
(François), POULETIER (Lugles), RANCHIN
(Jean-Antoine); violons 182 et suiv.
Chambres-Maître-Hugues (pont des), 235.
CHAMBRION (Henriette), femme de Pierre le
Duc, 771.
CHAMPAGNE (Jean), trompette du roi, 283.
CHAMPAGNE (Nicolas), cocher du président
de Thou, 283.
Champagne (province de); contrôleur des traites
foraines et domaniales, voir PILLEUR (Jean);
trésorier général, voir DAMONT (Jean).
Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne, arr. de
Meulun, cant. de Moret-sur-Loing), 164.
Champ d'Albiac (le), 639.
Champeaux (Seine-et-Marne, arr. de Melun,
cant. de Mormant) : chanoine de l'église, voir
PILLET (Pierre), le jeune.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne, arr. de
Nogent-sur-Marne) : maison en la Grande-Rue,
693.
Champfleury (rue), 527, 845.
CHAMPION (Catherine), femme de Nicolas de
La Cour, 591.
CHAMPION (Jacques), chevalier, sieur et baron
de La Chapelle et de Chambonnières,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 17,
32, 744.
CHAMPION (Jacques), écuyer, sieur de la
Chapelle, valet de chambre ordinaire du roi, 11,
32, 253, 254, 868.
CHAMPION (Noël), vigneron et marguillier de
Saint-Nicolas de Choisy-le-Roi, 591, 833.
CHAMPREGNAULT
(Antoine),
mercierjoaillier, 777.
CHAMPRONT (Jean de), conseiller au
parlement, 257.
Chancellerie du Palais, voir Palais.
Chancellerie de Paris : commis à l'audience,
voir SIMON (Fabien); référendaire, voir LE

SEMELIER (Pierre).
Chandeliers de suif, voir BAUNE (Adam de),
BORDIER (Jamet), CORBIER (Pierre),
GAILLIARD
(Eustache),
GIRAUDIER
(Bertrand), GOSSET (Antoine), LE LONG
(Pierre), MAUBOUSSIN (Macé), RAGUENET
(Jean), RAGUENET (Michel); apprenti -, voir
NATTIER (Alexandre).
CHANDENIER (M. de), capitaine au régiment
des gardes, 708.
Change (pont au), 322.
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CHANGNY (sieur de), voir SAVORAY
(Barthélemy de).
CHANLATTE (Dominique), bourgeois de Paris,
736.
CHANLATTE (Marguerite), femme de Robert
Raince, puis de Philbert Contenot, 18.
CHANOINE (Catherine), femme de Philippe Le
Cat, 14, 19.
Chanoines, voir au nom des églises ou des
villes.
CHANTEAU (Antoine), vendeur de poissons de
mer, bourgeois de Paris, 553.
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines, arr. de SaintGermain-en-Laye, cant. de Conflans-SainteHonorine) : joueur d'instruments, voir
RAFFIER (Jacques).
CHANTEREAU (Jeanne), femme de Joseph
Descouvemont, 252, 253.
CHANTEREAU-LEFEBVRE
(François),
avocat au parlement, 342.
CHANTEREAU-LEFEBVRE
(Louis),
conseiller du roi, président et trésorier de France
à Soissons, 342.
CHANTOUR (Jeanne), femme de Louis Barbed'or, 480.
Chantre (rue du), 155, 529 à 531.
Chantres, voir Chambre du roi, Chapelle du roi,
Musique de la reine et des princes, et aux noms
des églises.
Chanvrerie (rue de la), 125, 198, 550, 619.
Chapeau rouge (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 628, 629.
CHAPÉE (marquis de) : maître d'hôtel du -, voir
HUTPIN (Nicolas).
Chapeliers, voir BOURGEOIS (Jacques),
BRUNET (Jean), DUCHESNE (Marin),
FAUCONNET (Jacques), FAVIER (Jean),

GAUDOUIN (Adrien), HOCHEPIED (Simon),
LE ROY (Catherine), MARCOUVILLE
(Jacques), MARIN (Pierre), MASSY (Mathieu
de); apprenti -, voir GELLÉE (Antoine).
CHAPELLAIN (Jean), le jeune, notaire au
Châtelet, 428.
CHAPELLAIN (Sébastien), notaire au Châtelet,
11.
Chapelle du roi : aumôniers, voir ROUSSELET
(François), VALLIN (René); chantres, 159 et
suiv.; clercs, 177, 178; sommier, voir BESSON
(Quentin).
Chaperonnière, voir PONCET (Philippe).
Chapier, voir Saints-Innocents (église des).
Chapon (rue), 319.
CHAPONNE (François), vitrier, 533.
CHAPPEAU (Charlotte), femme de Jean
PRÉVOST, 327.
CHAPPEL (Guillaume), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 190, 359, 360, 363,
503.
CHAPPEL (Renée), femme de Michel Ragot,
190.
CHAPPELAIN (Jean), notaire au Châtelet, 214.
CHAPPELLE (Jean), maître à danser, bourgeois
de Paris, 460, 461.
CHAPPUIS (Gabrielle), femme de Guillaume
LE FRANC, 169.
Charbon : contrôleur, voir VASSART (Michel);
jurés mesureurs, voir BEAUVAIS (Noël de),
BITERNE (Germain); juré porteur, voir
LOZANNE (Michel de); porteurs, voir
DUBAULT (Jean), JOUVENCY (Denis de).
CHARBONNIER (Marie), femme de Jean
Varet, 157, 264.
Charbonniers (rue des), 167.
CHARBUIS (Roberte), femme d'Étienne
Piedpou, 623.
Charcutiers, voir GALLARD (Jean), GILBERT
(Claude), GILBERT (Jean), HÉRAULT
(André), PÉROT (Pierre).
CHARDIN (Sébastien), cordonnier, 279.
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, arr. de
Créteil) : carrier, voir BÉNARD (Thomas);
vigneron, voir LIÉPAR (Jean-Baptiste).
Charité-sur-Loire [La] (Nièvre, arr. de Cosnesur-Loire) : habitant, voir OGIER (Jacques).
CHARLEMAGNE (Guillaume), jardinier, 735.
CHARLEMAGNE
(Jean),
laboureur
et
marguillier à Montrouge, 844.
CHARLES (Benigne), couvreur de maisons,
marguillier de Saint-Médard, 813, 815, 816,

818, 824.
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CHARLES (Camailliart), apprenti joueur
d'instruments, 341, 503.
CHARLES (Elzias de), prêtre, docteur en
théologie, 125.
CHARLES (Jacques), notaire au Châtelet, 21,
22, 394, 395, 436, 785, 791, 794, 796, 812.
CHARLES (Jean), cuisinier, 741.
CHARLES (Jean), notaire au Châtelet, 21, 22,
853, 864.
CHARLES (Martin), hôtelier à Louvres-enParisis, 341.
CHARLES (Noël), apprenti imprimeur, 741.
CHARLET (Simon), notaire au Châtelet, 378,
801, 804, 805, 809, 839.
CHARLOT (Claude), violon du roi, 30, 190.
CHARMEUX (Simon), conseiller du roi,
contrôleur du grenier à sel de Montereau, 710.
Charny (Yonne, arr. d'Auxerre) : facteur
d'orgues, voir CASTRE (Pierre de).
CHARPENTIER (Françoise), femme de
Jacques GOYNEL, 628.
CHARPENTIER (Jean), gagne-denier, 632.
CHARPENTIER (Nicolas), écuyer, sieur de
Vaumartin, 109.
Charpentiers,
voir
BAILLEUL
(Jean),
BARBERY
(Jean),
BONART
(Pierre),
BOUCAULT (Gaston), COCHY (Louis),
DUBOSC (Abraham), GOGUELIN (Pierre),
GUÉBRUN (Pardoux), HUELET (Jean), LA
NOUE (Jean de), LAUD (Denis), LORDONNE
(Ancelot),
RICHARD
(Pierre),
SIMMONNEAUX (Jean); - de bâteaux, voir
SENECHAL (François); - de la grande-cognée,
voir DUSCHESNE (Jean), LE COCQ (Vincent),
voir aussi Gentilly, Sablé.
Charretiers,
voir
BOTTIN
(Blaise),
MUID'ORGE (Guillaume).
CHARRETON (Louis), sieur de Ladouze,
conseiller au parlement, marguillier de SaintNicolas du Chardonnet, 808, 809.
Charronnerie (rue de la), 229, 771.
Charrons, voir PINART (Jacques), TORNEUX
(Pierre), voir aussi Senlis.
Charsonville (Loiret, arr. d'Orléans, cant. de
Meung-sur-Loire) : notaire, voir PINSARD
(Calixte).
CHARTIER ou LE CHARTIER (Françoise),

femme de Jean du Bray, 879, 880.
CHARTIER (Louis), chargeur de bois au port de
l'École, 480.
CHARTON (Jacques), docteur régent en la
faculté de théologie, chanoine et pénitencier de
Notre-Dame, 197, 894.
CHARTON (Louis), voir CHARRETON
(Louis).
Chartres (Eure-et-Loire) : fondeur de cloches,
voir CHAUVEL (Toussaint); organiste de
Notre-Dame, voir LE VACHER (Pierre).
Chartreux (couvent des), 593.
CHASSAINT-PIERRE (sieur de), voir DINET
(Louis).
Chasse (hôtel de la), rue des Bourdonnais, 692.
CHASSEBRAS (André), apothicaire, 554.
CHASSEBRAS (Antoine), bourgeois de Paris,
554.
CHASSEBRAS (François), prêtre, chanoine de
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 820.
CHASSEBRAS (Jean), bourgeois de Paris, 554.
CHASSELAY (sieur de), voir RÉVEIL (Laurent
de).
CHASTEAU (Marguerite), femme de Jean
Hubert, joueur d'instruments, 585.
CHASTEAUNEUF (M. de), secrétaire, voir
MIGNON (René).
CHASTEAU-POISSY (seigneur de), voir LE
PELLETIER (Marin).
CHASTEGNEY (François), libraire, 486.
CHASTEGNEY (Perrette), femme de Félix
Andreux, 486.
CHASTELAIN (Nicole), femme de Pierre
Morel, 753.
CHASTELAIN (Pierre), médecin, 226.
CHASTELAIN (René), chirurgien, 226.
CHASTELLIER (Adam), bourgeois de Paris,
716.
CHASTRAT (M.), 148.
CHASTRIOT (Anne), femme de Jacques
Champion, 253.
CHASTRIOT (Nicolas), 253.
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CHASTRIOT (Robert), écuyer, sieur de
Chambonnières, 32.
Châteaudun (Eure-et-Loir) : marchand, voir
MORGUET (Frémin); abbaye de la Madeleine,
691.
Château-Thierry (Aisne) : voiturier par terre,

voir SIMON (François); natif de -, voir
GORGIAS (Jean).
Châtelet (le); 8; adjudications, 107; archers, voir
COTTART (Charles), FOURNIER (Clément),
MUSNIER (Pierre), SEIGNEROLLE (Jean de);
avocats, voir LEFEBVRE (Georges), LE
PICART (Jacques); commis à la requête des
consignations, voir LEGRAND (Jean); commis
au greffe criminel, voir FORME (Zacharie);
commissaire et examinateurs, voir BAUDELOT
(Jean), BRUNAULT (Mathias), PEPIN (Pierre),
PERIER (Emmanuel); conseiller, voir BELLE
(Robert); greffier au criminel, voir VORSE
(Jean); huissiers-sergents à cheval, voir
COMPAGNET (Jean), CORNU (Louis),
LOISEAU
(Justin),
MAURICE
(Jean),
SENLECQUE (François de); huissiers-sergents
à verge, voir LE MAISTRE (Nicolas), ROZON
(François), TRINQUARD (Cancien), VIZET
(Robert); montre des sergents, 294; notaires,
voir ANCEAULME ou AUCEAUME (Jean),
ARRAGON (Louis), BAUDRY (Nicolas),
BEAUFORT (Claude), BEAUMONT (Nicolas
de), BECHET (Antoine), BERTHOU (Jacques),
BLOSSE (Pierre), BOBYE (Alain), BOUCOT
(Claude),
BUON
(Pierre),
CADIER
(Guillaume), CAPITAIN (Rémi) CARTIER
(Thomas), CHALON (Christophe), CHALON
(Nicolas),
CHAPPELAIN
(Sébastien),
CHARLES (Jacques), CHARLES (Jean),
COLLE (Vincent), CONTENOT (Nicolas),
CONTENOT (Philbert), CONTESSE (Étienne),
COTHEREAU (Bon), COUSTART (Jean),
CRESSE (Nicolas), CUVILLIER (Richard),
DAVID (René), DEMAS (Jean), DESPREZ
(Michel), DOUJAT (Pierre), DUCHESNE
(Jacques), DUPUYS (Jean), DURAND (Pierre),
ESTRECHY
(Clément
d'),
FARDEAU
(Jacques), FERRET (Geoffroy), FIEFFE
(Pierre), FONTAINE (Jean), GALLOIS ou
GALLOYS (Philippe), GERBAULT (Étienne),
GOGUIER (Jacques), GOGUYER (Philippe),
GRANDRYE (Pierre), GROYN (Michel),
GUERREAU (Gabriel), GUILLARD (Pierre),
GUYON (André), HAITE (Roland), HAFFREU
(Pierre),
HAGUENIER
(Martin),
HAULTDESENS
(Laurent),
HERBIN
(Guillaume), HERVY (Alexis), HUART
(Antoine), JOIGNES (Bernard de), JUTET
(François), LA CROIX (Martin de), LA
FRONGNE (Didier), LAIR (Félix), LAISNE
(Jacques), LE CAMUS (Denis), LE CAMUS

(Jean), LE CAMUS (Louis), LE CAT (Jean), LE
CAT (Michel), LE CAT (Philippe), LEGAY
(Jacques), LEJARS (Claude), LE MERCIER
(Simon), LE MOYNE (François), LE
NORMANT (Jean), LEOMON (Étienne),
LEROUX (Guillaume), LEROUX (Pierre) LE
SEMELIER (Gilles), LE SEMELIER (Noël),
LESTORE (Charles), LE VASSEUR (Arthus),
LE VASSEUR (Claude), LE VASSEUR
(François), LE VOYER (Claude), LYBAULT
(Martin), MAHEUT (Valère), MAIGRET
(Jérôme), MANCHEVELLE (Pierre), MARION
(Gilles), MESMYN (Maître), MONROUSSEL
(Antoine de), MONTHENAULT (Laurent de),
MOREL (Jacques), MOUFLE (Simon),
MURET
(Pierre),
NOURRY (Jacques),
NOURRY (Nicolas), NUTRAT (Guillaume),
OGIER (François), ORLÉANS (Balthazard d'),
PAJOT (Guillaume), PARQUE (Pierre),
PAYSANT (Étienne), PERIER (Mathurin),
PERIER (Philippe), PERIER (Thomas),
PERLIN (Claude), PERON (Cléophas), PETIT
(Simon), PLASTRIER (Claude), POTDEVIN
(Nicolas), POURCEL (Claude), PRIEUR
(Louis), REMOND (Guy), RICHER (Charles),
RICHER (Philippe), RIGES (Claude de),
ROBINOT (Nicolas), ROSSIGNOL (Pierre de),
ROUSSEL (Jacques), SAINCT-JEAN (Jean de),
SAINT-FUSSIEN (Valéran de), SAINT-VAAST
(Charles
de),
SAULNIER
(Nicolas),
TACONNET (Nicolas), THEVENIN ou
THEVENYN (Jean), THIERRIOT (Jean),
TOLLERON (Étienne), TURGIS (Denis),
TURMENYES (François de), VIARD (Pierre);
postulants,
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voir AULMONT (Gilles), POTDEVIN (Claude)
; priseur, vendeur de biens, voir MOYROD
(Sébastien), procès criminel, 282; procureurs
voir AULMONT (Gilles), BARRY (François
de), DOUBLEAU (Guillaume), DU BREUIL
(François), DUROT (Hubert), DU VIVIER
(François), HUMBLOT (Sébastien), LE
MARIER (Antoine), LE MAIGNAN (Étienne),
LHOSPITAL (François de), MARAIS (Pierre),
NAUCLOU (Jean), MILLOT (Claude), NYELE
(Nicolas de), PATTE (Jean), PORILLET
(Thomas), POULLET (Thomas), Roger
(André), TURPIN (Louis); receveur des
consignations, voir GALLARD (Claude);
sentences au -, 254, 542; sergent, voir DEBA

(Jean); sergent à cheval, voir PIDOUX
(Étienne); sergents à verge, voir CARRON
(Nicolas), FLAMENT (Antoine), FOUCAULT
(Pierre), GOUBERT (Jacques), LE COINTE
(Simon), LE DROICT (Jean), LE FLAMANT
(Antoine); MOYROD (Sébastien), POTIN
(Jacques), PREVOST (Claude), REMY (Adam),
ROGER
(Jean),
TURPIN
(Guillaume),
VAGNAR (Adrien).
Châtenay-en-France (Val-d'Oise, arr. de
Montmorcency, cant. de Luzarches) maison à -,
527.
Châtenay-sur-Seine, (Seine-et-Marne, arr. de
Provins, cant. de Donne -marie) : prêtre, voir
GARIN (Mathieu).
Châtillon (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) : fonte
de cloches pour l'église de -, 852; port de -, 158.
Châtillon-sur-Marne (Marne, arr. de Reims) :
greffier civil et criminel, voir OLART (Robert).
Chatou (Yvelines, arr. de Sainct-Germain-enLaye) : fonte de cloches pour Notre-Dame, 835,
851; habitant de -, voir THOUVIN (Jean);
marguillier, voir TRATEAU (Claude); terre de
la Borde, 629.
Chats (place aux), 900.
CHAUDIÈRE (Gillette), femme de Robert
Fouet, 904.
CHAUDRON
(Guillaume),
joueur
d'instruments, violon de la chambre du roi, 186,
190, 191, 498.
CHAUDRON (Nicolas), vitrier, 190.
Chaudronniers, voir CUVILLIER (Louis),
REMY (Jean), voir aussi Choises-en-Bassigny.
CHAULNE (M. de), conseiller d'état, 718.
Chaumont, au diocèse de Reims : abbé de SaintBertault, voir PICOT (Eustache).
CHAUMONT (Claude), joueur d'instruments,
20, 503 à 505, 594, 637, 641.
CHAUMONT (Pierre), apprenti ouvrier en
bagues de laiton, 504, 505.
Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne) : natif
de -, voir DESCHAMPS (Didier); tonnelier,
voir HOLLIER (Mongin).
CHAUSSE (Catherine), femme de Nicolas
Regnault, 311, 312.
Chausseterie (rue de la), 173, 232, 322, 522,
721.
Chaussons (faiseur de), voir ALLENS (Étienne).
Chaussy (Val-d'Oise, arr. de Pontoise, cant. de
Magny-en-Vexin) : habitant, voir DUCHESNE
(Marin).
CHAUSY (Marie), femme d'Adrien Pied

Argent, 622.
CHAUVEAU (M.), chantre de Saint-Germainl'Auxerrois, 696.
CHAUVEL (Michel), fondeur de cloches à
Chartres, 831, 844.
CHAUVEL (Toussaint), fondeur de cloches à
Chartres, 844, 845.
CHAUVELIN (François), avocat au parlement,
885.
CHAUVELON (Sébastien), conseiller en
parlement, 885.
CHAUVET (Claude), serviteur des violons du
roi, 251.
CHAUVIN ou CHAUVYN (François), notaire
au Châtelet, 139, 377.
CHAUVIN (Jean), potier d'étain, 247.
CHAUVYN, voir CHAUVIN.
CHAVENAT (Claude), vigneron, marguiller de
Saint-Rémi d'Asnières-sur-Oise, 834.
CHAVIGNÉ (Mgr de), 125.
CHAVIGNON (Anne), femme de Pierre Turlan,
651.
CHAVIGNON (Edmond), joueur d'instruments,
504, 651.
Chavigny-la-Boulare, 116; seigneurie du
Saussay, 116.
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CHEDEBOT (Michel), débardeur de bois en
Grève, 548.
CHEFDEVILLE (Louis), maître de musique,
40, 461, 684.
Chef Saint-Jean (maison à l'enseigne du) près la
porte Sainte-Jacques, 566.
Chelles (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
laboureur, voir BROSSE (Robert), BROSSE
(Toussaint); terres 111.
Chemin-Herbu (rue du), au faubourg
Montmartre, 227, 230; voir aussi Notre-Damedes-Victoires (rue).
CHENAULT (Pierre), laboureur à Villeneuvele-Roi, 686.
CHENEVIÈRES (seigneur de), voir Du
CROCQ (Luc), et MASPARAULT (Henry de).
CHÉPY (Geoffroy de), tissutier-rubannier, 626.
CHÉPY (Nicolas de), mercier à Eu, 626.
CHERCHEMONT (Claude), femme de Claude
Milochin, 859.
CHERCHEMONT (Marie), 859.
CHERCHEMONT
(Pierre),
marchand,

bourgeois de Paris, 859.
CHÉRON (Antoine), facteur d'instruments de
musique, 738.
CHÉRON (Marin), chapier des SaintsInnocents, 683, 684.
CHÉRON (Pierre), boucher, 155.
CHERRIT (Pierre), dit La Pierre, joueur
d'instruments et maître à danser des pages de la
duchesse d'Orléans, 319.
CHESNEAU (Louise), femme de Claude
Jullien, 283.
CHESSY (sieur de), voir FOURCY (Henry de),
FOURCY (Jean de).
CHEVAL (François), joueur d'instruments, 504.
Cheval blanc (maison à l'enseigne du), place
Maubert, 8, 10.
Cheval gris (maison à l'enseigne du), hors la
porte Saint-Denis, 549, 682.
CHEVALIER (Claude), chantre de la musique
du duc d'Orléans, 320.
CHEVALIER (Marie), 470.
CHEVALIER (Nicolas), joueur de luth,
bourgeois de Paris, 470, 779.
Chevalier des ordres du roi, voir COCHEFILET
(André de).
Chevalier-du-Guet (carrefour ou place du), 14,
184, 213, 332.
CHEVALLIER (Agnès), femme de François de
Clermont, 471.
CHEVALLIER (Étienne), sieur de Turgis,
maître de la cavalerie légère, 167.
CHEVALLIER
(François),
facteur
de
messagers, 471.
CHEVALLIER (Judith), femme de Jean
Gaultier, 709.
CHEVALLIER (Jean), organiste et facteur de
luths, 709, 737.
CHEVALLIER (Jean), cordonnier, 491.
CHEVALLIER (Toinette), femme de Vincent
Duchesne, 190.
CHEVALLIER (Pierre), tailleur d'habits.
bourgeois de Paris, 482.
Chevannes (Côte-d'Or, arr. de Dijon, cant. de
Gevrey-Chambertin) : lieutenant au bailliage,
voir LE SAGE (Pierre).
Chevaucheur, voir Écurie.
Chevau-léger, voir PETIT-JEAN (Pierre), dit La
Rocque; voir aussi ASSERAT (compagnie du
marquis d'), Maison du Roi; trompette des -,
voir RODE (Pierre).
Chevaux (marchands de), voir DUFRESNE
(Jean), LE SIERGE (Jean), ROGER (Denis).

Chevet-Saint-Landry (rue du), 352.
CHEVREUSE (duc de), 530.
CHEVRY (seigneur de), voir DURET (Charles).
CHICANEAU (Noël), joueur d'instruments à
Nanterre, 675.
Chichery (Yonne, arr. d'Auxerre, cant. de
Joigny) : cordonnier, voir BONNE (Nicolas de).
Chilly (château de), 47, 898.
Chilly-en-Thierache (Ardennes, arr. et cant. de
Rocroy) : natif de - voir PIGEON (Martin).
Chirurgien du roi (maison à l'enseigne du), rue
Neuve-des-Deux-Jeux-de-paume, 904.
Chirurgiens, voir ARNOUL (Sr), BENOIST
(Jacques), CHASTELAIN (René), Du BUST
(Lomaire), HIDEUX (Pierre), LEMOYNE
(Michel), LESTELLEY (Jean-Baptiste); d'Anne d'Autriche,
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voir BRODE (Nicolas); - de la reine Marguerite,
voir SERRE (Nicolas); - de longue-robe, voir
BRAYE (Pierre); LAUNAY (Jean de); - du roi,
voir LESTELLEY (Jean); - et barbier, voir
Argenteuil; - et opérateur du roi, voir LA
BARRE (Simon de); - jurés, voir BESNARD
(Julien), LHENRYE (François de).
CHOBLET (Robert), boisselier, 261.
CHOCU (Richard), marchand, bourgeois de
Paris, 878.
Choises-en-Bassigny (Haute-Marne, arr. de
Chaumont, cant. de Clef-mont) : chaudronnier,
voir BÉNIGNON (Sébastien).
CHOISNY (François), chanoine de Notre-Dame
et prieur de Notre-Dame-des-Champs, 506.
CHOISY (Louise), femme de Jean Poullard, le
jeune, 766.
CHOISY (Marie), femme de Guillaume
Goutière, 691.
CHOISY (Toussaint), jardinier, 766.
Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Provins, cant. de la Ferté-Gaucher) : laboureur à
Moncet, paroisse de -, voir COCQUEREAU
(Pierre).
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne, arr. de Créteil) :
curé, voir JUILLEMYN (Jacques); fonte de
cloches pour l'église Saint-Nicolas, 833, 849;
marguilliers de Saint-Nicolas, voir CHAMPION
(Noël), MATHIEU (Claude); vigneron, voir
CHAMPION (Noël).
Cholets (collège des), 868.
CHOLIÈRE (Gabriel), brodeur, 739.
CHOLIÈRE (Jacques), marchand de vins à

Noché en Touraine, 739.
CHOLIÈRE (Pierre), archer du prévôt de Lille,
738.
CHOLIÈRE (Toussaint), facteur d'instruments
de musique, 727, 737, 738, 777.
CHOLLET (Pierre), huissier-audiencier aux
eaux et forêts de France, 547.
CHOMEL (Claude), trésorier des ligues des
Suisses et Grisons, 677.
CHOMEL (Pierre), prêtre, conseiller au
parlement, 677.
CHOPPIN (André), huissier au parlement, 168.
CHOPPIN (Louis), rôtisseur, marguillier, de
Saint-Médard, 784, 785.
CHOTARD (Jean), tambour-major général de
France, 658.
CHOUART (M.) : serviteur, voir LORAIN
(Jean).
CHOUART (M.), avocat en parlement, 450
CHOUHART (Crépine), femme de François
Chevallier, 471.
CHOUSSY (sieur de), voir ALAMAN
(Georges).
CHOUYN (Marguerite), femme d'Étienne
Bourgoing, 713.
CHRESTIEN (Pierre), fripier, 715.
CHUPPRET
(Jean-Baptiste),
serrurier,
bourgeois de Paris, 643.
Cimetière Saint-André-des-Arts (rue du) 114.
Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs (rue du),
415, 614.
Cinq-Diamants (rue des), 234, 665.
CINQ-MARS (marquis de), voir RUZÉ
D'EFFIAT (Henry).
CISTERNAY (Alexandre de), sieur du Fay et du
fief de La Queue au Tremblay, l'un des vingtquatre gentilshommes du roi, 900.
CITÉ (île de la), 8.
CITOLE (Martin), docteur en théologie,
religieux en l'abbaye Sainte-Geneviève, curé de
Saint-Étienne-du-Mont, 705, 877.
CLAIREMONT (Jeanne de), femme de Nicolas
Belin, 678.
Clairvaux (ruelle de), 233.
Clamart (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) : la
Croix de -, 260.
CLAUDE (Jacques de), fils, 564.
CLAUDE (Jacques de), père, joueur
d'instruments, 11, 20, 34, 347, 486, 502, 505,
506, 513, 564.
CLAVEAU (Jacques), religieux du couvent des
Carmes, 785.

CLAVEAU (Jean), bourgeois de Paris, 320.
CLAVEL (Gilles), couverturier, 708.
Claye-Souilly (Seine-et-Marne, arr. de Meaux),
211; barbier-chirurgien, voir PÉROT (Pierre);
laboureur, voir GUILLAUME (Innocent);
terres, 211.
Clef (rue de la), 212, 238, 708.
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CLÉMANT (Nicolas), voir CLÉMENT
(Nicolas).
CLÉMENT (Anne), femme de Nicolas Le BAS,
322.
CLÉMENT (Claude), femme de Jean
Grosborgne, 875.
CLÉMENT (François), laboureur à Cauvisy, en
Cotentin, 745.
CLÉMENT (Françoise), femme de Jean Martin,
745.
CLÉMENT
(Gilles),
apprenti
facteur
d'instruments, 739.
CLÉMENT ou CLÉMANT (Nicolas), joueur
d'instruments, 453, 454, 506.
CLÉMENT (Pierre), prêtre de Saint-Étienne-duMont, 840.
CLÉRAMBOURG (Jacques), mercier-grossier,
bourgeois de Paris, 269.
CLÉREMBAULT (Charles), drapier, bourgeois
de Paris, 130.
Clercs : - de M. Ruellé, voir DESTRAY
(Maître); voir aussi Musique du roi, Oratoire du
roi, Palais.
CLÉRIN (Anne), femme de Jean Sellier, 781.
Clergé de France (rentes assignées sur le), voir
Rentes.
CLERMONT
(Christophe
de),
joueur
d'instruments, hautbois du roi, 255, 360, 362,
506.
Clermont (collège de), 879.
CLERMONT (François de), joueur de luth, 471.
CLERMONT (Judith de), femme de Pierre de
Croismare, 131, 136.
Clermont (Oise) : maison à -, 713; organiste de
Saint-Samson, voir GAUDOUYN (Nicolas).
CLÉRY (Guillaume de), prêtre et chantre de la
chapelle de musique du roi, 162.
CLÉRY
(Philippe),
écuyer,
sieur
de
Frémainville, chevau-léger de la compagnie du
marquis d'Asserac, 667.
Cléry (rue de), 545, 709, 722.

CLICHY (seigneur de), voir HENNEQUIN
(Alexandre).
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine, arr. de
Nanterre) : Grande-Rue, maçon, voir BARBIER
(Jean); maisons et terres, 194, 220, 231; rue de
Saint-Cloud, 231; vigneron, voir SORET (Jean),
le jeune; vignes, 194.
Clinchamp (Haute-Marne, arr. de Chaumont,
cant. de Bourmont): fondeur de cloches, voir
DELAISTRE (Jean), l'aîné.
CLINCHAMP (Guy), joueur d'instruments 506.
CLIQUET (Nicolas), marchand de bois,
bourgeois de Paris, marguillier de SaintÉtienne-du-Mont, 800, 801, 803, 804.
Cloche d'or (maison à l'enseigne de la) rue
Saint-Honoré, 773.
Clos (rue du), 117.
CLUSE (sieur de), voir HELLANT (Jean).
COBERT (Didier), fondeur de cloches, 845.
COBERT (Gillette), 845.
COCHEFILLET (André de), chevalier des
ordres du roi, 113.
COCHEREL (Charles de), gouverneur de
Montfort-l'Amaury, 144.
Cochers, voir DORBET (Louis), GIRARDOT
(Jacques), MAURINOT (Pierre); - de la
duchesse de La Valette, voir BUNON (Nicolas);
- du président du Thou, voir CHAMPAGNE
(Nicolas).
COCHET (Germaine), femme de Simon
Guillain, 522.
COCHET (Marie), femme d'Étienne Berthier,
163.
COCHETIER voir COSTIER.
COCHY (Louis), charpentier, 515.
COCQUEREAU (Pierre), laboureur à Moncet,
paroisse de Choisy-en-Brie, 678.
COCQUET (Claude), facteur et joueur
d'instruments de musique, bourgeois de Paris,
740, 774, 875.
COCQUET (Guillaume), 740.
COCQUET (Jacques), conseiller du roi,
intendant général au bureau des finances de
Paris, 114.
COCQUET (Pierre), mercier, bourgeois de
Paris, 537.
COCQUET (Vincent), voir COQUET (Vincent).
COCQUILLE (Vincente), femme d'Edme
Menisier, 625.
Coeur navré (maison à l'enseigne du), rue de
Bièvre, 456.
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COEURLIS (Charles de), commissaire de la
marine du Ponant, 172.
Coeur-Volant (rue du), 892.
COIFFIER (Jean), joueur d'instruments, 382 à
386, 507.
Coipeaux (rue de), voir Copeau (rue de).
COLLARD (Jeanne), femme de Nicolas Joing,
696.
COLLÉ (Vincent), notaire au Châtelet, 208.
Collèges, voir aux noms des différents collèges.
COLLEMENT (Claude), marguillier de Pantin,
832.
COLLEMICQUE (Rachel), femme de Gilles du
Byé, 888.
COLLESSON (Jean), bourgeois de Paris, 204.
COLLICHON (Nicolas), facteur d'instruments,
740.
COLLIN (Edmée), femme de Simon Milot, 612.
COLLIN (Germaine), femme de Benoît Berger,
491.
COLLIN (Guillaume), tailleur d'habits suivant
la cour, 491.
COLLON (François de), seigneur d'Ambures,
mestre de camp de la cavalerie royale, 910.
COLLON (Jean), joueur d'instruments, 507,
516.
COLOMBEL (Anne), femme de Jacques
Moysant, 237, 238.
Colombes (abbaye de), au diocèse de Chartres :
abbé, voir GOULAS (Léonard).
Colombes (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) :
curé, voir ROUSSELET (François).
Colombier (maison à l'enseigne du), à la
descente du pont Marie, 650.
Colombier (rue du), 475.
COMANS (Michel de), directeur de la
manufacture de tapisserie, 20.
COMBAULD (Charles de), 106, 107.
Comédiens, voir GIRARD (Antoine), LE
CONTE (Valéran), LE FEBVRE (Mathieu) dit
La Porte, GIRARD (Antoine) PROVAI
(Formicha); apprentis -, voir DIYÉ (Élisabeth),
LE MESSIER (Pierre).
Commissaires, voir Artillerie de France,
Châtelet, Guerres, Huitième, Marine du Ponant.
COMPAGNET (Jean), huissier, sergent à cheval
au Châtelet, 887.
Compagnie du roi : homme d'armes, voir
HARDY (Antoine); - écossaise, voir Garde.

COMPAGNON
(Guillaume),
facteur
d'instruments de musique, 741.
COMPAGNON (Marguerite), femme d'Étienne
Portier, 741.
COMPAIGNON (Claude), passementier, 492.
COMPAING (Guillaume), vicaire de SaintNicolas-du-Chardonnet, 250.
Compas (maison à l'enseigne du), rue
Montorgueil, 364.
Compiègne (forêt de), 649.
Compositeurs de la musique du roi, 148 et sq.
COMTESSE (Charles), bourgeois de Paris 498.
Comtesse-d'Artois (rue), 15, 16, 24, 139, 149,
155, 212, 308, 359, 363, 365, 428, 429, 480,
512, 527, 545, 551, 570, 609, 610, 649, 672,
677.
Conciergerie du Palais (la) : prisonnier, voir
RENOUART (Pierre).
CONDÉ (prince de) : trompette, voir MAHEU
(Jacques); valet de chambre, voir DAUZAT
(Pierre).
CONDÉ (sieur de), voir CAUCHON (Pierre).
Condé-sur-Aisne (Aisne, arr. de Soissons, cant.
de Vailly) : laboureur, voir DECAY (Nicolas);
prieur, voir FABRY (Michel), TOURNIER
(Barthélemy).
Confesseur de la maison du roi, voir Maison du
roi.
CONFEX (Barthélemy), boulanger, 280.
CONFEX (Guillaume), boulanger, 280.
CONFEX (Marie), femme de François
Vigneron, 280.
CONFLANS (Eustache de), capitaine de
cinquante hommes d'armes, gouverneur de
Saint-Quentin, 907.
Confréries, voir aux noms des Confréries.
Conception Notre-Dame (confrérie de la), voir
Saint-Gervais (église).
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CONITERIE (Jean), maçon, 637.
Connétablie et Maréchaussée de France : archertrompette, voir PÉAU (Julien), QUÉRITÉ
(Maurice); greffier en chef de la prévôté
générale, voir LAISTRE (Claude de) : trompette
de la prévôté, voir BRÉMELIN (Michel).
Connils verts (maison à l'enseigne des) rue des
Lombards, 656.
Conseillers du roi, voir ANGIROUX (Jean),
ARNOUL (Bernard), AUGIS (François),

BARBES (Guillaume), BEZANCON (Jacques),
BORACE (Jacques de), BONNEAU (M.),
BOUCHER (Clément), BOURGOING (Louis),
BRANDON (M.), BRICE (Jean), BRIÇONNET
(Charles), CAMUS (Jacques), CAUCHON
(Pierre), CÉBERET (M.), CHANTEREAULEFEBVRE (Louis), CHARMEUX (Simon),
COCQUET (Jacques), COTURIER (Claude),
CYRANO (Pierre de), DAMONT (Jean),
DESBOYS (Jean), DUCHEF-DE-LAVILLE
(Philippe), DUFOUR (François), DUJAC
(Samson), FONTENU (Sébastien), GAILLARD
(Pierre), GAUDAIS (Louis), GUILLOIS
(Michel), GYMARDEZ (Jacques), HAC
(François), HÉLYOT (Robert), HESSELIN
(Louis), HUMERY (Denis de), JACQUIER
(André), JOLLY (Urbain), LA BARRE (Jean
de), LA COURT (Pierre), LADVOCAT
(Nicolas), LA FERTÉ (Tranquille de),
L'AUBESPINE (Charles de), LE BEAU
(Claude), LE COQ (Joseph), LE COURT
(François), LE GRAND (André), LE MAIRE
(Jacques), LE NORMANT (Pierre), LE
PELLETIER (Marin), LE PICART (Jacques),
LE REDDE (Gilles), LE VASSEUR (Charles),
LOUVIGNY (Henri de), LOYRE (Anne de),
LYONNE (Jacques), MACHAULT (Louis de),
MALO (Pierre), MARANDE (Charles),
MOREL (Pierre), NAU (Jacques), PAJOT
(André de), PERRET (Pierre), PERROT
(Claude), PIDOU (Pierre), PILLE (Jacques),
POTIER (Jacques), PROCE (Thomas de),
ROULLIER (M.), SUBLET (Jean), TÉVENIN
(Pierre), TORNAYRE (François), VUILLART
(Jean), VINCENT DE PAUL, VYON (Pierre); et de ses finances, voir GUÉRIN (Louis),
LACROIX (Pierre de); - et secrétaire du roi,
voir MASSANES (Jean).
Conseils du roi. - Conseil d'état et privé :
avocats,
voir
ARNAUD
(Melchoir),
DRUILLET (Jean), GARENDE (Clément), LE
COURT (François), TURPIN (Mathieu);
conseillers, voir BELLIÈVRE (Nicolas de),
CHAULNE (M. de), FOURCY (Jean de),
GRIEU (Charles de), JUBERT (Jacques),
MAUSON (Jean de), LE LIÈVRE (Nicolas),
LESTANG (Christophe de), MORANT
(Gaspard), OLIER (M.), RYZÉ (Antoine),
VASSAN (Jacques de). - Grand Conseil :
conseillers,
voir
LOTIN
(Nicolas),
MASPARRAULT (Gabriel de); procureur, voir
COQUAIGNE
(Pierre);
receveur
des

consignations, voir LOYRE (Anne de).
CONSTANT (Étienne), avocat en parlement,
107.
CONSTANT (Étienne), huissier en l'amirauté de
France et Guyenne, 107.
CONSTANTIN (Louis), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, gouverneur de
l'hôpital Saint-Julien, 191, 192, 224, 332, 372,
373, 507.
CONTAULT (Charles), savetier, 662.
CONTAULT (Georges), potier de terre, 662.
CONTENOT (Claude), audiencier en la
chambre des comptes, 18.
CONTENOT (Nicolas), notaire au Châtelet, 16,
17, 363.
CONTENOT (Philbert), avocat au Châtelet, 16,
17, 18, 730.
CONTESSE (Catherine), femme de Benoît
Noualle, 236.
CONTESSE (Étienne), notaire au Châtelet, 355.
Contrisson (Meuse, arr. de Bar-le-Duc, cant. de
Revigny) : scieur de planches voir HONNORÉ
(Vrain).
Contrôleurs, voir Fortifications, greniers à sel,
Marine, Rentes, Vins; - général des décimes,
voir Lyon (diocèse de); - général des rentes, voir
Picardie (province de).
COPEAU
(Gervais),
voir
COUPPEAU
(Gervais).
Copeau (rue de), 264, 435, 467, 556, 583, 588,
625, 711.
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COPPEAU voir COUPPEAU.
Coq (rue du), 120, 170 à 172, 174, 269, 443,
535, 570, 719.
Coq-Héron (rue du), 130, 528.
COQUAIGNE (Pierre), procureur au grand
conseil, 154.
Coquatrix (rue).
COQUET (Marie), femme de Jean Mazuel, puis
de Julien Besnard, 193, 237.
COQUET (Vincent), joueur d'instruments,
joueur de violon du roi, 296, 360.
COQUILLE (Vincente), femme d'Edme
Menissier, 500.
Coquillière (rue), 110, 130, 212, 222, 241, 294,
322, 341, 530, 532, 533, 535.
Corbeil (Essonnes) : abbé de Saint-Spire et
procureur des chantres et chanoines de la

collegiale, voir MATHIES (Michel) ; chanoine
de Saint-Spire, voir SAIGNES (Antoine de).
CORBERON (Edme), joueur d'instruments,
349, 598.
Corbie (Somme, arr. d'Amiens) : natif de -, voir
GELLÉE (Antoine), LERE (Robert).
CORBIE (Jean de), commissaire ordinaire des
guerres, 471.
CORBIER (Pierre), chandelier de suif,
bourgeois de Paris, 296.
Cordeliers (couvent des), 784.
Cordeliers (rue des), 471.
Corderie (rue de la), 545.
CORDIER (Arthus), tailleur d'habits, bourgeois
de Paris, 241, 479.
Cordiers,
voir
COUDREAU
(Fiacre),
HAZENOY (Louis), MAIN (Antoine), MONIS
(Gilles), MONIS (Louis).
CORDON (Marie), "tailleuse", femme de Jean
Fouquet, 852.
CORDON (sieur de), voir SANDRAS (Claude
de).
Cordonnerie (rue de la), 178, 194, 234, 255,
469, 586, 775, 776.
Cordonniers, voir ANCEL (Pierre), ARNAULD
(Nicolas), AUDE (Jean), BAUDIN (Antoine),
BAUDIN (Jean), BAUDIN (Robert), l'aîné,
BENOIST (Marin), BRETODEAU (Jacques),
CHARDIN (Sébastien), CHEVALLIER (Jean),
CUILLEREAU (Pierre), CULAMBOURG
(Charles), DANYON (Jean), DIGUÉ (Jacques),
DUPUIS (Nicolas), FRANÇOIS (Pierre),
GAGOT (Louis), GONDAILLIER (Michel),
GREMON (Pierre), HUSSON (Antoine),
JACQUES (Jacques) JOURDIN (Simon), LE
JEUNE (Jean), MASSON (Jacques), MOREAU
(Simon), MOREL (Pierre), NOËL (Nicolas),
PETIT (Claude), PUTHOMME (Francois),
QUOCLUMONT
(Claude),
RAMBAULT
(Jean), REGNAULT (Antoine), RETZ (Charles
de), RIVET (Jacques), SEGUENOT (Jean),
SONGEVAIN
(Guillaume),
THIERRY
(Charles), VALLET (Gaston); apprenti, voir DU
CASTEL (Jacques), voir aussi Chichery.
CORDUSSIER (Louis), tailleur d'habits à
Baugé, 550.
CORMANDE (Marie), femme de Jean Garant,
puis de Jean Fontaine, 271, 275.
CORMANT (Marie), voir CORMANDE
(Marie).
Cormeilles-en-Parisis
(Val-d'Oise,
arr.
d'Argenteuil) : laboureur, voir HÉBERT (Jean).

CORMY (Simon), pâtissier-oublayer, 200.
Corne (maison à l'enseigne de la), sous la
Tonnellerie, 229.
Corne (rue de la), 500, 625.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), place
Maubert, 188.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue de
Béthisy, 247, 248.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
des Prouvaires, 18.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue du
Temple, 270.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 218.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
des Vieux-Augustins, 890.
Corne de cerf dorée (maison à l'enseigne de),
rue de la Cossonnerie, 213.
Cornemuse (maison à l'enseigne de la), rue des
Prouvaires, 19.
CORNILLON (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 895.
CORNU (Louis), huissier, sergent à cheval au
Châtelet, 555.
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CORNUAU (Nicolas), sieur de La Grandière,
150.
Corroirie (rue de la), 635.
Corroyeurs
baudroyeurs,
voir
BRISSE
(Guillaume), DUFOUR (Louis), DUMESNIL
(Louis), ODE (Denis); - tanneurs, voir SOCART
(Michel); voir aussi Beauvais, Calais.
CORVISY (Pierre), vinaigrier, 597.
CORVISY (Robert), cuisinier à Reims, 597.
COSNEL (Jean), boulanger à Gonesse, 591.
COSSARD ou COSSART (André), drapier,
bourgeois de Paris, 281, 644.
COSSARD (Étienne), joueur d'instruments, 499,
506.
COSSON (Simon), fripier, 722.
Cossonnerie (rue de la), 194, 213, 288, 495,
550, 846.
COSTE (Guillaume), joueur d'instruments, 418,
419, 508.
COSTIER (André), pâtissier-oublayer, 603 à
605.
COSTIER (Jean), 605.
COSTIER (Nicole), femme de Léonard de
Lorge, 602 à 606.

COTELLE (Innocent), tailleur d'habits, 826.
COTELLE (Marie), femme de Nicolas Courrier,
826.
Cotentin (bailliage de) : avocat, voir LASSIER
(Louis).
COTHEREAU (Bon), notaire au Châtelet, 789.
COTON (Pierre), seigneur de Sengy,
gentilhomme de la chambre du roi, 852.
COTTAINVILLE (sieur de), voir BARON
(Edmond).
COTTART (Charles), archer, sergent au
Châtelet, 886.
COTTEREUL (Claude), marchand, bourgeois
de Paris, 695.
COTTINET (Marie), femme de Nicolas
Vincent, puis de Nicolas Douy, 887.
COTURIER (Claude), conseiller du roi et
contrôleur général des rentes assignées sur le
clergé de France, 47, 902.
COUARD (Jean), avocat au parlement, 270.
Coubert (Seine-et-Marne, arr. de Melun), 315;
sergent-royal, voir DESCHAMPS (Antoine).
Coucy (bailliage de) : lieutenant-général, voir
LE FÈVRE (Charles).
COUDREAU (Catherine), femme de Jean
Basset, 269, 469.
COUDREAU
(Étienne),
marchand
de
l'argenterie de la duchesse de Bar, 469.
COUDREAU (Françoise), femme de Thomas
Le Roy, 469.
COUDREAU (Jean), bourgeois de Paris, 269.
COUDROT (Fiacre), cordier, 603.
COUET (Agnès), toilière-lingère, femme de
Berthelemy Thiévin, 232.
COUET (Jeanne), couturière en drap, femme de
Jean de Canet, 713.
COUET (Marie), apprentie toilière-lingère, 237.
COUET (Marie), femme de Paul Belamy,
plumassier, 735.
COUET (Nicolas), mercier, 237.
COUHET (Marie), fiancée de Jacques Le
Breton, 768, 769.
COULDRAY (Marguerite), 765.
COULLOMYE (Jacques), trompette du duc de
Longueville, 666.
COULLON (Léonard), joueur de gibecière, 342,
413, 508.
COULON (Samsonne), femme de Pierre
Ballard, 871, 874, 875.
COULON (Philippe), 691.
Coupe d'or (maison à l'enseigne de la), rue du
Bourg-l'Abbé, 116.

COUPEAU (Gervais), voir COUPPEAU
(Gervais).
COUPPEAU (Denise), femme de Claude Le
Beau, 792.
COUPPEAU (Gervais), joueur d'instruments,
l'ainé, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, valet
de chambre et violon de la chambre du roi, 192,
331, 360, 362, 509.
COUPPEAU (Gervais), le jeune, joueur
d'instruments, 192, 360, 509.
Cour des aides : avocat général, voir LE
CARPENTIER (Jacques); buffetier,
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voir COURTOIS (Pierre); huissier, voir
GOISEL (François).
Cour des comptes : maître ordinaire, voir
BOURGOING (Louis); président, voir DURET
(Charles).
Cour des monnaies : général, voir BRICE
(Jean), l'aîné; huissier, voir GIRAULT (Pierre);
premier président, voir PAJOT (André de).
COURBES (Charles de), organiste, 710.
COURBES (Denise de), femme de Jean
Camusat, 688.
COURBES (Toussaint de), organiste, 710.
COURCELLE (sieur de), voir FABRY (Michel).
COURCELLES
(Catherine
de),
femme
d'Étienne Nabert, 224.
COURCELLES (Jacques de), juré vendeur de
vins, bourgeois de Paris, 285, 290, 784.
COURDE (Antoine), boulanger, marguillier de
Saint-Médard, 815, 843.
COURLAY (M. de), 661.
Couronne (maison à l'enseigne de la), rue SaintAntoine, 266.
Couronne d'or (maison à l'enseigne de la), rue
de la Tonnellerie, 722.
COURRIER (Jacques), vigneron à Broyes, 826.
COURRIER (Nicolas), facteur d'orgues, 826.
COURTAN (Pierre), parfumeur, 19.
Court-au-Vilain (rue), 161, 655.
Courteval, en Maconnais : laboureur, voir
BERGER (Georges); natif, voir BERGER
(Benoît).
Courtier de change et banque, voir GAUDON
(Jean).
COURTILLAT (François), marchand de toile à
Troyes, 352.
COURTILLAT (Louis), apprenti joueur
d'instruments, 352, 509.
COURTIN (Germain), sieur de Tanqueux, 135.

COURTOIS (Claude), femme de Jacob Duval,
592, 746.
COURTOIS (Françoise), femme de Claude
Cocquet, 740.
COURTOIS (Pierre), mercier et buffetier de la
cour des aides, 740.
COUSIN (Jacqueline), femme de Louis Le
Gagneur, 314.
COUSIN (Louis), 314.
COUSINE (Julienne), femme de Jean Martinot,
609.
COUSTART (Jean), notaire au Châtelet, 152.
COUSTELET (Gilles), joueur d'instruments,
342, 509, 510, 638.
COUSTENTIEN (Catherine), femme de Nicolas
Le Blouf, 193.
COUSTENTIEN (Claude), 193.
COUSTENTIEN (Jean), violon de la chambre
du roi, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, 193,
233, 333.
COUSTENTIEN (Robert), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 193, 510.
COUSTURE (Jean), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, 498.
COUSTURIER (Pierre), mercier au Palais, 248.
COUTÉ (Louis), marchand, 469.
Coutelier, voir BINARD (Pierre), LE MOYNE
(Jean), RÉMY (Antoine).
Coutellerie (rue de la), 220, 221.
COUTURIER (François), sergent au bailliage
de Sainte-Geneviève, 344.
COUTURIER (Philippe), apprenti joueur
d'instruments, 344, 511.
Couturières, voir BOURDONNÉ (Gillette),
DOUBLET (Marie), DUPONT (Françoise),
GALLOIS
(Madeleine),
GODART
(Marguerite),
HARANT
(Mathurin),
HUDEBERT (Claude), JACQUIN (Jeanne),
JEHANVET (Marie), LAMY (Marie), LE DYE
(Madeleine), LE ROY (Marie), LORGE (Anne
de), MAUGY (Brigitte), OUDIN (Marie),
NATTIER (Jeanne), ROLLET (Marguerite),
ROUSIN (Barbe); - en drap, voir CARIÈRE
(Anne), COUET (Jeanne), LAURENT (Marie),
apprentie -, voir CERTAIN (Marguerite).
COUVE (Catherine), femme de Laurent
Gadoulleau, 778.
COUVENT (Madeleine), femme de Julien
Lucas, 522.
Couvents, voir aux noms des couvents.
Couvreurs de maisons, voir AMYART (Claude),
BELLEND (Pierre), CAMUSET (Gastinet),

CARNOT (Nicolas), CHARLES (Bénigne),
DUPUIS (Étienne), FEZART (Laurent),
GERMAIN
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(Pierre), GIRARD (Guillaume), GOBIN (Jean),
voir aussi Ancenis.
CRAMOISY (Anne), femme d'André Cossart,
281, 644.
CRAMOISY (Denise), femme de Jean Roussel,
644.
CRAMOISY (Marie), femme de Pierre
Thévenin, 891, 892.
Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
peintre, voir RENNOYRÉ (Pierre).
Creil (Oise, arr. de Senlis) : procureur du roi,
voir DU QUESNEL (Alexandre).
CREIL (François de), conseiller au parlement,
753.
Crépy-en-Valois (Oise, arr. de Senlis), 343.
CRÉQUI (maréchal de) : écuyer de cuisine de -,
voir DEMATIN (Jacques).
CRÉQUI (marquis de) : maître d'hôtel du -, voir
PESTALOCHE (Jacques).
CRESPY (Daniel), 230.
CRESPY (Guillaume), 230.
CRESSÉ (Daniel), écrivain à Sedan, 873, 874.
CRESSÉ (Jacques), 874.
CRESSÉ (Marguerite), 874.
CRESSÉ (Nicolas), notaire au Châtelet, 125,
431, 435, 858.
CRESSIER (François), tailleur de pierre, 430,
433, 434.
CRESSIER (Mathurin), joueur de trompette du
dauphin, 20, 430 à 434, 666, 667.
CRESSON (Jeanne), femme de Grégoire de
Béthune, 184.
CRESSONNET (Jean), libraire, 873.
CRESTOT (Claude), femme de Sébastien
Moyrod, 195.
CRESTOT (Madeleine), 195.
CRESTOT (Nicolas), 195.
CRESTOT, dit LA HAYE (Claude), joueur
d'instruments, 17, 193 à 196, 353, 511.
CRESTOT dit LA HAYE (Jean), joueur
d'instruments, violon de la chambre du roi
baladin de la grande écurie, 16, 193 à 196, 227,
359, 360, 362, 381.
CRETAU, voir CRESTOT.
CRÉTEIL (Isaac), boucher, bourgeois de Paris,

112, 193.
CREUILLY (baron de), voir SILLAN (Antoine
de).
CREUSIER ou CREUZIEULX (Mathurin), voir
CRESSIER (Mathurin).
CREVILLIER (Marguerite), femme d'Antoine
Le Secq, 611.
CRINON (Adrien), vigneron à Saint-Clément,
251.
CRINON (Jean), fondeur en terre et sable, 251.
CRITTON (Georges), professeur du roi ès
lettres grecques et latines, 47, 887.
CROISMARE (Pierre de), seigneur de SaintJean et des Rotoirs, 131, 136.
Croissant (rue du), 196, 300.
Croissant d'étain (maison à l'enseigne du), rue
Mouffetard, 196, 257, 258.
CROISY (comte de), voir HARCOURT (Odet
d').
CROITEL (Antoinette), femme d'Antoine
Leroy, 656.
CROIX (Antoine de), chantre de la musique de
la reine, élu en l'élection de Crépy-en-Valois,
33, 139, 140, 306, 307, 314.
CROIX (Françoise de), femme de Florent
Thuquet, 307.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), en la
Grand'rue du faubourg Saint-Germain, 248.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), rue
du Bout-du-Monde, 124.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), rue
du Colombier, 475.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), rue
des Postes, 449.
Croix-Faubin (la), 843.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), rue
Mouffetard, 662.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 17, 386.
Croix-de-Lorraine (maison à l'enseigne de la),
rue des Petits-Champs, 159.
Croix-des-Carmes (la), 308.
Croix d'or (maison à l'enseigne de la), derrière le
Louvre, 178.
Croix-du-Tiroir (carrefour de la), 240.
Croix-Neuve (carrefour ou rue de la), 215, 239,
240, 315, 536, 716.
CROUY (seigneurie de), receveur et
admodiateur, voir FOLLIGNY (Denis).
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CROSSU (Louise), apprentie toilière-lingère,
511.
CROSSU (Nicolas), joueur d'instruments, 23,
336, 360, 362, 511.
CUIGY (Henri de), curé de Saint-Étienne-duMont, 813, 814.
CUILLE (Marie), femme de Louis Tarteron,
656.
CUILLE (Pasquier), maçon, tailleur de pierre,
656.
CUILLEREAU (Pierre), cordonnier, 343, 410 à
412.
CUILLEREAU (Pierre), joueur d'instruments,
343, 346, 512.
Cuisine : écuyer de -, voir HEUDE (Marie).
Cuisiniers, voir BOLQUER (Jean), CHARLES
(Jean), DU NESME (Étienne), DUVET (Noël),
GUILLOT (Robert), LE HORS (Gilles);
compagnon -, voir SERRURIER (Pierre); - de
M. le Chancelier, voir DU FOU (Abraham); voir
aussi Reims; - pâtissier, voir Anvers.
CUISSET (Jean), religieux au couvent des
Carmes, 795.
CULAMBOURG
(Charles),
cordonnier,
marguillier de Saint-Martin, 834.
Culture-Sainte-Catherine (rue de la), 104, 185.
CUSSART (Laurent), marchand de vin,
marguillier de Saint-Hypolithe, 842.
CUVILLIER (Louis), chaudronnier, 474.
CUVILLIER (Louise), femme de Jean Héart,
474.
CUVILLIER ou CUVILLYER (Marguerite),
femme de François Lantier, 713.
CUVILLIER (Guillaume), pâtissier, 708.
CUVILLIER (Marie), femme de Robert Héart,
474, 476.
CUVILLIER ou CUVILLYER (Richard),
notaire au Châtelet, 14, 15, 24, 28, 359, 362,
364, 365, 382, 384, 388, 426 à 429, 432, 434,
447, 857.
Cygne (maison à l'enseigne du), rue du Coq,
170.
Cygne (rue du), 46, 205, 864.
CYRANO (Abel de), sieur de Mauvières, 26.
CYRANO (Anne de), femme de Jacques
Scopart, 26, 103, 106, 110, 111.
CYRANO (Marie de), 26, 104 à 107, 110, 111,
113, 120.
CYRANO (Pierre de), conseiller du roi,
trésorier des offrandes, aumônes et dévotions de
Sa Majesté, 26, 103 à 106, 110, 111, 113, 120.

CYRANO (Samuel de), conseiller du roi,
trésorier des offrandes aumônes et dévotions du
roi, 26, 103.
CYRANO (Savinien de), 25.
D
DABOUAT (Jean), joueur d'instruments à
Vignacourt, 675.
DABOUAT (Pierre), apprenti poupetier, 675.
DAGNEAU (Jean), prêtre, chantre ordinaire de
la chapelle de musique du roi, chanoine de
Notre-Dame d'Évreux et de Saint-Jacques-del'Hôpital, 162.
DAGNEAU (Martine), femme de Blaise Vallée,
162.
DAJON (Georges), manouvrier, 585.
DALICHANT (Gratien), capitaine concierge du
château de Meudon, 529.
DALICHANT (Jeanne), femme de Jacques
Duingue puis de Louis du Laurens, 529, 531,
533, 542.
DALLIER (Jeanne), femme de Jean Rabin, 680.
Dammartin : bailli, voir GUILLIER (Jacques);
chanoine de Notre-Dame, voir BLÉSIMART
(Marc); organiste, voir HAMMENT (Jacques
de).
DAMOIZELLET (Louise), femme de Jean de
Montjay, 716.
DAMONT (Jean), conseiller du roi, secrétaire
de son cabinet, trésorier général en Champagne,
895.
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DAMPMARTIN (Jacques), bourgeois de Paris,
223.
DAMPONT (Marie de), femme d'Henri de la
Faye, 600.
DAMY (Claude), guiternier, 741.
DANDELECOURT (Marie), femme de Jean
Bouvin, 658.
DANDRILLON (Nicolas), joueur de luth, 471.
DANET (Antoinette), femme de Jean Morizé,
740.
DANGEREUX (Denis), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 512.
DANGREVILLE
(Jacques),
marchand,
bourgeois de Paris, 552.
DANGREVILLE (Jean), apprenti tapissier, 552.
DANGUECHAIN (Louise), veuve de Jean

Ratuit, 117.
DANIEL (Jean), bourgeois de Paris, boursier de
la musique et chapelle du roi, 179.
Dannemoine (Yonne, arr. d'Avallon, cant. de
Tonnerre), 727; boucher, voir MATHIEU
(Guillaume); vin, 728.
Danse (maîtres de), voir CHAPPELLE (Jean),
HAZART (Christophe); - des pages de la
duchesse d'Orléans, voir CHERRIT (Pierre).
Danseur de cordes, 672, 673.
DANSET (Françoise), femme d'Anne Vembour,
721.
DANSSEUR (Jean), fondeur, 832, 845.
DANTART (Nicolas), bachelier en théologie,
698.
DANTIER (Louis), joueur d'instruments, 349,
513.
DANTIER (Nicolas), joueur d'instruments, 348.
DANTIN (Evrot), brodeur, 698.
DANTIN (Pierre), laboureur à Orouer, 698.
DANVILLE (Sr.), tailleur d'habits, 470.
DANYON (Claude), facteur d'orgues, 826.
DANYON (Jean), cordonnier, 826.
DARDET (Claude), marchand à Méry-sur-Oise,
521.
DARDON (Claude), chantre du duc d'Orléans,
320.
DARGENT (Jacques), joueur de vielle, 488,
676.
DARGENT (Jacques), joueur de vielle à
Campeaux, 676.
Darnetal (rue), 748.
DARON (Pierre), marchand de vins à Chaillot,
319.
DARRAS (Jean), opérateur du roi, marguillier
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 540.
DARTHUS (Louis), dit Grandmaison, violon de
la chambre du roi, 30, 196, 208.
DARTON (Sr.), marguillier de Saint-Médard,
815.
DASTELLAIN (Pierre), voir DATELIN
(Pierre).
DATELIN (François), joueur d'instruments et
artifices, 39, 395.
DATELIN (Pierre), dit BRIOCHÉ, joueur
d'instruments et de figures artificielles, joueur
des menus plaisirs du roi, 10, 12, 35, 37 à 39,
342, 346, 347 349, 351, 352, 393 à 395, 441,
442, 449, 450, 505, 507, 513 à 521, 577, 578,
587, 606, 610, 623, 650.
DAUBERVILLE (Pierre), tissutier-rubannier,
483.

DAUBONNE (Pierre), élu en l'élection de
Valognes, 253.
DAUBRAY (Elisabeth), femme de Piere Pidou,
130, 136.
DAUDET (Louis), maçon, 164.
DAUDET (Marguerite), femme de Louis
Dumesnil, 164.
DAUMONT (Julien), joueur d'instruments, 521.
Dauphin (Mgr. le) : joueur de trompette de -,
voir CRESSIER.
Dauphin (maison à l'enseigne du), rue de la
Mortellerie, 735.
Dauphine (place), 185, 256.
Dauphine (porte), 214.
Dauphine (rue), 316, 727, 906.
Dauphinée (jeu de paume du), faubourg SaintGermain, 778.
Dauphinée (province du) : gouverneur, voir
LESDIGUIÈRES (duc de).
DAUS (Mathieu), laboureur et vigneron à Jouy,
268.
DAUSTEL (Guillaume), fripier, 119.
DAUTEUIL (Méline), femme de Laurens
Gaburet, 557.
DAUZAT (Pierre), valet de chambre du prince
de Condé, 665.
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DAUVERGNE (Catherine), femme de Claude
Blondet, 681.
DAVID (Françoise), femme de Jacques
Godefroy, 677.
DAVID (Jacques), joueur de luth, 471, 479.
DAVID (Jacques), organiste à Montereau-fautYonne, 710.
DAVIDEAU (Jean), imprimeur, 882.
DAVIDEAU (Marguerite), femme de JeanBaptiste de Ville, 882.
DAVON
(Isabelle),
femme
d'Antoine
Laumonier, 352.
DAYNVAL (François), marchand, bourgeois de
Paris, 684.
DAVYÉ (Maître) notaire à Laon, 834.
DEBA (Jean), sergent à verge au Châtelet, 528.
DEBA (Marie), 528.
DEBAULT (Jean), avocat au parlement, 163.
DECAY (Nicolas), laboureur à Condé, 142.
Déchargeurs (rue des), 177, 216, 243.
Décimes, voir Normandie.
DECOURT (Thomas), joueur d'instruments,

gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, 197, 332.
DECREO (Antoine), joueur d'instruments, 515,
521.
DECREO (Nicolas), tailleur d'habits à Sergy,
521.
DEFFAUDIS (Nicolas), joueur d'instruments,
521.
DEHEIS (Toussaint), trompette du roi, 22, 283.
DEJON (Edmé), voiturier par terre, 321.
DEJON (Marguerite), 321.
DELACHAINAYE (François), musicien et
joueur de luth, 471, 676.
DELACHAINAYE (Pierre), musicien à Poitiers,
471, 674, 676.
DELACOURT (Pierre), écuyer, sieur du Plassis,
premier gendarme de la compagnie des gardes
écossais du corps du roi, 149.
DELAHAYE (Louis), chantre ordinaire de la
chapelle du roi, 162, 163, 690.
DELAISTRE
(François),
vigneron
à
Franconville-la-Garenne, 200.
DELAISTRE (Jean), l'aîné, fondeur de cloches
à Clinchant-en-Bassigny, 846.
DELAISTRE (Jean), le jeune, fondeur de
cloches, 845, 846, 853.
DELAMARE (Nicolas), violon et hautbois de la
reine Marguerite, 33, 247, 316, 317.
DELAMOTTE (Jacques), facteur d'instruments
de musique, 741.
DELAPORTE (Jean), joueur d'instruments, 521.
DELARUE (Catherine), 906.
DELARUE (Nicolas), opérateur, 906.
DELASALLE (Jean), laboureur à Issy, 872.
DELATTE (Jeanne), femme de Nicolas
Guillain, 522.
DELAUNAY (Jean), chirurgien de longue-robe
et bourgeois de Paris, 535.
DELESTRE (Jeanne), femme de Jean
Capperon, 868.
DELFINON (Pierre-Louis), violon de la
chambre du roi, 30, 197, 199.
DELIN (Jean), l'ainé, compositeur de musique,
36, 455, 461.
DELIN (Sr.), le jeune, maître de musique, 461.
DELISLE (Claude), drapier-chaussetier, 725,
742.
DELISLE (Jacques), facteur d'instruments, 725,
726, 742.
DELISLE (Léon), 742.
DELON (Geoffroy), 743.
DELON (Henry), bourgeois de Nemours, 743.
DELPECH (François), fils, 247.

DELPECH (François), archer de Larche, en
Limousin, 247.
DEMAS (Jean), notaire au Châtelet, 798.
DEMATIN (Catherine), 544.
DEMATIN (Claude), 544.
DEMATIN (François), 544.
DEMATIN (Jacques), écuyer de cuisine du duc
de Créqui, bourgeois de Paris, 543, 544.
DEMATIN (Jean), 544.
DÉMONT (Marie), femme de Jean de Nail, 904.
DENIS (François), maçon, 264.
DENIS (Jean), l'aîné, facteur d'instruments de
musique, 32, 42, 252, 742 à 744.
DENIS (Jean), le jeune, facteur d'instruments de
musique, 252, 744, 745.
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DENIS (Robert), le jeune, 743.
DENIS (Thomas), facteur d'instruments,
bourgeois de Paris, 477, 744, 745.
DENIS (Thomas), facteur d'instruments, 477.
DESBOIS (Jacques), secrétaire de la chambre
du roi, 214.
DESBOIS (Quentine), femme de Claude Imbert,
576.
DESBOYS (Jean), conseiller du roi, trésorier
des offrandes, aumônes et dévotions et Sa
Majesté, 111, 215, 752.
DESCAMPS (François), dit La Villette, voir
DESCANPEAUX (François) dit La Villette.
DESCANPEAUX (François), dit La Villette,
joueur d'instruments, 522.
DESCHAMPS (Antoine), sergent royal à
Coubert, 266.
DESCHAMPS (Didier), de Chaumont-enBassigny, 444.
DESCHAMPS (François), fripier, 170, 171,
173, 474.
DESCHAMPS (Françoise), femme de Charles
Héart, 474.
DESCHAMPS (Gilles), fripier, bourgeois de
Paris, 173.
DESCHAMPS (Thomas), prêtre, maître de la
chapelle et hôpital du Saint-Esprit-en-Grève,
chapelain de l'église Saint-Julien, 215.
DESCOULX (Alexandre), sieur de La Jonchère,
573.
DESCOUVEMONT (Anne), femme de Pierre
Chabanceau, dit de La Barre, 11, 252, 253.
DESCOUVEMONT (Joseph), bourgeois de

Paris.
DESCOUX (Étienne), contrôleur ordinaire des
guerres, 163.
DESCOUX (Marie), 163, 640.
DESERCQS (Thomasse), marchande publique,
748.
DESERT (Sr.), joueur d'instruments, 522.
DESESSARTZ (Martin), fripier, 679.
DESGAULT (Clément), jardinier, 636.
DESCENETAIS (Robert), mégissier, bourgeois
de Paris, 850.
DES GRÉSILLES (Marie), femme de Nicolas
de Chépy, 626.
DES GRISSARTZ (Balthazar), colonel d'un
régiment de Suisses au service du roi, 158.
DESGROUX (Guillaume), barbier-chirurgien,
574.
DESHAYES (Étienne), racoutureur de bas
d'étame, 667, 668.
DESHAYES (Françoise), femme d'Élie Thomas,
667.
DESHAYES (Jean), bourgeois de Paris, 227 à
229.
DESHAYES (Marie), femme de Léonard
Bouqué, puis de Martin Auvroy, 667, 668.
DESHAYES (Martin), fruitier suivant la cour,
639.
DESHAYES (Michel), trompette de la
compagnie du marquis d'Asserac, 667, 668.
DESHAYES (Robert), racoutureur de bas
d'étame, 667, 668.
DES HAYES (sieur), voir BOUTINON
(Samuel).
DESHAYES (Simon), racoutureur en bas
d'étame, 667, 668.
DESHAYES (Toussaint), voir DEHEYS
(Toussaint).
DESHAYS (Martine), femme de Noël Mouvant,
335.
DESJARDINS (Barbe), femme de Jean de
Seignerolle, 219.
DES JARDINS (François), orfèvre, 240.
DES JARDINS (Marie), 240.
DES JUMEAUX (sieur), voir BEAUFILS
(Nicolas de).
DESLANDES
(François),
boulanger,
marguillier de Saint-Médard, 785.
DESMARESTZ (Anne), femme de Marin
Benoist, 582.
DESMARQUETZ (Olivier), passementierboutonnier, 754.
DESMARQUETZ (Pernelle), femme de Jean

Morel, mercier, 754.
DES MARTINS (Antoine), bourgeois de Paris,
137.
DESMONT (Jean), bourgeois de Paris, 196.
DES MONTAGNES (sieur), voir GALLIEN
(Pierre).
DES MOULINS (Jean), facteur d'instruments de
musique du roi, 745.
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DESNOTZ
(Antoine),
maître
joueur
d'instruments violon de la chambre du roi,
bourgeois de Paris, 197, 198, 212, 256, 772.
DESNOTZ (Antoine), secrétaire de la chambre
du roi, 840.
DESNOTZ (Jean), hautbois du roi, 771.
DESNOTZ (Jean), notaire au Châtelet, 418.
DESPINAY (Claude), teinturier, bourgeois de
Paris, 114, 117.
DESPINAY (Marie), femme d'Olivier Selvois,
114.
DESPONS (Sr.), 156.
DESPREZ (Jean), organiste à Mitry-en-France,
710, 711.
DESPREZ (Marguerite), femme de Pierre Prin,
780.
DESPREZ (Michel), notaire au Châtelet, 14 à
16, 439, 441.
DESPREZ (Sr.), bourgeois de Paris, organiste à
l'abbaye Saint-Victor, 711.
DES RICHARD (François), 135.
DES ROCHERS (Nicolas), marchand de drap
de soie, bourgeois de Paris, 299.
DES ROCQUES (Adrien), épicier, 15, 325, 551.
DESSENCLOS (Jean), laboureur à Lignièresles-Roye, 43, 783.
DESSENCLOS (Pierre), apprenti facteur
d'orgues, 43, 783, 826.
DESTOUCHES (Jean), hautbois et musette du
roi, 256, 454, 455.
DESTOUCHES (Madeleine), 256.
DESTRAY (Maître), clerc de Guillaume Ruellé,
689.
DESTRY (André), mercier et juré mesureur de
sel, 262, 523.
DESTRY (Claude), 262, 522.
DESTRY (Marie), femme de Catherin Leroy,
523.
DESTRY (Pierre), joueur d'instruments, 262,
523.

DESTRY (Pierre), apprenti fripier, 261.
DESTRY (Pierre), joueur d'instruments, 261.
DESTRY (Pierre), mercier, 261.
DESURE (Antoine), marchand, 194.
DES URSINS (Charlotte), femme d'Eustache de
Conflans, 907.
DES VIGNES (Claude), joueur d'instruments,
400, 402, 523.
DES VIGNES (Jean), joueur d'instruments, voir
JULLIEN (François).
DEUBERLÉ (Denise), femme de Charles
Morice, puis de Jean Granger, 495.
DEUDEMARE (Denise), femme de Mathieu
Turpin, 892.
Deux-Amants (prieuré des), voir Mont-desDeux-Amants (prieuré du).
Deux-Dauphins (maison à l'enseigne des), rue
de Amandiers, 780.
Deux-Écus (rue des), 477, 611.
Deux-Jeux-de-Paume (rue des), 619.
Deux-Portes (rue des), 216, 243, 480, 488, 900,
909.
DEVOIX (Nicolas), marchand de vin, bourgeois
de Paris, 697.
DHABITZ (Charlotte), femme de Jean Duval,
291.
DHUISY (Claude), femme de Jean Durrant,
746.
DIANCONIS (Suzanne), femme de Jean
Haquet, puis d'Étienne Le Peintre, 476.
DIDIER (Edme), avocat en parlement, 877.
DIEPPE (Seine-Maritime), 694.
DIGUÉ (Jacques), cordonnier, 342.
DIGUÈRE (Guillaume), aide à maçon, 728.
DIGUÈRE
(Joachim),
apprenti
facteur
d'instruments, 728, 745.
Dijon (Côte d'Or), graveur-horloger, voir
MILLOT (Philippe); maçon, voir PÉCHIN
(Jean); procureur au parlement, voir RENDU
(Antoine).
DINET
(Louis),
écuyer,
sieur
de
Chassaintpierre, 658.
DIOCHE (Nicolas), dit le Lorrain, joueur
d'instruments, 348, 351, 400, 523, 524.
DIVRAY (Marguerite), femme de Jean de
Launay, 300.
DIYÉ (Elisabeth), apprentie comédienne, 35,
337.
DIYÉ (Simon), dit le Capitaine La Vallée, 337.
Do (Perrette), femme de Jean Fouquet, 282.
Docteurs, voir Théologie.
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DOCTOVILLE (François), jardinier, 260.
DOLLET (Léon), avocat en parlement, 308.
Domaine de Paris : receveur ordinaire, voir
LEPÈRE (Guillaume).
DOMARTIN (Jean), licencié en droit, grand
archidiacre de Notre-Dame de Reims, 834.
Domestiques : de M. Le Bret, voir
GONDADAR (Pierre), de Maître de
Bassompierre, voir TABAS (François); voir
aussi LA MONTAIGNE (Robert).
Domfront (Orne, arr. d'Alençon) : receveur du
domaine, voir LE VASSEUR (Charles).
DOMONT (Marie), femme de Robert Leré, 728.
DON (Claude), bourgeois de Paris, 271.
DONEAU (Anne), femme d'Eustache Gailliard,
666.
Donnay (Calvados, arr. de Caen, cant. de ThuryHarcourt) ; laboureur, voir HIVERT (Isaac).
Donné, voir Donnay.
DORLET (François), apprenti enlumineur, 174.
DORBET (Louis), cocher, 174.
DORÉ (Henriette), femme de Thomas Le Cop,
908.
DOREAU (Jacqueline), femme de Jean Marcès,
191.
Doreur de livres, voir NYON (Guillaume).
Doreur-damasquineur sur fer, fonte et cuivre,
voir MAHAYNE (Alexandre).
DORFEVILLE (Anne), femme de Michel
Deshayes, 668.
DORGE (Paul), bourgeois de Paris, 531.
DORILLA (Jean), joueur de guitare, 466, 472.
Dormans (Marne, arr. d'Épernay) : danseur de
cordes, voir FERNIER (Jacques).
Douane : commis au bureau général, voir
MÉLINE (Julien).
DOUART (Jacques), laboureur de vigne à
Franconville-la-Garenne, 215.
DOUBLEAU (Guillaume), procureur au
Châtelet, 221.
DOUBLET (Marie), apprentie couturière, 714.
DOUBLET (Marie), toilière - lingère, femme de
Pierre Mazuel, 233.
DOUBLET (Pierre), orfèvre, 233, 714.
DOUCEUR
(David),
libraire-juré
en
l'université, 871.
DOUDEAU (Jean), sergent royal à Nogent-surSeine, 165.
DOUILLIERS (Claude), femme de Nicolas de

La Porte, 877.
DOUILLIERS (Paul), graveur et ordinaire du
duc d'Angoulême, 877.
DOUJAT (Pierre), notaire au Châtelet, 24, 372,
780.
DOULCET (Germain), procureur au Châtelet,
693.
DOUSIN (Louis), brasseur de bière, 279.
DOUSSIN (Jeanne), femme de Laurent Préau,
204, 205.
DOUSSIN (Nicolas), rôtisseur, 204, 205.
DOUY
(Nicolas),
fondeur
de
lettres
d'imprimerie, 885.
DRACQUEVILLE, voir LECONTE DE
DRACQUEVILLE (Jean-Pol).
DRAGEON (Anne), femme de Simon Lallier,
487.
Draperie (rue de la), 669.
Draps : facteur de -, voir GUILLEBERT
(Jacques); foulon de -, voir SORET (Jean);
presseur de -, voir BOBIER Marin); tondeur de
-, voir RILLON (Charles), TAMBRUN
(François), TERRIER (René), THOURY (Jean).
Drapiers, voir BACHELIER (Jean), BEC QUET
(Pierre),
BOUTILLE
(Nicolas),
CLÉRAMBAULT
(Charles),
COSSARD
(André), FRESNIER (Claude), GORET
(Charles), GOURLAIN (Jacques), LE BEL
(Guy), LE BRET (Pierre), LESTORCEL
(Pierre), NARGIN (Guillaume), ORRY
(François), PINEAU (Nicolas), PLATELET
(Nicolas), PORCHER (Jacques), PORCHER
(Nicolas),
PRESDESEIGLE
(François),
SAVOURS (Antoine); apprenti -, voir
TARNISIEN (Pierre); - chaussetier, voir
DELISLE (Claude); voir aussi Beauvais,
Mainneville, Marche (la).
Draps d'or, argent et soie (ouvrier en), voir
GAULTIER (Jacques).
Draps de soie (marchands de), voir DES ROCH
(Claude).
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Dreux (Eure) : organiste de l'église Saint-Pierre,
voir BAUDOUIN (Jean), DRIET (Jeanne),
femme de Pierre Chabanceau, 272, 470.
DRIET (Marie), femme de Jean Mestayer, puis
de Rodolphe Caillou, 341, 611.
Droits (docteur en), voir GRANGER (Jean).
DROUART (Aubin), 257.

DROUART (Charles), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 9, 21, 31, 256, 261, 336, 381,
524, 711.
DROUART (Jean), meunier, 257.
DROUART (Jeanne), femme de Pierre
Chabanceau, puis de Pierre Royaton, 252.
DROUART (Madeleine), femme de François
Lescaillon, fils, 256, 257, 259.
DROUART (Marie), femme de Jacques Benoist,
260.
DROUART (Pierre), organiste, 41, 711, 712.
DROUART (Pierre), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 257, 258.
DROUET (M. DE), compagnie de -, 663;
tambour de sa compagnie, voir RAGOT
(Guillaume).
DRUGEON (Marie), femme d'Henri Houssaye,
232.
DRUILLET (Jean), avocat au privé conseil,
893.
DUBAIL (Jean), tailleur d'habits, 345.
DUBAIL (Pierre), apprenti joueur d'instruments,
345, 524.
DUBAL (Antoine), dit La Marche, tambour de
la compagnie de M. de Buzanval, 658.
DUBAN
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 351, 524.
DU BAULT (Françoise), femme d'Abraham
Dufour, 754.
DU BAULT (Jean), porteur de charbon, 754.
DU BIE (Judith), femme de Gedéon de Houbé,
890.
DU BLED (Marc), femme de Pierre Thieulin,
291.
DU BOCAGE (sieur), voir MORIN (Pierre).
DUBOCQ (Nicolas), charpentier à Gentilly,
727.
DUBOIS (Antoine), enlumineur et peintre sur
toile et canevas, 174.
DUBOIS (Claude), bourgeois de Paris, 184.
DUBOIS (Girard), joueur d'instruments à
Fourqueux, 676, 680.
DU BOIS (Christophe), facteur d'orgues, 814 à
817, 827.
DUBOIS (Jacques), joueur d'instruments, 344,
400, 524, 525.
DUBOIS (Jean), joueur d'instruments, 403, 524
à 526, 600, 609.
DUBOIS (Jean), joueur d'instruments à Entredeux-Botz, paroisse de Long-champs, 676.
DUBOIS (Marie), femme de Jacques Garde,
676.

DUBOIS (Marin), apprenti tissutier-rubannier,
676.
DUBOIS (Pierre), maçon limousin, 207, 520.
DU BOSC (Abraham), charpentier, 750.
DU BOUCHET (sieur), voir LEBEAU
(Claude).
DU BOYS (Christophe), voir DU BOIS
(Christophe).
DUBOYS (Clément), marchand de vins, 173.
DUBOYS (Ferron), joueur de violon à Soissons,
677.
DUBOYS (Jeanne), femme de Pierre Rodet,
882.
DUBOYS (Laurent), apprenti savetier, 677.
DUBRAY (Girarde), femme de Jacques de
Senlecque, l'aîné, 878 à 880.
DUBRAY (Jean), fripier, 878 à 880.
DUBRAY (Toussaint de), libraire, 879 à 881.
DU BREUIL (François), procureur au Châtelet,
155.
DUBREUIL (Jeanne), femme d'Edme de Rollin,
739.
DUBREUIL
(Marie),
femme
d'Étienne
Manessier, 173.
DU BREUIL (Marie), femme de Philippe
Poiret, 155.
DUBREUIL (Marie), femme de Pierre Cholière,
739.
DU BREUIL (Pierre), maçon, 748.
DU BREUIL (Jean), chantre de la musique du
duc d'Orléans, 321, 461.
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DU BREUIL (sieur), voir BURON (Jean).
DU BUISSON (Robert), voir BUISSON
(Robert).
DUBURET (Balthazar), violon de la chambre
du roi, baladin des filles de la reine, piqueur de
la vénerie du roi, 13, 31, 196, 197, 199 à 208,
246, 264, 300, 307, 332, 475, 526, 603.
DUBURET (Claude), puis joueur d'instruments,
puis capucin de Saint-Jacques, 207, 381, 526.
DUBURET (famille) : tableau généalogique,
201.
DUBURET (Geneviève), femme de Dominique
Trubert, 199, 200, 202.
DUBURET (Guillaume), joueur d'instruments,
31.
DUBURET (Guillaume), valet de chambre et
violon de la chambre du roi, 14, 17, 31, 183,

188, 199, 200, 202, 204, 205, 207, 248, 610.
DUBURET (Marguerite), femme de Nicolas Le
Maire, 200, 202, 203.
DUBURET (René), violon de la chambre du roi,
puis ermite en la forêt de Sénart, 199, 200, 202.
DUBURET (Rolland), 203.
DU BUST (Lomaire), chirurgien, 700.
DU BYÉ (Gilles), pourvoyeur de la maison du
roi, 888.
DU CADOLU (Catherine), femme de César
Bellot, 215.
DU CADOLU (Pierre), mercier, 211.
DU CASTEL (Jacques), apprenti cordonnier,
296.
DU CASTEL (Jean), laboureur, 296.
DU CAURROY (Claude), marchand, bourgeois
de Paris, 311.
DU CAURROY (Jean), imprimeur et libraire,
463.
DU CHAUFFOUR (Pierre), mégissier, 640.
DUCHEFDELAVILLE (Philippe), conseiller du
roi, auditeur en la chambre des comptes, 894.
DUCHEMIN (Agnès), femme d'Adrien Vagnar,
350.
DUCHEMIN (Jeanne), femme d'Antoine
Rousselet, 659, 664.
DUCHEMIN (Pierre), maçon, 659.
DUCHEMIN (Pierre), le jeune, tambour au
régiment des gardes, 659, 664.
DUCHENNE, voir DUCHESNE (Geneviève).
DUCHESNE (David), imprimeur de la chapelle
du roi, 46, 877.
DUCHESNE (François), femme d'Eustache de
La Gromière, 339.
DUCHESNE (Geneviève), femme de Guillaume
Duburet, 199, 202 à 205.
DUCHESNE (Guillaume), joueur d'instruments,
423, 526, 527.
DUCHESNE (Jean), charpentier de la grande
cognée, 190.
DUCHESNE (Jean), joueur d'instruments, 376,
526.
DUCHESNE (Jeanne), femme de Robert
Marcellot, 200, 204.
DU CHESNE (Marin), l'ainé, de Chaussy, 643.
DUCHESNE (Marin), chapelier, 643.
DUCHESNE (Michel), prêtre, 840.
DUCHESNE (Simon), joueur d'instruments,
403, 406, 407, 526.
DUCHESNE (Simon), violon ordinaire de la
chambre du roi, 209, 230.
DUCHESNE (Vincent), charpentier à l'Ile-

Bouchard, 190.
DUCLOS (François), marchand, bourgeois de
Paris, 221.
DUCLOS (Jeanne), femme de Nicolas Jouanne,
259.
DUCLOS (Louise), femme de Guillaume Hallé,
221.
DU CROCQ (Luc), seigneur de Chenevières,
339.
DUDOIGT (Guillaume), gagne-denier, 230.
DUDOT (Simon), pâtissier, 540.
DUEL (Marguerite), femme de Pierre Suzanne,
540.
DUFAY (Jean), joueur d'instruments et
musicien, 527.
DUFLOC (Nicolas), fils, apprenti tissutierrubannier, 738.
DUFLOC (Nicolas), père, tissutier-rubannier,
738.
DUFOU (Abraham), cuisinier de M. le
Chancelier, 754.
DUFOUILLOUX (Anne), femme de Louis
Darthus, dit Grandmaison, 209.
DU FOUR (François), conseiller du roi, 235.
DUFOUR (Jean), tondeur de draps à Guise,
754.
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DUFOUR (Louis), corroyeur-baudoyeur.
DUFOUR (Margarin), maçon, 631.
DU FOUR (Pasquette), femme de Mathieu
Amourette, 173.
DUFRESNE (Jean), marchand de chevaux, 453,
454.
DU FRESNOY (Roch), marchand à Dugny,
744.
DUGAP (Nicolas), joueur d'instruments,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, 331, 359.
DUGAP (Pierre), violon de la chambre du roi.
DUGNY (Seine-Saint-Denis, arr. de Bobigny,
cant. du Bourget) : boulangers, voir
BEAUCOSTE
(Pierre),
LA
PERLIER
(Étienne); fournisseur d'armes, voir LOYS
(Michel); lieudit Les Huleux, 744; maison, rue
de la Fortune, 744; marchand, voir DU
FRESNOY
(Roch);
meunier,
voir
MANTHOILLE (Martin).
DU GROSPRÉ (Gilles), juré mesureur de
grains, 108.
DU GROSPRÉ (Marie), femme de Pierre
Leschaudé, 108.

DUGUÉ (Gillette), femme de Pierre Guédron,
136, 146, 147.
DUGUÉ (Jean), hérault d'armes des ordres du
roi, 268.
DU GUÉ (Lucrèce), femme de Robert Ballard,
8, 867 à 873.
DUHAMEL (Marguerite), femme d'Henri
Auget, 122.
DUHOUX (Jean), maître d'école, 738.
DUHOUX (Marguerite), femme de Toussaint
Cholière, 738.
DUINGUE (Ancelot), joueur d'instruments,
marguillier de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,
24, 37, 38, 382 à 386, 389, 391, 392, 527 à 545.
DUINGUE (Charles), joueur d'instruments, 384
à 386, 529.
DUINGUE (Jacques), joueur d'instruments, 382
à 386, 529, 530, 533.
DUINGUE (Marie), 532, 544, 545.
DUINGUE (Nicolas), apprenti mercier, 545.
DUJAC (Samson), conseiller du roi, maître des
requêtes de Navarre et de la maison de la reine
mère, 471.
DUJARDIN (Jeanne), marchande publique,
femme de Michel Chedebot, 547.
DUJARDIN (Marguerite), femme de Pierre
Lestorcel, 589.
DU LAURENS (Louis), écuyer, sieur de La
Martinière, 542.
DU LAURENT (André), écuyer, 587.
DULOT (Jacqueline), femme de Guillaume
Gaultier, 521.
DUMANOIR (Guillaume), violon de la
chambre du roi, 210, 456, 457.
DUMANOIR (Mathias ou Mathieu), joueur
d'instruments, 381, 384, 385, 546.
DU MARETZ (Jean), tapissier suivant la cour,
494.
DUMARETZ (Jean), bourgeois de Paris, 543.
DUMÉE (Françoise), femme de François
Lambert, 740.
DUMÉNIL (François PETIT, dit), voir PETIT
(François).
DUMESNIL (Louis), corroyeur-baudoyeur,
bourgeois de Paris, 164.
DU MESNIL (sieur), voir GUÉDON (Marcel).
DU MESNIL (sieur), voir LE FÈVRE
(Christophe).
DUMONT (Claude), femme de Jean Gaverelle,
288, 289.
DUMONT (Marguerite), femme de Jacques
Pestaloche, 481.

DUMONT (Pierre), marchand de soie,
bourgeois de Paris, 538.
DUMOULIN (Claude), receveur des barrages
de la prévôté de Paris, 306.
DU MOUSTIER (François), pâtissier-oublayer,
163 à 165.
DU MOUSTIER (Jean), chantre ordinaire de la
chapelle du roi, 16, 163 à 165.
DU MOUSTIER (Vespasien), bourgeois de
Paris, 163.
DU MUSEAU (MORLET), voir MORLET DU
MUSEAU.
DUNEAU (Guillaume), joueur d'instruments,
379 à 381, 546.
DU NESME (Claude), femme de Gilles Le
Hors, 564.
DU NESME (Étienne), cuisinier, 564.
DUPAIN (François), 211.
DUPAIN (Jean), 211.
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DUPAIN (Joannes), 211.
DUPAIN (Marie), 211.
DUPAIN (Moïse), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 219, 220, 261, 546.
DUPAIN (Pierre), joueur d'instruments, violon
de la chambre du roi, 13, 211, 219, 381 à 386,
546 à 548, 895.
DU PASSAGE (Charles), seigneur de Sincheny,
907.
DU PASSAGE (Marie), femme de Pierre Morin,
907.
DU PATIS (Claude), apprenti joueur
d'instruments, 338.
DU PATIS (Michel), dit Gallie, joueur
d'artifices, 338.
DUPÉCHÉ (Aignan), mercier, 597.
DUPÉCHÉ (Jeanne), femme de Louis Moinet,
597.
DUPIN (Pierre), voir DUPAIN (Pierre).
DU PLESSIS (Armand), cardinal de Richelieu,
46 : chef d'office de -, voir LE TELLIER
(François); secrétaire de -, voir LE MASLE
(Michel).
DUPLESSIS (Jean), menuisier, 539.
DU PLESSIS (seigneur), voir PERROT
(Claude).
DU PLESSIS (sieur), voir DELACOURT
(Pierre).
DU PONCHET (Adrien), joueur d'instruments,

346.
DU PONCHET (Maximilien), commis en
l'artillerie de France, 346.
DU PONCHET (Adrien), joueur d'instruments,
548.
DUPONT (Augustin), joueur d'instruments,
549.
DUPONT (Claude), femme de Vincent Roustan,
889.
DUPONT (François), 713.
DUPONT (Françoise), apprentie couturière,
713.
DUPONT (Georges), tireur d'or et d'argent,
bourgeois de Paris, 779.
DUPONT (Jacques), meunier à Lagny, 338.
DUPONT (Jean), joueur d'instruments, 338,
549.
DUPONT (Jean), tambour-major du régiment
des gardes, 659.
DUPONT (Joachim), épicier, bourgeois de
Paris, 889.
DUPONT (Marguerite), femme d'Étienne
Dupuis, 549.
DU PONTET (Claude), femme de Guillaume
Fabry, 28, 139.
DUPRÉ (Catherine), toilière-lingère, femme de
Nicolas Pécourt, 215.
DUPRÉ (Claude), marchand, 461.
DUPRÉ (Étienne), joueur d'instruments, 408,
549.
DUPRÉ (Guillaume), tailleur d'habits, 249, 521.
DUPRÉ (Jean), 450.
DUPRÉ (Laurent), maître à chanter et à jouer du
luth, 321, 461.
DUPRÉ (Louis), hôtelier à Camberonne, 449,
450.
DUPRÉ (Martine), femme d'Antoine Melin,
238.
DUPRÉ (Mathieu), joueur d'instruments, 408,
549.
DUPRÉ (Nicolas), fils, 193.
DUPRÉ (Nicolas), père, tailleur d'habits, 193.
DUPRÉ ou DUPRET (Pierre), bourgeois de
Paris, 46, 858, 859.
DUPRON (Claude), violon de la chambre du
roi, gouverneur de l'Hôpital Saint-Julien, 212,
333.
DU PRIÉ (Madeleine), femme de Denis
Bailliage, 353.
DUPUIS (Anne), femme de Pierre Duchemin,
659.
DUPOIS (Étienne), couveur de maisons, 549.

DUPUIS (Françoise), femme de Jean Jacquet,
767.
DUPUIS (Gabriel), voir DUPUY (Gabriel).
DUPUIS (Jacques), parcheminier, 740.
DUPUIS (Jean), boulanger, 214.
DUPUIS (Jean), trompette du duc d'Orléans,
321.
DUPUIS (Nicolas), cordonnier, 690.
DUPUIS (Philippe), avocat en parlement, 496.
DUPUY (Gabriel), tambour, 440, 441, 659.
DUPUYS (Geneviève), femme de Robert
Deshayes, 668.
DUPUYS (Jean), notaire au Châtelet, 456.
DUPUYS (Jean), trompette du marquis de
Roquelaure, 668.
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DUPUYS (Pierre), papetier, 758, 759.
DU QUESNEL (Alexandre), procureur du roi à
Creil, 213.
DU QUESNEL (François), sieur de Rozoy,
avocat en parlement, 213.
DURANT (Charles), boulanger, marguillier de
Saint-Médard, 843.
DURANT (Claude), relieur de livres, 561.
DURANT (Georges), 342.
DURANT (Jean), boulanger de gros pain,
marguillier de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,
540.
DURANT (Rolet), joueur d'instruments, 342,
549.
DURAS (marquis de) : concierge de -, voir
GALLOIS (Jean).
DUREAU (Agnès), femme d'Antoine Le Redde,
898.
DURET (Charles), seigneur de Chevry,
président en la chambre des comptes, intendant
des finances, secrétaire des guerres, 259.
DURET (Charlotte), femme de Jacques
Barthélemy, 657.
DURIER (Louis), brodeur, bourgeois de Paris,
739.
DURIER (Marie), femme de Gabriel Cholière,
739.
DURLANT (Pierre), joueur d'instruments, 550.
DU ROCHE. voir PETIT (Pierre), dit de Roché.
DU ROLLET (François), 552.
DU ROLLET (Marie), femme de Laurent de
Réveil, 552.
DU ROSOUER (Jean), joueur d'instruments,

550.
DUROT (Hubert), procureur au Châtelet, 242,
245.
DURRANT (Jean), de Gaillardon, 746.
DURRANT (Marie), apprentie fripière, 746.
DURRANT (Pierre), facteur d'instruments, 746
DU RU (Charles), prêtre, clerc de la chapelle de
musique et oratoire du roi, 177, 178.
DU RU (Denise), femme de Jean Hurillion, 178.
DU RU (Madeleine), veuve de Charles
Geuffronneau, 145.
DU RU (Pierre), bourgeois de Paris, 178.
DU RUYS (Marie), femme d'Adrien Hurel, 766.
DU RY (Charles), architecte des bâtiments du
roi, 209, 210.
DU RY (Charles), le jeune, architecte, 210.
DU SAUSAY (André), diacre en l'église de
Paris, 888.
DUTAC (Antoine), armurier, bourgeois de
Paris, 655.
DUTAR (Jean), dit de Saint-Jean, tambour au
régiment des gardes, 659.
DUTAR (Pierre), apprenti armurier, 659.
DU TEMPLE (Anne), femme de Gabriel
Thomas, 638.
DU THIL (sieur), voir JUBERT (Jacques).
DU TREMBLAY (Anne), femme de Gaston de
Grieu, 894.
DU TRONSON (Nicolas), avocat en parlement,
456, 457.
DUTROU (Antoine), 339.
DUTROU (Étienne), joueur d'instruments, 339,
342, 550.
DUVAL (Catherine), femme de Jean George,
592, 746.
DUVAL (César), huissier au parlement, 231,
475.
DUVAL (Clément), valet de chambre de
Mesdames, 712.
DUVAL (Denis), imprimeur, bourgeois de Paris,
592.
DUVAL (Élisabeth), femme de Jean de la Barre,
108.
DUVAL (Étienne), maréchal des femmes de
Mesdames, 712.
DUVAL (François), joueur d'instruments, 369,
551.
DUVAL (Jacob), libraire imprimeur, 592, 746.
DUVAL (Jean), joueur d'instruments l'ainé, 551.
DUVAL (Jean), le jeune, 551.
DUVAL (Jean), marchand de vins, 291.
DUVAL (Jean), peintre et sculpteur, 440, 441.

DUVAL (Jeanne), femme de Pierre Lefebvre, le
jeune, 592.
DUVAL (Marie), 475.
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DUVAL (Michel), 475.
DUVAL (Pasquier), serrurier, 113.
DUVAL (Pierre), joueur d'instruments, 369,
551.
DUVAL (Pierre), organiste de Saint-Leu-SaintGilles, 712.
DU ROSOUER (Jean), joueur d'instruments,
550.
DUVAULT (Jean), 648.
DUVAULT (Michel), 648.
DU VERGER (Jean), joueur de luth, 13, 464,
466, 471, 472.
DU VERNET (René), marchand de chevaux,
840.
DUVET (Noël), cuisinier, 208.
DU VIVIER (François), procureur au Châtelet,
128.
DUVIVIER (Gillette), 277, 281.
DU VIVIER (Jacques), joueur d'instruments,
552.
DU VIVIER (Michel), joueur d'instruments,
347, 551, 552.
DU VIVIER (Nicolas), l'ainé, 552.
DU VIVIER (Nicolas), le jeune, 552.
E
Eaux et forêts de France : huissier, voir
CHOLLET (Pierre); huissier audiencier, voir
GUILLAUME (André) ; grand maître, voir
FORGET (Pierre), PERROT (Claude).
Échansonnerie du roi : garçon d'office, voir LA
CHASSE (Jacques).
École (port de l'), voir Grains (porteurs de), au
port de l'École.
École (quai de l'), 692.
Écoliers, voir THUVIN (Philippe); et
NAVARRE (collège de), Université de Paris.
Échaudé (rue de l'), 821, 830.
Écosse (rue d'), 622.
Écouen (Val-d'Oise, arr. de Montmorency) :
maisons, 781.
Écouffes (rue des), 189, 491, 610, 612, 738.
Écrevisse (maison à l'enseigne de), rue du BonPuits, 505, 513.

Écrivains, voir BARBEDOR (Louis), BELLIER
(M.), ESCORCHEVAL (Martin d'), JUSTICE
(Thomas), NICOLAS (Étienne), PIGRET
(Léonard); - juré, voir GOSSET (Claude),
GOSSET (Florent), voir aussi Saintes.
Écu (maison à l'enseigne de l'), rue au Maire,
582.
Écu de Beauvais (maison à l'enseigne de l'), rue
des Prêcheurs, 331.
Écu de Bretagne (maison à l'enseigne de l'), rue
de la Tannerie, 251.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue de
la Charronnerie, 229.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
Comtesse-d'Artois, 512.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue de
la Huchette, 591.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
Maubué, 235.
Écu de France (maison de l'), rue Saint-Martin,
323.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
des Vieilles-Étuves, 239.
Écu de France et de Navarre (maison à
l'enseigne de l'), rue Saint-Antoine, 173.
Écurie (garçons d'), voir BOEUF (Robert),
MOREL (François).
Écurie de la reine : maître à danser des pages,
voir HENRY (Claude).
Écurie du roi : baladin, voir CRESTOT, dit La
Haye (Jean) ; HENRY (Claude) ; LA MOTTE
(Jean de), chevaucheur, voir MASSE (Martin);
chirurgien, voir NAIL (Jean de); hautbois, voir
HENRY (Jean) ; maréchal, voir GAMBIER
(Charles) ; palefrenier de la grande -, voir FRY
(Léon de); porte-manteau, voir PARIS
(Nicolas); voltigeur de la petite -, voir REINS
(Augustin).
Écuyer de bouche de la reine, voir SENS (M.
de).
Écuyer de cuisine de M. de Beauvais, voir
HEUDE (Marin).
EFFIAT (Henry RUZÉ D'), voir RUZÉ
D'EFFIAT (Henry).
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Effiat (hôtel d'), rue de l'Autruche, 905.
Egnancourt : laboureur, voir GUILLEMIN
(Michel).
Egouts (rue des), 252.

Elbeuf (Seine-Maritime) : natif d'-, BENOIST
(Charlotte).
Élection de Paris : conseiller, voir PÉPIN
(François) ; huissier-audiencier, voir ARNOUL
(Christophe); receveur des aides et tailles, voir
LARO (Jean), receveur payeur des gages, voir
GENTIL (Nicolas), voir aussi Vendôme.
ELLE (Louis), dit Ferdinand, peintre du roi,
226.
EMERY (Jean), charpentier, marguillier de
Sainte-Marguerite, 843.
Empereur (maison à l'enseigne de l'), rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, 538.
Empereur (maison à l'enseigne de l'), rue des
Prêcheurs, 482.
ENFREY (Denise), femme de François
Sénéchal, 542, 544.
ENGARAY (Marie), femme de Claude Merleu,
679.
ENGUERRANT (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 619.
Enjolivures de croix et brillants (ouvriers en),
voir PICART (Pierre).
Enlumineur, voir DUBOIS (Antoine), FORGET
(Claude), VILLEQUIN (Claude) ; - juré en
l'université de Paris, voir QUEMIN (Simon);
apprenti -, voir POUTEAU (Louis).
Ennery (Val-d'Oise, arr. et cant. de Pontoise),
vigneron, voir MERCIER (André).
ENQUETY (Nicole), femme de Guillaume Le
Vasseur, 232.
Entre-Deux-Bots, paroisse de Long-champs, en
Normandie : joueur d'instruments, voir
DUBOIS (Jean).
Épargne : trésorier, voir GUENEGAULT
(Henry de).
Épée (rue de l'), 640.
Épernon (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de
Maintenon), boisselier, voir LALLIER (Simon);
cocher, voir BUNON (Nicolas).
Éperonnier, voir MERCADÉE (Claude).
Épiciers, voir ANDELZY TINDER (Joseph),
BIHOREAU (Hector), BRULLE (Toussaint),
DES
ROCQUES
(Adrien),
DUPONT
(Joachim),
FAUVEAU
(Antoine),
LE
PELLETIER (Jean), LESCAILLON (François),
père et fils, LHENRYE (Charles de), MOROT
(Jean), REGNAULT (Christophe), apprenti,
ROUSSEL (Jean), ROUSTAN (Vincent),
TONNELLIER (Jean).
Épinal (Vosges), 321.
Epinglier, voir LE GRAIN (Nicolas).

Épinettes, 844 et sq.
Épinette (maison à l'enseigne de l'), rue
Montorgueil, 124.
Ermite, voir DUBURET (René).
Erouville, près Pontoise : terre, 738.
ERVILLIERS (M. d'), capitaine au régiment des
gardes, 659.
Esbly (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
Crécy-en-Brie) : laboureur et vigneron, voir
NOURRY (Pierre); vigneron, voir BERGERAC
(Denis).
ESCORCHEVEL (Martin d'), maître écrivain,
256.
ESCOUBLEAU (Charles d'), marquis de
Sourdis, maréchal de camp dans les armées du
roi, 130, 134.
ESMOND ou HÉMON (Guillaume), joueur
d'instruments, 552, 572.
ESNAULT (Lancelot), chef d'échansonnerie de
la maison du roi, 195, 196, 219.
Espagne : commerce, 45.
Espérance (maison à l'enseigne de l'), sur le quai
regardant les Augustins, 123.
ESPIAY (paroisse d'), en Normandie, 267.
ESPINAY (Simone d'), femme de Jean Brunet,
225.
ESPINOY (prince d') : argentier, voir
LAMYNOIS (Antoine).
Essonnes (Essonne) : moulin d'Angoulême, 554;
papetier, voir LE ROUX (Pierre).
ESTAMPES (Jacques d'), seigneur de la FertéImbault, 760.
Esteufs (faiseurs d'), voir BELLENGER
(Martin).
ESTIENNE (Jean), marchand de vin, bourgeois
de Paris, 662.
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ESTRECHY (Clément d'), notaire au Châtelet,
18, 730.
Estreham : office de vendeur de cuirs, 687.
Étaliers-bouchers, voir GOBLET (Denis),
REGNAULT (Adrien); voir aussi bouchers.
Étampes (Essonne) : cabaretier, voir BOTTIER
(Jean); marchand, voir IMAGES (Jacques) ;
sergent royal, voir PATIN (Simon).
Étiennette, servante des Duburet, 203.
Étrier (maison à l'enseigne de l'), rue de Copeau,
274.
ÉVERARD (Madeleine), femme de François
Guerreau, 890.

Étray, près Chaumont-en-Bassigny : laboureur,
voir ROYER (Nicolas)
Eu (Somme) : mercier, voir CHÉPY (Nicolas
de),
Évreux (Eure) : chanoine de Notre-Dame, voir
DAGNEAU (Jean); prêtre au diocèse, voir
MOTIN (Raymond).
Ezy (Eure, arr. d'Évreux, cant. de Saint-André) ;
greffier, voir LE FORESTIER (François).
F
FABRY (Anne), 28, 143, 144.
FABRY (Guillaume), 28, 139.
FABRY (Michel), écuyer, sieur de Celles de
Sancy et de Courcelles, maître ordinaire de la
musique de la reine, surintendant de la musique
de la chambre du roi et de la reine, 15, 28, 126,
127, 136, 139 à 144, 146, 147, 149, 170, 306,
307, 315.
FABRY (Toussaint), 28, 139, 140.
FABURE (Marie), femme de Noël Champion,
591.
Facteurs : - de drapiers, voir drapiers; de
marchands, voir MORIN (Liénard), ROLLAND
(Isaac); de messagers, voir CHEVALLIER
(François); voir aussi Troyes.
Facteurs d'instruments, 725 à 781.
Facteurs d'orgues, 783 à 830.
FACTHIER (Louise de), femme de Jean
Cousture, 498.
Faculté de théologie; voir Théologie (faculté
de).
Fagotin, singe de Brioché, 39.
FALAISE (Jacques), joueur d'instruments, 552.
FALLAIZE (Guillaume), verrier, 183.
FAQUIER (Robert), voiturier par terre, 641.
FARDEAU (Nicolas), notaire au Châtelet, 207.
FARDUEIL (Michel), canonnier ordinaire du
roi, 202.
Faubourgs, voir aux noms des faubourgs.
FAUBOYS (Robert), bourgeois de Paris, 878.
FAUCHEUX (Antoine), marchand, bourgeois
de Paris, 283.
Faucon (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 686.
FAUCONNET (Jacques), chapelier, 279.
Fauconniers (rue des), 291.
Faucoucourt (Aisne, arr. de Laon, cant. d'Anizyle-Château) : vigneron, voir ROUSSEL
(Claude).
FAULX (François de), procureur au collège de

Reims, 463.
FAURY (Jacqueline, femme de Jean Mouache,
465.
FAUVEAU (Antoine), épicier, 846.
FAUVEAU (Suzanne), femme d'Ancelot
Lordonné, puis de Simon Hoche-pied, 680.
FAVEROLLES (sieur de), voir LE SEMELIER
(Gilles).
FAVET (Geoffroy), juré mesureur de grains,
108.
FAVET, (Marie) femme de Dimanche
Leschaudé, 108, 119.
FAVIER (Jacques), joueur d'instruments maître
à danser, violon de la chambre du roi, 16, 18,
24, 212, 215, 300, 494, 570.
FAVIER (Jean), l'aîné, joueur d'instruments,
553.
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FAVIER (Jean), le jeune, chapelier, 214.
FAVIER (Jean), le jeune, violon de la chambre
du roi, 212 à 215.
FAVIER (Julienne), 214, 215.
FAVIER (Marguerite), femme de Jacques
Desbois, 214.
FAVIER (Marie), femme de Pierre Roussel, 553.
FAVIER (Roch), 214.
FAYE (Charles), sieur d'Espesses, conseiller au
parlement, 156.
FAYE (Madeleine), femme de Simon Moreau,
711.
FAYER (Robert), peignier-tabletier, 699.
FAYET (Antoine), prêtre, curé de Saint-Paul,
docteur en théologie, chanoine de Notre-Dame,
698.
FAYET (Élisabeth), femme de Jacques Lyonne,
698.
FAYET (Nicolas), seigneur de Groslay,
président en la chambre des comptes, 698.
Fécamp (Seine-Maritime, arr. du Havre) : office
de vendeur de cuirs, 687.
FEILLET (Gilberte), femme de Philippe
GOGUIER, 10.
FÉLINE (Georges), procureur du roi, 758.
Fer (marchands de), voir BOURET (François),
FROISSANT (Jean), MORIZE (Jean).
FERCOURT (dame de), voir PAJOT (Marie de).
FERDEAU (Madeleine), femme de Jean Rozée,
641.
FERDINAND (Louis ELLE, dit), voir ELLE

(Louis).
Fère (la), en Picardie (Aisne, arr. de Laon) :
joueur d'instruments, voir LE FRANC
(Nicolas).
FERET (Hubert), chanoine de Notre-Dame de
Reims, 834.
Fermiers, voir BELLEVILLE (Gabriel).
FERNIER (Jacques), danseur de cordes, 38,
414, 673.
Férou (rue).
FERRAND ou FERRANT (Michel), sieur de
Beaufort, conseiller au parlement, marguillier de
Saint-Étienne du Mont, 836, 839.
FERRAND (Pierre), fondeur de cloches, 832,
847.
FERRANT (Hector), laboureur, 711.
FERRAT (Claude), tailleur d'habits, 713.
FERRET (Pierre), secrétaire de l'archevêque de
Paris, 169.
FERRON (Claude), musicien, 463.
FERRON (François), apprenti fripier, 463.
Ferronnerie (rue de la), 554, 838, 860.
Fers (rue aux), 714.
Ferté-au-Col (La), 16, 121.
Ferté-sous-Jouarre (La) [Seine-et-Marne, arr. de
Meaux] : joueur d'instruments, voir MOUVANT
(Noël).
FESSART (Jean), joueur de luth, 472.
FESSIÈRES (Élisabeth de), femme de Pierre de
Livernette, 896.
FEUCHER (Pierre), joueur d'instruments,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, 332, 553,
554.
FEUGERET (Simon), dit Les Jardins, 460.
FEUQUIÈRE (M. de), 325.
Fèvre (rue au), 327, 489, 716.
Fèvres (rue aux), 669.
FEYDEAU (Marie), femme de Gilles Gorjon,
717.
FEYGNIER (Marie), femme de Simon Jourdin,
661.
FEYSARD (Jeanne), femme de Martin
d'Escorchevel, 256.
FEZART (Laurent), couvreur de maisons, 286.
FEZART (Marguerite), femme de Pierre Lhoste,
284.
FIEFFÉ (Nicolas), joueur d'instruments, 23,
376, 554, 555.
FIEFFÉ (Pierre), notaire au Châtelet, 554.
FIÈVE (Jacqueline), femme de Sulpice Soiret,
721.
FIÈVE (Jean), maçon, 721, 868.

Fifres du roi, 254.
Figuier (rue du), 145.
Figures artificielles (joueurs de), voir BLANC
(Charles), BROUANT (Didier), LA BILLE
(Guy), LE BLANC (Charles), LE FEBVRE
(Pierre), le jeune, POIRIER (Nicolas),
SIMONNIN (Antoine), VAUX (Antoine de), du roi, DATELIN (Pierre), JULLIEN
(François), LOUVET (Jean).
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FILAINE (Jean), marchand de vins, 324.
FILÈRE (Pierre), écuyer, sieur d'Albiac, garde
du corps de la compagnie écossaise du roi, 187.
Filles-de-la-Croix (les), voir Saint-Dominique
(couvent réformé de).
Filles-Dieu (couvent des), 118, 535.
Filles-du-Calvaire (couvent des), 537.
FILLEUX (Nicolas), fripier, bourgeois de Paris,
753.
Finances : huissier au bureau des -, voir JOING
(Pierre); intendant des -, voir DURET (Charles);
receveur général des -, voir HÉRICOURT (M.
de), LE GRAND (André); suivant les -, voir
BOUZÈRE (François), LAUZE (François de);
voir aussi Mantoue (duc de).
FIZELIER (Jacques), musicien à Langres, 677.
FLACON (maison à l'enseigne du), rue SaintHonoré, 121.
FLAGET (Martin), joueur d'instruments, sur la
terre Sainte-Geneviève, 334, 392, 393, 398, 399,
413, 414, 555, 641.
FLAIX (comte de), voir PELLEVÉ (Louis de).
FLAMEN (Michel), bourgeois de Paris, 464.
FLAMEND (Guillaume), brodeur, 570.
FLAMEND (Perrette), femme de Pierre Guérin,
570.
FLAMENT (Catherine), femme de Claude de
Laistre, 228.
FLAMENT (Jean), marchand suivant la cour,
104, 119, 227 à 229.
FLAMENT (Marie), femme de Nicolas
Mahayne, 227.
FLAMENT (Renée), femme de Robert Héliot,
119, 229.
FLAMICHON (Jeanne), femme de Jean Soret,
le jeune, 194.
FLAMMERANDE (Jeanne), femme de Gilles
Hardel, 42.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue de la

Ferronnerie, 860.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), GrandeRue, à Saint-Cloud, 571.
Fleurance (Gers, arr. de Condom), 528.
FLEURANT (Jacques), paveur, 510.
FLEUREAU (Nicolas), procureur au parlement,
190.
FLEURETTE
(Eustache),
sellier-lormier,
mesureur au grenier à sel de Paris, 178.
FLEURETTE (Jean), clerc de la chapelle de
musique du roi, 178.
Fleurs du pré (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Martin, 510.
Fleury (hôtel de), rue des Bourdonnais, 138.
FLEURY (Jeanne), femme de Martin Laugeois,
664.
FLEURY (Marguerite), femme d'Adrien Angot,
292.
FLEURY (Marguerite), femme de Roch Sellier,
537.
FLEURY (Michel), savetier, 661.
Fleury-La-Rivière (Marne, arr. et cant.
d'Épernay) : vigneron, voir VARYE (Martin).
FLICHY (Jean), arquebusier, 173.
FLICHY (Jean), fripier, 173.
FLOQUET (Jean), laboureur à Soisy-sousÉtiolle, 188.
Flutes, 884 et sq.
Foin (marchandise de) : contrôleur, voir
MAHAYNE (Nicolas).
Foin (rue du), 464.
Foire (spectacles de), 15, 16.
FOIX (Jeanne de), voir MONTLUC (Jeanne
de).
FOLLIGNY (Catherine), femme de Jean
Flament, 104, 119, 227 à 229.
FOLLIGNY (Denis), receveur et admodiateur
de la seigneurie de Crouy, 901.
Fondeurs, voir CARRIER (Jean), le jeune;
MOUTIER (Laurent); - de cloches, 831 à 855;
voir aussi Chartres, Clichant-en-Bassigny,
Roman-sur-Meuse.
Fondeurs de lettres d'imprimerie, voir DOUY
(Nicolas), Senlecque (Jacques de), l'aîné, Ville
(Thomas de).
Fondeurs en terre et sable, voir CRINON (Jean),
MAUGET (Jérémie), PRUDENT (Marin).
FONTAINE (Antoine), 32, 276.
FONTAINE (Jacqueline), femme de Robert
Brosse, le jeune, 106, 111.
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FONTAINE (Jean), notaire au Châtelet, 189.
FONTAINE (Jean), tambour et fifre de la
maison du roi, au régiment des gardes, 21, 32,
274, 276, 660.
FONTAINE (Jean), serrurier au faubourg SaintMarcel, 854.
FONTAINE (Marie), femme de Jacques
Mercier, 275.
FONTAINE (Marie), femme de Vincent Vallin,
177.
FONTAINE (Nicolas), maçon, 341.
Fontaine-Maubué (rue de la), 755.
Fontaines (Les), (Loir-et-Cher, arr. de Blois,
cant. de Bracieux), 187.
Fontaines (rue des), 198, 721.
Fontaines et grottes du roi : ingénieur et
conducteur, voir FRANCINI (Thomas).
FONTANIER (Marie), femme de Pierre Gallien
puis de Jean Le Musnier, 128.
FONTENAY (Julien de), écuyer du roi de
Grande-Bretagne, 327.
FONTENAY (M. de), capitaine au régiment des
gardes.
Fontenay-le-Comte (Vendée); commandant du
château, voir NOIRET (Hector de).
Fontenay-sous-bois (Val de Marne, arr. de
Nogent-sur-Marne) : fonte de cloches, 832, 844,
849; laboureur, vigneron, voir BRETON
(Pierre) le jeune.
Fontene, paroisse de Sougniolle, 266.
FONTENU (Sébastien), conseiller du roi,
auditeur en la chambre des comptes, 107, 114.
For l'Évêque : greffier, voir LE PÈRE
(Guillaume); prison, 557; prisonniers au -, voir
LE MAIGRE (Thomas), RÉAUME (Gilles),
VARENNE (Françoise).
Force (hôtel de la), rue du Louvre, 27, 116.
FORESTS (Pierre), grenetier au grenier à sel de
Montfort-l'Amaury, 327.
FORGEMONT (Joachim), docteur régent en la
faculté de théologie, 787, 788.
FORGET (Claude), enlumineur, 547.
FORGET (Jean), fruitier, 283.
FORGET (Pierre), grand-maître des eaux et
forêts de France, 290.
FORGET (Suzanne), apprentie couturière, 547.
FORMÉ (Anne), 153.
FORMÉ (Élisabeth), femme d'Antoine de La
Croix, 133, 152, 153.
FORMÉ (Jean), abbé de Notre-Dame de Reclus,

151.
FORMÉ (Nicolas), compositeur et prêtre maître
de la musique de la chapelle du roi, chanoine de
la Sainte-Chapelle, 12, 24, 26, 29, 47, 113, 114,
115, 150 à 153, 863 à 865.
FORMÉ (Zacharie), commis au greffe criminel
du Châtelet, 24, 151.
FORTIER (Catherine), femme de Jean Poulle,
627.
FORTIER (François), joueur de luth, 473.
FORTIER (Jacques), fripier, 324.
Fortifications, voir Picardie et Ile de France.
FORTIN (Catherine), femme d'André le Grand,
626.
FORTIN (Claude), maçon, 539.
Fossés (rue des), à Saint-Germain-des-Prés,
351, 464.
Fossés-Jaunes (les), 534; ramparts des -, 301.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des),
306, 538.
Fossoyeurs (rue des), 460.
Fouarre (rue du), 649.
FOUBERT (Antoinette), femme d'Antoine
Dubal, 658.
FOUBERT (Françoise), femme de Jean
Boullanger, 658.
FOUCART (Françoise), femme d'Ancelin
Serpe, 712.
FOUCART (Pierre), organiste du Temple, 712.
FOUCAULT (Eustache), libraire, 880.
FOUCAULT (Nicolas), sieur de Montétour,
204.
FOUCAULT (Pierre), sergent à verge au
Châtelet, 516.
FOUCAULT (Thiennette), femme de Jean
Bachelier, 118.
FOUCAUT (Claude), apothicaire, 554.
FOUCHER (Jacqueline), femme de Isaac
Hivert, 670.
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FOUCQUET (Jacqueline), femme de Jean
Girard, 187.
FOUCQUET (Louise), femme de François Petit,
662.
FOUET (Robert), libraire, 904.
FOULON (Benjamin), peintre et valet de
chambre du roi, 161.
FOULON (Élisabeth), femme de Jacques de
Montaigne, 161.

Foulon de draps, voir MAHAYNE (Thomas).
FOUQUELIN (Sr), 840.
FOUQUERET (Claude), jardinier à Popincourt,
287, 291, 292.
FOUQUERET (Noël), jardinier à Popincourt,
291.
FOUQUET (Jean), tissutier-rubannier, 282, 852.
Four (rue du), paroisse Saint-Eustache, 141,
687.
Four (rue du), paroisse Saint-Sulpice, 118, 221,
386, 401, 525, 565, 676.
Fourbisseur d'épée, voir GRANDIEU (Alain).
FOURCY (Charlotte de), femme de Charles
Faye, 23, 156.
FOURCY (Henry de), sieur de Chessy,
conseiller du roi, superintendant et ordonnateur
des bâtiments du roi, 156, 182.
FOURCY (Jean de), sieur de Chessy en Brie,
conseiller du roi, intendant de ses bâtiments, 22,
23, 235, 335, 336, 785.
FOURCY (Marie de), femme d'Antoine Ruzé,
898.
FOURILLES (M. de), capitaine des gardes, 658,
659, 662.
FOURMONT (Jacqueline), femme de Pierre
Roger, 320.
FOURNAIZE (Jean), tissutier-rubannier, 554.
FOURNEL (Sr.), apothicaire, 213.
FOURNIER (Antoine), religieux de l'abbaye
Sainte-Geneviève, 792.
FOURNIER (Antoine), voiturier par terre, 711.
FOURNIER (Charles), trompette de la
compagnie des gendarmes du duc d'Orléans,
321.
FOURNIER (Claude), hôtelier à Mitry, 710,
711.
FOURNIER (Clément), archer au Châtelet, 504.
FOURNIER (Jacquette), marchande aux Halles,
femme de Nicolas Gravelle, 554.
FOURNIER (Jean), apothicaire-épicier, 264.
FOURNIER (Jean), fripier, 463.
FOURNIER (Louise), femme de Liénard Petit,
719.
FOURNIER (Marc), fripier, bourgeois de Paris,
713.
Fourqueux (Yvelines, arr. et cant. de SaintGermain-en-Laye) : joueur d'instruments, voir
DUBOIS (Girard).
FOURRIER (Anne), femme de Florimond
Gravois, 567.
FOURRIER (Simon), serrurier, 567.
Fourrier de la maison du roi, voir Amboise.

FRAMERY (Pierre), pédagogue au collège de
Navarre, 886.
FRAMERY (Robert de), capitaine au château de
Rembures, 886.
FRANCASTEL (Jean), l'aîné, 733.
FRANCASTEL (Jean), praticien, 733.
FRANCE (Diane de), duchesse d'Angoulême,
325.
France (grand prévôt de) : archer du -, voir
SABAT (Jacques).
FRANCHEMONT (Louis), trompette du grand
prévôt, 668.
FRANCINI (Thomas), ingénieur et conducteur
des fontaines et grottes dn roi, 44, 785, 793.
FRANCOIS (Antoine), joueur de luth, 473.
FRANÇOIS (Catherine), femme de Claude
Prévost, 605.
FRANÇOIS (Claude), femme de Jean Lebret,
592.
FRANÇOIS (Claude), femme de Nicolas de
Beaumont, 696.
FRANÇOIS (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 719.
FRANÇOIS (Étienne), rôtisseur, 352.
FRANÇOIS (Jacques), 605.
FRANÇOIS (Pierre), cordonnier, 352.
FRANÇOISE (Marie), femme de Jean de Lile,
462.
Françoise (rue), 21, 236, 237, 249, 250, 660.
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Franconville-la-Garenne (Val-d'Oise, arr. de
Pontoise) : laboureurs, voir BLONDEAU
(Antoine), DOUART (Jacques), GALLARIN
(Christophe), LE BLOND (Hilaire) ; vigneron,
voir DELAISTRE (François).
FRANCQUATEL (Marie de), femme de Jean
Dabouat, 675.
FRANGER (Marin), prieur de Saint-Mandé,
707.
FRANGIN (Mathurin), vendeur de bois, 643.
FRANSORET (Claude), joueur d'instruments,
556.
FRANSORET (Jean), apprenti passementier,
556.
FREDEL (Gilbert de), violon de la chambre du
roi, valet de chambre et violon de la reine mère,
31, 200, 215, 216, 307.
FREDEL (Jean), violon de la chambre du roi,
31, 215.

FREDEL (Madeleine), femme de Martin Binart,
puis de Jean Gaudon, 186.
FRELANT (Georges), bourgeois de Paris, 332.
FRELOIS (Claude), femme de Claude Thierry,
830.
FRELOIS (Jacques), voiturier par terre, 830.
FREMAINVILLE (sieur de), voir CLÉRY
(Philippe).
Frémenteau (rue), voir Fromenteau (rue).
FRÉMART (Henri), prêtre, chanoine de SaintAignan, maître de musique de Notre-Dame,
685.
FRÉMERY (Anne), femme de Jacques Dupuis,
740.
FREMERY (Louis), libraire et relieur de livre,
740.
FRÉMIN (Jean), écolier, étudiant en l'université
de Paris, 885.
FRÉMIN (Jean), marchand, 172.
FRÉMOND (Jean), commissaire au huitième de
Paris, 480.
FRÉMY (Nicole), femme de Noël Savart, 680.
Frépault (rue), 615, 650, 680.
FRÈRE (Marguerite), servante, 681.
FRESLON (Renée), femme de Barthélemy
Julliet, puis de Louis Chartier, 480.
FRESNE (Nicole de), femme de Pierre
Guillaume, 868.
FRESNEAU (sieur de), voir AMARITON
(Jean).
FRESNIER (Claude), drapier, 482.
Friperie (rue de la), 170, 476, 746, 753.
Fripières, voir DURRANT (Marie), LE DYÉ
(Madeleine); apprentie -, voir VERDIER
(Anne).
Fripiers, voir ARNOULT (Gilbert), BARGUES
(Guillaume
de),
BÉNART
(Étienne),
BOURCIER (Jean), BOURCIER (Louis),
BOUVET (Nicolas), BRETEUIL (André),
CAVERNE (Thomas), CHRESTIEN (Pierre),
COSSON (Simon), DAUSTEL (Guillaume),
DESCHAMPS
(François),
DESCHAMPS
(Gilles), DES ESSARTS (Martin), DU BRAY
(Jean), FLICHY (Jean), FORTIER (Jacques),
FOURNIER (Jean), FOURNIER (Marc),
GABELIN (Hugues), GARY (François),
GIRARDON (Laurent), GOSSET (Jean),
HEART (Charles), HEART (Jean), HÉART
(Robert), HÉNAULT (Jean), LA GALLE
(Robert), LANTIER (François), LAVOISIER
(Denis), LE BAS (Nicolas), LE COUVREUR
(Nicolas), LE PREUX (Charles), LE ROUX

(Thomas),
LESCHAUDÉ
(Dimanche),
LESCHAUDÉ (Pierre), LUCE (François),
MAIGNAN (Lambert), MAILLET (Philibert),
MANCEAU (Charles), MANESSIER (Étienne),
MELLE
(René),
MÉRAULT
(Claude),
ORTHUS (Philippe), OULTREBON (Jean,)
PARFAIT (Antoine), PERRAT (Jean), PETIT
(Jacques), POIRIER (Jean), POIRIER (Nicolas),
ROUSSEL (Pierre), ROUSSEL (Thivault),
RUELLÉ (Michel), SAINTE-MARIE (Renaud),
SANSON (Jacques), THONNELOT (Jacques),
TOUPILLIER (Jean); appren-tis - voir BERRY
(Cornille), DESTRY (Pierre), FERRON
(François).
FROGÉ (Jean), sergent à Mouchy-le-Chastel,
582.
FROGÉ (Marie), femme d'Antoine Lieble, 582.
FROISSANT (Jean), marchand de fer bourgeois
de Paris, 840.
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Fromagerie (rue de la), 900.
FROMENT (Sr), marguillier de Saint-Médard,
815.
Fromenteau (rue), 320, 362, 486, 678.
FROMENTIN (Jean), porteur de grains ès
Halles, 773.
FROMENTIN (Marie), femme d'Antoine
Baudin, 773.
Fruiterie de la reine : chef de -, voir BARAT
(Antoine).
Fruitiers, voir BAUCE (Jean), BOUTIER
(Jean), BUCQUET (Nicolas), FORGET (Jean),
GAUDEFRAY
(André),
GAVERELLE
(Jacques), JAILLART (Étienne), LA VIGNE
(Pierre), LE MAISTRE (Pierre), LENFANT
(Claude), MENISSIER (Edme), REGNAULT
(Aubin); - suivant la cour, voir DESHAYES
(Martin) ; voir aussi Baillet -en-France.
FRUSTE (Guillaume), dit La Marche, 371, 431,
432, 673.
FRY (Léon de), palefrenier de la grande écurie
du roi, 771, 772.
FRYON (Marguerite), femme de Claude de
Rouvre, 242.
FUZIER (Jacques), tailleur d'habits à Poitiers,
598.
FUZIER (Jacquette), femme de Jacques Le
Sierge, 598.

G
Gabelles : contrôleur général des rentes, voir
MOREL (Pierre); payeur des rentes, voir
JOLLY (Urbain).
GABELIN (Hugues), fripier, bourgeois de Paris,
107.
GABILLARD (Jeanne), servante, 760.
GABOURY (Marguerite), femme de Gilles
Aulmont, puis de Claude Pron, 335, 631.
GABURET (Laurent), joueur d'instruments sur
la terre Sainte-Geneviève, et au bailliage du
Palais, 20, 21, 34, 334, 343, 344, 350, 351, 353,
392, 393, 398, 399, 402, 487, 556 à 559, 610,
641, 642.
GADIN (Marie de), femme de Jean Oultrebon,
170.
GADOULLEAU (Jeanne), femme de Pierre
Mouton, 778.
GADOULLEAU (Laurent), paumier-raquetier,
778.
Gagne - deniers, voir BAZIN (Thomas),
BENON (Antoine), BLANCHARD (Charles),
CATEL (Henri), CHARPENTIER (Jean),
DUDOIGT
(Guillaume),
GARNIER
(Guillaume), GODIN (Adrien), HARBEL
(Nicolas), JULLIET (Barthélemy), LAURAIN
(Jean), LA LOIE (Guillaume), MARROYER
(Jean),
MASCRE
(Claude),
MOREAU
(Guillaume), OZOUE (François), RAFFY
(Romain), SOISSONS (Denis de), TOURNY
(Pierre).
GAGOT (Louis), cordonnier, 307.
GAGOT (Robert), chantre de la chambre et
chapelle de la reine, 307.
GAGOT (Simone), femme de Nicolas Carron,
308.
GAHARRY (Jacques), avocat en la cité d'Apt,
28, 139.
GAIGNEPAIN (Perrette), femme de Claude
Boudin, 621.
GAIGNERON (Jacques), joueur d'instruments,
13, 15, 337, 365 à 368, 370, 374, 447, 559, 560,
637.
GAIGNERON (Pierre), 559.
GAIGNIER (Philippe), pâtissier - oublayer, 491.
GAIGNY (Frouine) femme de Denis Bergerac,
120.
GAILLARD (Claude), femme de Pierre Olivier,
323.
GAILLARD (François), 455.
GAILLARD (Marguerite), femme de Jacques

Cholière, 739.
GAILLARD (Pierre), conseiller du roi,
contrôleur des guerres en Provence, 323, 692.
GAILLARD (René), marchand de bois,
bourgeois de Paris, marguillier de SaintNicolas-du-Chardonnet, 808.
GAILLARD (Sr), 792.
GAILLART (Gallerand-Gallican), seigneur de
la Morinière, président des comptes en
Bourgogne, 135.
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GAILLIARD (Anne), femme de Bertrand
Giraudier, 666.
GAILLIARD (Eustache), chandelier de suif,
bourgeois de Paris, 666.
Gaillon : tailleur d'habits, voir VERDIER
(Pierre).
GAILLONNET (sieur de), voir VYON (Pierre).
Gainiers, voir BAUDOUIN (Jean), MOREL
(Jean), POISLEUX (Jean), PROUVIN (Marin).
Galande (rue), 9, 127, 219, 263.
Galion (maison à l'enseigne du), rue du VieuxColombier, 616.
GALLAND (Geneviève), femme d'Étienne
Regnauld, 560.
GALLAND (Jean), joueur d'instruments, 560,
561, 565.
GALLANDE (Marie), femme de Jean Baudoin,
708.
GALLARD (Claude), notaire et secrétaire du
roi, receveur des consignations au Châtelet, 107,
155, 197, 221, 240, 293, 303, 510, 641.
GALLARD (Jean), charcutier, marguillier de
Saint-Hypolithe, 842.
Gallardon (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant.
de Maintenon) : natif de -, voir DURRANT
(Jean).
GALLARIN
(Christophe),
laboureur
à
Franconville, 202.
GALLEMAND (Élisabeth), femme de Jean
Fichy, 173.
GALLEMAND (François), ordinaire des
musiques du roi et de la reine, 165, 171.
GALLEMANT (Alexandre), tailleur d'habits,
540.
GALLIE (Michel du Patis dit), voir DU PATIS
(Michel).
GALLIEN (Pierre), sieur des Montagnes, 128.
GALLOIS (Jean), concierge du marquis de
Duras, 714.
GALLOIS (Madeleine), apprentie couturière,

714.
GALLON (Jacques), peintre et sculpteur, 482.
GALLOT (Antoinette), femme d'Antoine
Desure puis de Nicolas Le Couvreur, 194.
GALLYOT (Madeleine), femme de Jean Vorse,
907.
GALONNE (Tiphaine), femme de François
Delaistre, 200.
GAMBIER (Charles), maréchal de l'écurie du
roi, 533
GAMET (Étienne), tailleur d'habits à la
Rochelle, 42, 758, 759.
GAMET (Louise), femme de Jacques Hurel,
puis de Gilles Hardel, 42, 748 à 752, 758, 760,
763 à 765.
GAMET (Marguerite), femme de Pierre
Dupuys, 758, 764, 765.
GAMET (Pierre), tailleur d'habits et bourgeois
de Paris, 756, 758, 764.
GAMOT (Marie), femme de Jean Mazuel, 205.
GAMOT (Michel), 205.
GANELLE (Anne de), femme de Michel
Duchef de la ville, 894.
GANNAY (Josué), huissier de la chambre des
comptes de Tours, 188.
Gantiers, voir JEHAN (Nicolas), LA LANE
(Jacques), LERMITE (Jacques), PRÉVOST
(Pierre), SOULLIART (Antoine).
GARANT (Jean), fils, tissutier-rubannier,
tambour de la garnison de la Bastille, puis de la
petite écurie du roi, 274, 275.
GARANT (Jean), père, marinier, 274 à 276,
660.
GARCET, voir GARSET.
Garçon de poste, voir ROUSSEAU (Pierre).
GARCON (Sébastienne), femme de Pierre
Lenormant, 626.
GARDE (Abel), meunier à Cambrai, 676.
GARDE (Jacques), tonnelier, 676.
Garde-nuit, voir Ports de Paris.
Garde du roi : archer des gardes du corps, voir
AUZURAY (Guillaume).
GATELIER (Claude), HOUAGNIE (Balthazar
de), LEROY (Baptiste), NYON (Michel), dit LA
FONS, RICHARD (François).
Garde écossaise (compagnie de la) : gendarme -,
voir DELACOURT (Pierre), garde du corps voir
FILIÈRE (René), commandant, voir VITRY (M.
de); exempt, voir HEL
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LANT (Jean), l'aîné, NOIRET (Hector de);

soldat, voir LA GROMIERE (Eustache de).
Gardes (régiment des) : capitaines, voir
CASTEL-JALOUX (M. de), CHANDENIER
(M. de), ERVILLIERS (M. d'), FONTENAY
(M. de), FOURILLES (M. de), GUEBRIANT
(M. de), VESNE M. de); fifre, lieutenant, voir
BUGNONS (Pierre) de; tambours, 274, 277;
soldats, voir DUPONT (Jean), LE COZIC
(Alexandre).
Gardes françaises et suisses (régiment des) :
trésorier, voir BARBÈS (Guillaume).
GARENDE (Clément), avocat au conseil, 136.
GARIN (Mathieu), prêtre, chapelain de NotreDame d'Amiens, 620.
GARNIER (Anne), femme de François
Courtillat, 352.
GARNIER (Guillaume), gagne-denier, 776.
GARNIER (Jean), ancien échevin de Paris, 509.
GARNIER (Marguerite), femme de Jean
Belorget puis de Jean Fessart, 472.
GARNIER (Marie), femme de Pierre Roussel
puis de Georges Frelant, 332.
GARNIER (Mathieu), 230.
GARNIER (Pierre), mercier-grossier, 530.
GARNIER (Pierre), pelletier et valet de
chambre du roi et de la reine, 779.
GARNIER (Suzanne), femme de François de
Brécoy, 909.
Garnier-sur-l'eau (rue), 294, 354.
GARNON (Absalon), notaire au Châtelet, 128.
GARRANT (Jean), apprenti tissutier, tambour,
32.
GARRAULT (Charlotte), femme de François de
Castille, 131, 136.
GARSET (Achille), joueur d'instruments, 341,
424 à 427, 561, 562.
GARSET (Jacques), archer du guet à cheval,
561.
GARSET (Jeanne), 562.
GARSET (Nicolas), joueur d'instruments, 561.
GARSET (Pierre), joueur d'instruments,
GARSET (Restitue), femme de Julien Méline,
561.
GARSET (Restitue), tissutier, 561, 562.
GARSET (Thomas), tissutier-rubannier, 447,
561.
GARY (François), fripier, 549.
GARY (Jean), teinturier, 235.
GASCARD (Noël), plumassier, 283.
GASSELIN (Pierre), secrétaire du roi, 207.
GASTEFOSSE (Marie), femme de Rolin
Baragnes, 668.

GASTEFOSSE (Simon), trompette, 13, 668.
GASTELIER (Bon), joueur d'instruments, 21,
563, 568, 616, 623.
GASTELIER (Gilles), joueur d'instruments,
563.
GASTELIER (Jacques), 563.
GASTELIER (Jean), boulanger-pâtissier, 569.
GASTELIER (Louis), joueur d'instruments,
557.
GATELIER (Catherine), toilière-lingère femme
de Jean Bourgeois, le jeune, 469.
GATELIER (Claude), archer des gardes du
corps du roi, 469.
GATFOUSSE (Simon), voir GASTEFOSSE
(Simon).
GAUCHER (Marie), femme de Martin Massé,
152, 153.
GAUDAIS (Geneviève), femme de Jean
Granger, 693.
GAUDAIS (Isabelle), femme de Louis de
Ligneux, 40, 693.
GAUDAIS (Louis), conseiller du roi, trésorier
de France à Soissons, 40, 693.
GAUDEFRIN (André), fruitier, 513.
Gaudichon (bois de), près Turgis : chapelain de
Notre-Dame de Recouvrance, voir LE
VASSEUR (Guillaume); commissaire au
revenu, voir LAURENT (Sébastien).
GAUDIER (Adam), tourneur en bois, 350.
GAUDIER (Marthe), femme de Michel Flamen,
464.
GAUDIER (Noël), bourgeois de Paris, 464.
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GAUDIN (Marie), femme de Pierre Lefebvre,
l'îné, 592.
GAUDIN (Marie), l'aînée, femme d'Antoine
Regnault, 753.
GAUDIN (Marie), la jeune, femme de Jean
Héart, 753.
GAUDIN (M.), proviseur au collège de
Navarre, 787.
GAUDON (Jean), courtier de change et banque,
bourgeois de Paris, 570.
GAUDOUIN (Adrien), chapelier, 558.
GAUDOUYN (Nicolas), organiste de SaintSamson de Clermont-en-Beau-vaisis, 713.
GAUDRON (François), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, gouverneur de
l'hôpital Saint-Julien, 217, 332, 338, 564.

GAUDRON (Madeleine), femme de Philippe
Hierosme, 217.
GAUDRON (Mathurin), laboureur à SaintMarcel, 217.
GAUDRON (Mathurin), voiturier par terre, 217.
GAULLART (Jean), maître queux, 204.
GAULLART (Pierre), maître queux, 205.
GAULTIER (Catherine), femme de Pierre
Bellend, 300.
GAULTIER (Germaine), femme de Jean
Leblanc, 879.
GAULTIER (Guillaume), 840.
GAULTIER (Guillaume), manoeuvrier à
Bonnetot, 521.
GAULTIER (Jacques), boulanger, 776.
GAULTIER (Jacques), couvreur de maisons à
Ancenis, 776.
GAULTIER (Jacques), ouvrier en draps d'or,
argent et soie, 709.
GAULTIER (Jean), bourgeois de Paris, 709.
GAULTIER (Jean), maître d'hôtel de Balthazar
des Grissartz, 158.
GAULTIER (Marie), femme d'Antoine Decreo,
521.
GAULTIER (Nicolas), cordonnier, 576.
GAULTIER (Thomas), de Boulogne, 156.
Gaultier-Renault (le) ou les Gaultiers-Regnaults,
260, 711.
GAULTROT (Pierre de), écuyer, sieur de
Reuilly, 264.
GAUSCHE (Pierre), religieux au couvent des
Carmes, 795.
GAVERELLE (Catherine), femme de Nicolas
Moreau, puis de Jean de La Jarie, 288, 289.
GAVERELLE (Jacques), fruitier, bourgeois de
Paris, 288, 289.
GAVERELLE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 289.
GAYA (Louis), savetier, 212.
GAYON (Jean), 649.
GAYON (Pierre), joueur d'instruments, 564,
649.
GAZÉ (Gilles), bonnetier, 643.
GAZÉ (Pierre), porte-fer, 643.
GELLÉE (Antoine), natif de Corbie, apprenti
chapelier, 854.
GELMON (Jean), l'aîné, vigneron à Ivry-surSeine, 711.
Gendarmerie de France : trésorier, payeur, voir
HELYOT (Robert), LE BEAU (Claude).
GENDRON (Jean), chantre ordinaire de la
musique du roi, 165.

Geneville (Calvados, arr. de Pont-l'Évêque, cant.
de Honfleur) : fief situé à -, 204 ; mines d'or,
argent et cuivre, 204.
GENFOSSE (Louis de), laboureur à Angerville,
757.
GENNES (François de), maître des comptes du
duc d'Anjou, 689.
GENNES (Françoise de), femme d'Edme
d'Argy, 689.
GENTIL (Étiennette), femme de Germain Picot,
534.
GENTIL (Marguerite), femme de Jean
Desmoulins, 745.
GENTIL (Nicolas), receveur payeur des gages
des officiers de l'élection de Paris, 745.
Gentilhommes de la garde du corps de la reine,
voir Anne d'Autriche. Gentilhommes de la
maison du roi, voir Maison du roi.
Gentilly (Val-de-Marne, arr. de Créteil, cant. du
Kremlin-Bicêtre) : charpentier, voir DUBOCQ
(Nicolas).
GEOFFROY (Aymé), homme de chambre de M.
de Courlay, 661.
GEOFFROY (Pierre), religieux au couvent des
Carmes, 795.
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Geoffroy-l'Angevin (rue), 216, 874, 892.
Geoffroy-l'Asnier (rue), 129, 305.
Géographe ordinaire du roi, voir TURQUET
(Louis).
GEORGE (Jean), facteur d'instruments de
musique, 9, 592, 746, 747, 874, 881.
GEORGES (Aimée), femme de Vincent
Bruslard, 187.
GEORGES (Jacques), charron aux Fontaines,
187.
GÉRARD (Adrien), prêtre, maître des enfants
de choeur du Saint-Sépulcre, 698, 699.
GÉRARD (Gilles), joueur de vielle, 337.
GÉRARD (Jean), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 222.
GÉRARDIN (Alexandre), vinaigrier, 764.
GERBAULT (Étienne), notaire au Châtelet,
102.
GERMAIN (Françoise), femme de Charles
Jean, 579.
GERMAIN (Jean), joueur d'instruments, 564.
GERMAIN (Tiennette), femme d'Hector
Passant, 648.
GERMAIN (Louis), marchand de soie,

bourgeois de Paris, 542.
GERMAIN (Marie), femme de Guillaume
LEROUX, 24.
GERMAIN (Pierre), couvreur de maisons, 521.
GERVAIS (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier des Saints-Innocents, 683,
684.
Gervais-Laurent (rue), 215, 383, 615.
GERVAISOT (François), marchand de vin,
marguillier de Sainte-Marguerite, 843.
GERVOIS (Claude), femme de Luc du Crocq,
339.
GESSE (Ozanne), femme de Charles Augery,
614.
GESTART (André), avocat au parlement, 279.
GEUFFRELOT (Denise), femme de Jean
Nicolas, 773.
GEUFFRONNEAU (Charles), avocat à la table
de marbre, 145. GEY (Paul), sculpteur flamand,
790.
GIBBE (Claude), procureur au couvent des
Carmes, 795.
Gibecière (joueur de), voir COULLON
(Léonard), RINBO (Jacques),
Gibecièriers-boursiers, voir PAYEN (Antoine),
PAYEN (Jean).
GIBERT (Claude), femme de François Simon,
714.
GIBON (Charlotte), femme de Denis Goblet,
772.
GIBON (Marin), patenôtier, 657.
GIBOUIN (Marguerite), femme de Pierre
Gamet, 756, 758, 764.
GIEN (Charité de), femme de Romain Poille
puis de Jean Mercier, 343, 344, 467.
GIFFART (Toussaint), mercier, 434.
GIGAULT (Guillaume), tambour de la maison
du roi, 277, 281.
GIGNAC (prieuré de), en Provence : prieur voir
LA FERTÉ (Jacques de).
GIGNON (Jeanne), femme de Jacques Pille,
891.
GIILLE (René), dit de La Planche, joueur de
guiterne, 427, 466.
GILBART (Pierre), voir GILBERT (Pierre).
GILBERT (Arnoul), cuisinier, pâtissier et
bourgeois d'Anvers, 33, 285, 287, 288.
GILBERT (Claude), charcutier, 284, 285.
GILBERT (Geneviève), femme de Nicolas
Berger, 284, 285, 287, 289.
GILBERT (Geneviève), femme de Jean
Brissard, 734.

GILBERT (Germaine), femme de Pasquier Le
Franc, 33, 284, 287, 288.
GILBERT (Jean), charcutier, 284, 287, 288, 290
GILBERT (Jean), laboureur au Roule,
marguillier de Villiers-la-Garenne, 840, 842.
GILBERT (Jean), paumier à Saint-Maixent, 33,
284, 285, 287, 288.
GILBERT (Jean), prêtre, clerc de l'oratoire du
roi, 288, 290.
GILBERT (Marguerite), femme de Pierre Pérot,
33, 284, 285, 287, 288.
GILBERT (Pierre), trompette de la maison du
roi et de la prévôté de Paris, 11, 32, 284 à 293,
354, 355.
GILLEBERT (Pierre), voir GILBERT (Pierre).
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GILLEQUIN (Claude), chantre de la musique
de la chambre du roi, 165, 166.
GILLEQUIN (François), praticien au Palais,
166.
Gilles, sauteur, 358.
GILLES (André), 900.
GILLES (Catherine), 900.
GILLES (Honoré), 900.
GILLES (Jacques), 900.
GILLES (Ja;ques), marchand de vin, bourgeois
de Paris, 900.
GILLES (Jean), 900.
GILLES (Madeleine), 900.
GILLES (Marie), 900.
GILLET (Antoine), savetier, 663.
GILLET (Charles), facteur et joueur
d'instruments, 564, 726.
GILLET (Jean), teinturier, 663.
GILLIET
(François),
apprenti
facteur
d'instruments, 41, 726, 728 à 730, 747, 765.
GILLIET (Jean), orfèvre, 726.
GILLOT (Jean), procureur en parlement, 183.
GILLOTIER (Michel), menuisier, 721.
Gindre (rue du), 247, 616.
GIOT (Jean), maître des basses-oeuvres, 677.
GIRARD (Antoine), marchand à Rennes, 779.
GIRARD (Antoine), dit Tabarin, sauteur et
comédien, 38, 357, 358, 673.
GIRARD (Barbe), femme de Jean du Moustier,
164, 165.
GIRARD (Claude), tailleur d'habits, 848.
GIRARD (Edmée), femme de David Néobert,
777.
GIRARD (François), maçon, 156.

GIRARD (Gilles), joueur d'instruments, 444,
445, 483.
GIRARD (Guillaume), 572.
GIRARD (Guillaume), couvreur de maisons,
172 à 174.
GIRARD (Jean), mercier, bourgeois de Paris,
233.
GIRARD (Jean), voiturier par terre, 187.
GIRARD (Jeanne), 469.
GIRARD (Louise), femme de Jean Aymé, 469.
GIRARD (Madeleine), 469.
GIRARD (Marie), femme de Jean Du Moustier,
164.
GIRARD (Noël), joueur d'instruments à
Montmorency, 677.
GIRARDIN (Alexandre), vinaigrier, 749, 759.
GIRARDON (Laurent), fripier, 263.
GIRARDOT (Jacques), cocher, 558.
GIRAUDIER (Anne), femme de Jacques
Coullomyé, 666.
GIRAUDIER (Bertrand), chandelier en suif,
666.
GIRAUDIER (Joachim), chandelier en suif,
bourgeois de Paris, 666.
GIRAULT (Claude), joueur d'instruments 20,
505, 564, 565.
GIRAULT (François), 565.
GIRAULT (Jacques), 565.
GIRAULT (Madeleine), 204.
GIRAULT (Pierre), huissier en la cour des
monnaies, 204.
GIVERNE (Marthe), femme de Jacques
Girardot, 558.
GIRY (Marie), femme de Claude Coturier, 902.
GLANDERYE (Jeanne), voir LANDRY
(Jeanne).
GLANDERYE (Perrine), femme de Jean
Séguénot, 649.
GLATIGNY (sieur de), voir BRIÇONNET
(Alexandre).
GOAY (Anne de), femme de Mongin Hollier,
679.
Gobelet du roi : chef du -, voir LE ROY (Jean).
GOBELIN (Nicole), femme de Charles
Papillon, 759, 760, 763, 765.
Gobelins (rue des),
GOBERT (Marie), femme de Jacques Hémery,
708.
GOBIN (Jean), couvreur de maisons, 165.
GOBLET (Denis), étalier-boucher, 772.
GODAILLIER (Guillaume), dit La Chapelle,
bourgeois de Paris, 439.

GODAR (Claude), voir GODART (Claude).
GODART (Antoine), facteur d'instruments, 747.
GODART (Claude), joueur d'instruments, 377,
378, 560, 565.
GODART (Marguerite), apprentie couturière,
565.
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GODART (Marguerite), toilière lingère, femme
de Guillaume Pellecerf, 619.
GODEAU (Antoine), évêque de Grasse, 688.
GODEAU (Claude), femme de Claude Nyon,
puis de Jean Langlois, 198, 239 à 242.
GODEAU (Jacques), joueur d'instruments à
Lyon, 677.
GODEFFROY (Jacques), joueur d'instruments,
677.
GODEFFROY (Marie), femme de Paul Belamy,
735, 736.
GODEFFROY (Michelle), 735.
GODET (Avoie),
femme
de Jacques
Dangreville, 552.
GODIER (Catherine), femme de Guillaume
Esmond ou Hésnon, 552.
GODIMELLE (Marguerite), femme de François
Milot, 612.
GODIMELLE (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 612.
GODIMIER (Nicolas), mercier au Palais,
GODIN (Adrien), gagne-denier, 518.
GODIN (Adrien), joueur d'instruments à
Amiens, 678.
GODIN (Jean), tailleur d'habits, 678.
GODINIER (Nicolas), mercier au Palais, 262.
GODON (Louis), joueur d'instruments, 415,
417, 418, 424 à 427, 565.
GODUIN (Nicolas), linger, 493.
GOETKINDT (Pierre), dit Bonnenfant, 907.
GOGUELIN (Pierre), charpentier, marguillier
de Saint-Médard, 784.
GOGUIER (Jacques), notaire au Châtelet, 10,
12.
GOGUIER (Philippe), notaire au Châtelet, 10,
11, 358, 379, 444, 449, 733.
GOHIER (Antoine), maître ès arts en
l'université, 576.
GOHIER (Marguerite), femme de Jérôme Le
Tellier, 168.
GOISEL (François), huissier en la cour des
aides, marguillier de Saint-Nicolas du

Chardonnet, 841.
GOISLARD
(Jeanne),
femme
d'Olivier
Desmarquetz, puis de Jacques Chaillon, 754.
GOIX (Gilles de), contrôleur des guerres, 899.
GONDAILLIER (Michel), cordonnier, 459.
GONDAR (Pierre), domestique de M. Lebert,
452, 453, 569.
GONDI (Henri), cardinal de Retz, èvêque de
Paris, 148.
GONDOUIN (Charlotte), femme de Nicolas
Auvray, 595.
GONDOUIN (Marin), boucher, 595.
Gonesse (Val-d'Oise, arr. de Montmorency) :
boulanger, voir COSNEL (Jean).
GONTARD (François), praticien au Palais, 242.
GORET (Charles), drapier, bourgeois de Paris,
127.
GORGIAS (Jean), orfèvre, 718.
GORGIBUS (Marguerite), femme de Simon
Quémin, 221.
GORJON (Antoine), clerc au greffe civil du
parlement, 717.
GORJON (Gilles), avocat au parlement, 717.
GORJU (Élisabeth), femme de Denis Folligny,
901.
GOSSET (Antoine), chandelier de suif, 905.
GOSSET (Claude), écrivain juré, 905.
GOSSET (Claude), 906.
GOSSET (Florent), écrivain juré, 906.
GOSSET (Jean), fripier, 439.
GOSSET (Jeanne), 905.
GOSSET (Madeleine), femme d'Ambroise Huet,
905.
GOSSET (Nicolas), mercier, 905.
GOTRAIN (Jean), voiturier par terre, 284.
GOUBERT (Jacques), sergent à verge, priseur
vendeur de biens au Châtelet, sergent au
bailliage de Saint-Étienne-du-Mont, 276.
GOUDIN (Philippe), orfèvre, 470, 709.
GOUELLE (Jacques), dit La Garenne,
marchand de vins, bourgeois de Paris, 574.
GOUJON (Jean), 893.
GOUJON (Jean), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 893.
GOUJON (Marie), 893.
GOULAS (Léonard), conseiller et aumônier de
S.A.R., abbé de Notre-Dame de Colombes, 125.
GOUPPY (Marguerite), femme de Liénard
Barton, 339.
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GOURLAIN (Catherine), femme de Claude de
Gournay, 322.
GOURLAIN (Jacques), drapier, 322.
GOURLAIN (Jean), musicien du duc d'Orléans,
322.
GOURLIN (Agnès), 589.
GOURLIN (Claude), 109.
GOURLIN (Jean), bourgeois de Paris, 109.
GOURLIN (Laurent), juré auneur de toile,
bourgeois de Paris, 630.
GOURLIN (Marie), femme de Gilles de Goix,
899.
GOURLIN (Marie), femme de Jean Artage, 630.
GOURMONT (François), prêtre de SaintÉtienne-du-Mont, 840.
Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, arr. du
Raincy, cant. de Noisy-le-Grand) : joueur
d'instruments, voir CARRON (Henry).
GOURNAY (Claude de), mercier-quincaillier,
322.
GOURNAY
(Guillaume
de),
mercierquincaillier, 322.
GOURNAY (Pierre de), joueur d'instruments à
Toury, 673, 678.
GOUSSELIN (Jacques), receveur des fermes de
l'évêché de Saint-Malo, 634.
GOUSSENET (Tiphaine), femme de Nicolas
Nourry, 20.
GOUTIÈRE (Guillaume), docteur ès arts et
régent en l'université de Paris, 191, 691.
GOUTIÈRE (Guillaume), précepteur et régent
en l'université de Paris, 191.
GOBIN (Philippe), voir GOUVIN (Philippe).
GOYER (Antoine), maître ès arts en
l'université, 514.
GOYNEL (Jacques), marchand bourgeois de
Paris, 628, 629.
Gracieuse (rue), 175, 269.
GRAIN (Fleurye de), femme de Pierre Jouanne,
276.
GRAFFART (Vincent), mégissier, marguillier
de Saint-Médard, 813, 814.
Grainier, voir HÉART (Guillaume).
Grains : juré mesureurs, voir BREART
(Christophe), DU GROSPRÉ (Gilles), FAVET
(Geoffroy), LA PIERRE (Simon de),
L'ÉCHAUDE (Charles), LE NORMANT
(Antoine), voir aussi Abbeville; juré porteur ès
Halles, voir VOULGES (Charles de); porteur ès
Halles, voir FROMENTIN (Jean), HÉRON
(Marc), LE VASSEUR (Guillaume), PETIT

(Liénard), porteur ès Halles et port de l'École,
voir
PRÉAU
(Laurent),
THIÉVIN
(Barthélemy); porteur ès ports et place de
Grève, voir SABAT (Jacques).
GRAND CERF (Mathieu), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 121.
GRANGER (Catherine), femme de Jacques
Nau, 40, 693.
Grand Cerf (hôtellerie du), rue Saint-Jacques,
199.
Grand-Chantier (rue du), 693.
Grande-Bretagne, voir Angleterre.
Grande-Écurie, voir Écurie du roi.
Grande-Friperie (rue de la), 117, 173, 474, 565,
716.
Grande-Truanderie (rue de la), 15, 140, 146,
211, 212, 271, 314, 642, 746.
GRANDGIRARD (Denis), marchand et
bourgeois de Paris, 262.
GRANDGIRARD (Denis), potier d'étain, 262.
GRANDGIRARD (Marie), femme de Jean
Legay, 262.
GRANDIEU (Alain), fourbisseur d'épées, 247.
GRANDJEAN (Robert), cendrier, 840.
GRANDMAISON (Louis DARTHUS dit), voir
DARTHUS (Louis).
GRANDMONT (Antoinette de), femme de
François Delpech, 247.
GRANDSAIGNE (Diane de), femme de Gabriel
de Rochechouart, 134.
GRANDVAL
(seigneur
de),
voir
MASPARRAULT (Gabriel de).
GRANDVARLET (Jean), voir GRANVARLET
(Jean).
Grange-Batelière (la), 301.
GRANGER (Jean), prêtre, docteur en droits,
prieur de Saint-Jean-de-Houdan, chanoine de
Tours, 690, 693, 694.
GRANGER (Jean), prêtre, prieur de Saint-Jeande-Houdan, chanoine de Saint-Appolinaire de
Tours, 562, 690, 693.
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GRANGER (Jean), sieur de La Maison-Rouge,
l'un des cent gentilshommes de la maison du roi,
691, 693.
GRANGER (Jean), tambour au régiment des
gardes, 660.
GRANGER (Jean), tourneur en bois, 495.
GRANJON (Pierre), de la musique du roi, 154.
GRANVALLET (Jean), voir GRANVARLET
(Jean).

GRANVARLET (Jean), joueur d'instruments,
vannier, 337, 355, 369, 566.
GRANVARLET (Michel), apprenti joueur
d'instruments, 337, 566.
GRASSETEAU (François), receveur des aides
et tailles de l'élection d'Abbeville, 249.
Grassins (collège des) : principal, voir
BOULENGER (Jules-César).
GRAVÉ (Anne), femme de Philippe de Latte,
puis de Gaston Vallet, 278.
GRAVÉ (Nicolas), ouvrier en bonnets et
vêtements pour enfants, 282.
GRAVELLE (Denise), femme de Jean-Jacques,
834.
GRAVELLE (Nicolas), porteur de blé, 554.
Graveurs,
voir
CELLIER
(Claude),
SEGUENOT (Joachim).
GRAVELLET (Étienne), savetier, 553.
GRAVELLET (Étiennette), apprentie lingère,
553.
GRAVEREAU (Jeanne), apprentie toilièreligère, 553.
Gravilliers (rue des), 14, 115, 164, 165, 184,
216, 338, 345, 349, 483, 485, 486, 492, 502,
505, 564, 581, 759, 790.
GRAVOIS (Blaise), dit de Larche, joueur
d'instruments, soldat des gardes du roi, à Paris et
sur la terre de Sainte-Geneviève, 20, 338, 340,
344, 377, 378, 556, 556 à 568.
GRAVOIS (Florimond), joueur d'instruments,
566 à 568, 641, 643.
GRAVOIS (Jean), 567.
GRAVOIS (Marie), femme de Pierre Le Jeune,
567.
Greffiers, voir SENCIER (Louis); voir aussi
Connétablie et maréchaussée de France, Forl'Évêque,
Juge-Consuls,
Maçonnerie
et
charpenterie (oeuvres de) et Châtillon-surMarne.
GRÉMON (Pierre), cordonnier, 270.
GRÉMONVILLE
(seigneur
de),
voir
BRETHEL (Nicolas).
GRENELLE (Nicolas de), jardinier à Fontenay,
342.
GRENELLE (Nicolas de), joueur d'instruments,
342, 568.
Grenelle (rue de), paroisse Saint-Eustache, 27,
129, 138, 150, 205, 252, 272, 327, 754, 889.
GRENET (Alison), femme d'Alexandre
Guillemin, 525.
GRENET (Louise), femme de Jean Dubois, 525.
GRENET (Pierre), faiseur d'aiguilles, 525.

GRENEUSE (Louise de), femme de Martin
Semelier, 190.
GRENIER (Geneviève), 780.
Grenier-Saint-Lazare (rue), 262, 609.
Grenier à sel de Paris : mesureur, voir
FLEURETTE
(Eustache);
porteur,
voir
GUÉRIN (Michel); procureur, voir LA BARRE
(Jean de).
Greniers à sel, voir Montereau, Mont-fortl'Amaury, Nogent-sur-Seine, Tonnerre, Vierzon,
Grenoble (Isère) : chirurgien, voir LESTELLEY
(Jean).
Grenouillère (la), 542.
GRESSIER (Adam), boulanger, 191, 656.
GRESSIER (Antoinette), femme de Claude
Langevin, 586.
GRESSIER (Renaud), marchand, 586.
GRESSIER (Sieur), avocat au parlement
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 705.
Grève (place de) 8, 881, 904; porteur de grain ès
ports et -, voir LE VASSEUR (Guillaume),
SABAT (Jacques)
Grève (port de), voir Bois (chargeur et
débardeurs de); garde, voir PINEAU (Nicolas).
GRIEU (Charles de), conseiller aux conseils
d'état et privé, maître des requêtes, 893.
GRIEU (Élisabeth de), 894.
GRIEU (Gaston de), seigneur de Vincelles,
maître de la maison du roi, 894.
GRIEU (Marie de), 894.
GRIEU (Maximilien de), 894.
GRIEU (Nicolas de), 894.
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GRIGNON (Rose), femme de Louis Dorbet,
puis d'Antoine Dubois, 174.
Grigny (Essonne, arr. d'Évry, cant. de ViryChâtillon) : laboureur, voir BELLOT (Pierre);
terres, 867.
Gril (maison à l'enseigne du), rue Neuve-desJeux-de-Paume, 230.
Gril (maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît, 230, 573.
GRIMAULT (Antoine), libraire, 217.
GRIMBERT (Antoinette), femme de Jean des
Vignes, 569.
GRISÉ (Michelle), femme de Guillaume
Dudoigt, 230.
Grisons (ligues de Suisses et de) : voir Suisses
et Grisons (ligues de).
GROSBOIS (sieur de), voir GUYON (Pierre).
GROSBORGNE (Jean), maçon, 875.

GROSBORGNE (Marguerite), femme de Louis
Savart, 875.
GROS-COU ou GROSCOUX (Jacques), joueur
d'instruments, 397, 399, 563, 568, 569.
GROSLAY (seigneur de), voir FAYET
(Nicolas).
Grosse Bouteille (maison à l'enseigne de la), rue
Montorgueil, 177, 428.
GROSSEL (Jacques), joueur d'instruments, 569,
783.
GROSSIN (Jacques), dit La Fleur, joueur
d'instruments, 15, 45, 337, 563, 857.
GROU (Jacques), laquais de M. de Héricourt,
452.
GROU (Michel), maçon, 541.
GROUTIER (Thomas), passementier, tissutierrubannier, 556.
GROYS (René de), secrétaire de M. Brandon,
322.
GRUAU (Jeanne), femme de François Massé,
152.
GRUAYS (Catherine), 709.
GRUCHET (Jean-François), joueur de luth, 473.
GUÉBRIANT (M. de), capitaine au régiment
des gardes, 664.
GUÉBRUN (Jacques), maçon, 582.
GUÉBRUN (Pardoux), charpentier, 582.
GUÉDON (Marcel), écuyer, sieur du Mesnil,
171.
GUÉDRON (Catherine), 147.
GUÉDRON (Jacques), 147.
GUÉDRON (Jeanne ou Jeanne de), femme
d'Antoine Boesset, 27, 28, 130, 132, 136 à 138,
147.
GUÉDRON (Marguerite), femme de Claude
Maslon, 147.
GUÉDRON (Pierre), maître, compositeur,
surintendant de la musique du roi, 22, 28, 29,
129, 136, 140, 142, 145 à 147, 169, 170.
GUÉDRON (Pierre), fils, 147.
GUÉNÉGAUD (Henry de), trésorier de
l'épargne, 135, 144.
GUÉRART (Marguerite), femme de Jean
Mortier, 504.
GUÉRETIN (Guillaume), charpentier à Sablé,
689.
GUÉRETIN (Jean), tailleur d'habits, 689.
GUÉRIN (Anne), jurée matrône, femme de
Julien Peau, 670, 671.
GUÉRIN (Étienne), tailleur d'habits, 611.
GUÉRIN (Jean), joueur d'instruments, 388, 389,
391, 392, 569, 570.

GUÉRIN (Louis), conseiller du roi et de ses
finances, 124.
GUÉRIN (Madeleine), femme de Nicolas
Bruslé, 237.
GUÉRIN (Michel), juré hannoir, porteur de sel
au grenier à sel de Paris, 570.
GUÉRIN (Pierre), joueur d'instruments, 213,
218, 453, 569, 570.
GUÉRIN (Robert), comédien, 497.
Guérin-Boisseau (rue), 250, 375, 379, 429, 571,
601.
GUÉROU (Jacques), voir GROU (Jacques).
GUÉROUST (Catherine), femme de Pierre
Tabouret, 176.
GUERREAU (François), potier d'étain, 890.
GUERREAU (Pierre), organiste de SaintJacques-de-l'Hôpital, 713.
GUERREAU (Pierre), 890.
Guerres, commissaire ordinaire, voir CORBIE
(Jean de), THIVERANS (François); contrôleur
ordinaire, voir DESCOUX (Étienne), - en
Provence, voir GAILLARD (Pierre), - en
l'armée de Catalogne, voir LE SEMELIER
(François), - provincial et extra[p. 982]
ordinaire, voir SUBLET secrétaires, voir
DURET (Charles), MICHEL (Jean), trésorier,
voir MARANDE (Charles); voir aussi
Languedoc, Lyonnais.
GUERRY (Laurent), passementier-boutonnier,
353.
Guet à cheval : archer, voir GARDET (Jacques).
Guet à pied : archer, voir MÉLINE (Julien).
Guette et sous-guette au bailliage du Palais, voir
Palais (bailliage du).
Gueuserie (maison de la), rue de la Clef, 236.
GUEZ DE BALZAC (Antoine Louis), 881.
GUICHARD (dom Guillaume), religieux de
Saint-Martin-des-Champs, 806, 807.
GUIDART (Raphaël), vigneron à Asnières, 607.
GUIGNARD (sieur de), voir PÉTAU (Paul).
GUIGNON (Jean), maçon, 485.
GUIGNOT (Marie), femme de Pierre Amand, le
jeune, 485.
GUILLAIN (Guillaume), marchand, bourgeois
de La Rochelle, 588.
GUILLAIN (Nicolas), dit de Cambrai, peintre et
sculpteur, bourgeois de Paris, 522.
GUILLAIN (Simon), dit de Cambrai, peintre et
sculpteur, bourgeois de Paris, 522.
GUILLARD (Jean), marchand de vins, 258.

GUILLAUME (André), huissier audiencier aux
eaux et forêts de France, 211.
GUILLAUME (Innocent), laboureur à Claye,
211.
GUILLAUME (Pierre), apprenti imprimeur,
868, 869.
GUILLAUME
(Pierre),
laboureur
à
Longjumeau, 868, 869.
Guillaume-Josse (rue), 209, 210.
GUILLEBERT (Jacques), bourgeois de Paris,
facteur des drapiers de Paris à Rouen, 895.
GUILLEMEAU (Marie), 654.
GUILLEMEAU (Michel), 654.
GUILLEMIN (Alexandre), praticien, 525.
GUILLEMIN (Jean), joueur d'artifices, 364,
570.
GUILLEMIN (Michel), laboureur à Égnancourt,
111.
GUILLEMYN (Jacques), prieur de SainteGeneviève-du-Mont, curé de Choisy-le-Roi,
791.
GUILLEMOT (Claude), femme de Guillaume
Flamend, 570.
GUILLEPINE (Gabrielle), femme de Jean
Pierriau, puis de Pierre Durrant, 746.
GUILLET (Pierre), tisserand en toile, 521.
GUILLOU (Pierre), chancelier ès arts, curé
d'Aulnay, aumônier de Sainte-Geneviève, 791,
792.
GUILLIER (Catherine), femme de Claude
Mérault, 716.
GUILLIER (Jacques), bailli de Dammartin, 690.
GUILLOIS (Michel), conseiller du roi,
contrôleur des décimes en Normandie, 308.
GUILLON (Denise), femme de François
Gaudron puis de Claude Laurent, 217.
Guillori (carrefour), 173.
GUILLOT (Léonarde), femme de Thomas
Vivien, 251.
GUILLOT (Renaud), joueur d'instruments, 338,
570, 571.
GUILLOT (Robert), cuisinier, 338, 571.
GUILLOTIN (Claude), femme de Valentin
Moreau, puis de Nicolas Brémelin, 666.
GUIOCHÉ (Nicolas), voir DIOCHÉ (Nicolas).
GUIOT (Anne), femme de Philippe Le Vacher,
puis de Pierre Ballard, 135, 225, 226, 874 à 876.
GUINET (Jean), voir GUYENET (Jean).
GUIOT (Marguerite), femme de Jean Bouchet,
149.
Guise (Aisne, arr. de Vervins) : chanoine de
Saint-Gervais et Saint-Protais, voir LAUDE

(Bonaventure); tondeur de draps, voir DUFOUR
(Jean).
GUISE (duc et duchesse de), 529.
GUITARD (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, 879, 880.
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Guitare (joueur de), voir DORILLA (Jean).
Guiterne (joueur de), voir GIILLÉ (René), dit
La Planche.
Guiternier, voir DAMY (Claude).
GUYARD (Jean), joueur d'instruments, 339,
571.
Guyencourt (Yvelines, arr. et cant. de Versailles)
: curé de Saint-Victor, voir LAURÉE (Jean);
fonte de cloches, 835; marguilliers, 835.
GUYENET (Jean), mégissier, marguillier de
Saint-Médard, 813 à 817.
GUYERBERRE (Henri), maçon, 637.
GUYNET (Antoinette), femme de Claude
Gosset, 905.
GUYON (André), notaire au Châtelet, 26, 103,
108, 110, 112, 114 à 118, 120 à 123.
GUYON (Jeanne), femme de Pierre de La
Croix, 121, 123.
GUYON (Mathurin), marchand, bourgeois de
Nemours, 272.
GUYON (Pierre), sieur de Grosbois, bourgeois
de Tours, 116.
GUYOT (Catherine), femme de Jacques Frelois,
830.
GUYOT (Jean), religieux, procureur du prieuré
Saint - Martin - des - Champs, 806, 807.
GUYOT (Marie), femme de Philippe Dupuis,
496.
GUYOT (René), vendeur et contrôleur de vins,
maître de la confrérie de la Conception NotreDame, à Saint-Gervais, 783.
GUYTON (Gilles), sieur de La Bescherie, 199.
GYMARDEZ (Jacques), conseiller du roi,
contrôleur au grenier à sel de Saint-Calais, 117,
118.
GYMARDEZ (Jacques), secrétaire de M. de
Morangis puis secrétaire de la chambre du roi,
117, 122, 123.
H
HABERT (Simon), joueur d'instruments, 365 à
367, 571.
HAC (François), conseiller du roi et trésorier de
ses menus plaisirs, 141.

HAFFREY (Pierre), notaire au Châtelet, 12.
HAFRAY (Claude), laboureur à Passy, 771.
HAHAS (Macé), vendeur et contrôleur de vin,
784.
HALEY (Marion), femme de Charles Hurel,
725.
HALLE (Catherine), femme de Maurice de
Mante, 606.
HALLE (Guillaume), orfèvre, 221.
HALLÉ (Simon), vendeur de poisson de mer,
221.
Halles (galerie des), voir Halles (piliers des).
Halles (piliers des), 232, 459, 607, 668 756.
Halles (quartier des), 13, 15, 24.
Hamel-Asselin (le) [Calvados, arr. de Vire par.
de Beny-Bocage) : maison et terres, 551.
HAMMENT (Jacques de), organiste à
Dammartin, 713.
HANIN (Thomas), joueur d'instruments, 571,
577.
HANNÉE (Claude), voir HENNEE (Claude).
HANNEPEAU (Noël), facteur d'instruments,
748.
Hannoir : juré -, voir GUÉRIN (Michel).
HANOC (Jacqueline), femme de Jean Pinson,
464.
HAQUET (Elisabeth), 476.
HAQUET (Jean), maître d'école, 476.
HARANT (Mathurin), couturière, 603.
HARBEL (Nicolas), gagne-denier, 319.
HARCOURT (Anne de), 313.
HARCOURT (comte d') : trompette du -, voir
ANDERHILL (Natan).
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HARCOURT (François d'), chevalier marquis
de Beuvron, lieutenant-général en Normandie,
138.
HARCOURT (Odet d'), chevalier comte de
Croisy, marquis de Thury et de La Mothe, 138.
HARCOURT (Pierre d'), 313.
HARDEL (Gilles), facteur d'instruments,
bourgeois de Paris, 17, 42, 45, 727, 728, 736,
748 à 753, 764, 766, 767.
HARDEL (Guillaume), facteur d'instruments de
musique, 42, 727, 748, 749, 751, 752, 757, 766,
767.
HARDEL (Marie), femme de Jean Pignier, puis
de Martin Harmant, puis de Denis de Jouvency,
749 à 751.
HARDY (Antoine), homme d'armes de la
compagnie du roi, 105.

HARDY (Claude), bourgeois de Paris, 531, 532.
HARDY (Claude), contrôleur en la chancellerie
du Palais, 105.
HARDY (Marie), femme de Philippe Marchand,
puis de Paul Chabaron, 346.
HARENGER (René), avocat en parlement, 266.
HARDY (Pierre), vigneron à Arcueil, 735.
HARDY (Sébastien), sieur de Lestournelle,
receveur des tailles au bailliage du Mans, 903.
Harfleur (Seine-Maritime, arr. du Havre, cant.
de Montivilliers) : office de vendeur de cuirs,
687.
HARMANT (Martin), juré porteur de bois au
port de la Tournelle, 750, 751.
HARMES (Thomasse de), femme de Marin
Prudent, 860.
Harpe (joueurs de), 466, 467.
Harpe (rue de la), 449, 727, 733, 743.
HATIVEL (Guillaume), bourgeois de Paris, 490.
HATIVEL (Jacques), bourgeois de Paris, 490.
HATON (Thomas), corroyeur-baudroyeur à
Calais, 485.
HAULT (Claude de), servante de M. Formé,
151.
Hautbois du roi, 255 à 267.
Hautefeuille (rue), 173.
HAULT DE SENS (Maître), notaire au Châtelet,
156.
HAUTIN (Jean), voir HOTIN (Jean).
Hauts-Moulins (rue des), 891.
HAVARD (Jeanne), femme de Claude Ferrat,
713.
Havre (Le) [Seine-Maritime] : office de vendeur
de cuirs, 687.
Haye-Descartes (La) [Indre-et-Loire, arr. de
Loche] : natif de -, voir LA PIERRE (François
de).
HAZARD (Christophe), voir HAZART
(Christophe)
HAZART (Catherine), femme de Mathieu
Bonnet, 218.
HAZART (Christophe), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, maître à danser,
218, 403, 406, 407, 462, 570, 571.
HAZART (Jacques), 218.
HAZART (Noël), tissutier-rubannier, 218.
HAZART (Pierre), tissutier-rubannier, 218.
HAZART (René), 218.
HAZENOY (Louis), cordier, 322.
HAZENOY (Marie), 322.
HÉART (Catherine), femme de Pierre de La
Vau, 475.

HÉART (Charles), fripier, 474.
HÉART (Charles), 474, 476.
HÉART (Guillaume), grainier, 753.
HÉART (Jean), facteur d'instruments, 474, 475,
753 à 755.
HÉART (Jean), fripier, 475.
HÉART (Jean), joueur de luth, 174, 473.
HÉART (Marie), 476.
HÉART (Marie), femme de Jean Morel, 753,
754.
HÉART (Pierre), 476.
HÉART (Robert), fripier, 474, 476.
Heaumerie (rue de la), 383, 496, 578.
HEBERT (Christophe), surintendant des vivres
de France, 123.
HÉBERT (Claude), ordinaire de la musique de
la reine, 308.
HÉBERT (Gilles), joueur d'instruments, 571.
HÉBERT (Jean), laboureur à Cormeilles-enParisis, 111.
HÉBERT
(Marie),
femme
de
Denis
Grandgirard, 262.
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HÉBRON (Romain), menuisier, 588.
HÉDAN (Guillemette), femme de Denis de
Bary, 488.
HÉDOUIN (Claude), 568.
HÉDOUIN (François), 568.
Hélincourt - Sainte - Marguerite près
Compiègne, 493.
HÉLIOT (Pierre), voir HÉLYOT (Pierre).
HÉLIOT (Robert), huissier ordinaire en la
chambre des comptes, 119.
HELLANT (Catherine), 890.
HELLANT (François), 890.
HELLANT (Geneviève), 890.
HELLANT (Jean), l'aîné, écuyer, sieur de
Cluze, exempt des gardes du corps du roi, 890.
HELLANT (Jean), le jeune, 890.
HELLANT (Pierre), 890.
HÉLYE (Suzanne), femme de Germain Bureau,
501.
HÉLYOT (Pierre), huissier ordinaire du roi en la
chambre des comptes, 229.
HÉLYOT (Robert), conseiller du roi, trésorier
payeur de la gendarmerie de France, 229.
HÉMAN (François de), facteur d'orgues du roi,
821 à 824, 827, 828.
HÉMAN (Jean de), facteur d'orgues, 783, 811,
812, 821 à 824, 827, 828.
HÉMAN (Marie de), femme de Guillaume

Lepère, 185.
HÉMAN (Valeran de), facteur d'orgues, 41, 44,
730 à 733, 809, 827.
HÉMANT ou HÉMENT, voir HÉMAN.
HÉMEN (Valeran de), voir HÉMAN (Valeran
de).
HÉMERY (Jacques), caporal de la compagnie
de M. de Chandenier, 708.
HÉMON ou ESMOND (Guillaume), joueur
d'instruments, 552, 572.
HÉNAULT (Anne), femme de Nicolas Bigot,
492.
HÉNAULT (Jean), fripier, 492.
HENNÉE (Claude), joueur d'instruments, 400,
401, 572.
HENNEQUIN (Alexandre), seigneur de Clichyla-Garenne, 194.
HENNEQUIN (Catherine), femme de Jacques
Petit, 228.
HENRIÉ (Marguerite), femme de Didier
Anthoine, 459.
HENRY (Claude), violon de la chambre du roi,
maître à danser des pages de l'écurie du roi et de
la reine, 9, 218 à 221, 297, 300, 381.
HENRY (Françoise), femme de Gilbert Fredel,
216.
HENRY (Françoise), femme de Guillaume
Mabire, 216.
HENRY (Jean), violon de la chambre du roi et
hautbois de la petite écurie de Sa Majesté, 12,
21, 211, 218, 258, 261.
HENRY (Jeanne), femme de Daniel Massé, 219,
220.
HENRY (Jeanne), femme de Jean Poisleux, 219.
HENRY (Marie), toilière-lingère, 511.
HÉRAUDY (Jean d'), baron de Roques, SaintDiairy, Montplaisir, 301.
Hérault d'armes des ordres du roi, voir DUGUÉ
(Jean).
HÉRAULT (Geneviève), femme de Jacques
Gilles, 900.
HÉRAULT (André), charcutier, 585.
HERCÉ (Suzanne), femme d'Antoine Gillet,
663.
HÈRE (Madeleine de), femme de Charles
Leber, 691.
HÉRICOURT (M. de), receveur général des
finances : laquais de -, voir GROU (Jean).
HÉRICOURT (Pierre de), marchand, bourgeois
de Paris, trompette, guette et sous-guette du
bailliage du Palais, 669.
HÉRISSON (Jeanne), femme de Pierre de La

Cour, 591.
HERLAN (Antoine), mercier-gainier, bourgeois
de Paris, 238.
HERMANVILLE (baron d'), voir SILLAN
(Antoine de).
HÉRON (Louise), femme de François
GILLIET, 765.
HÉRON (Marc), porteur de grains, 503.
HERVÉ (Françoise), femme de Robert
Chastriot, 32, 252.
HERVÉ (Jean), religieux au couvent des
Carmes, 795.
HERVY (Alexis), procureur puis notaire au
Châtelet, 8, 9, 10, 21, 442, 814, 817, 819.
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HERVY (Marie), femme de Mathurin Guyon,
272.
HERVY (Simone), femme de Jean Bottier, 868.
HESSELIN (Louis), conseiller du roi, maître en
la chambre des comptes, 891.
HEUDE (Marin), écuyer de cuisine de M. de
Beauvais, 772.
HEUDEBOURG (Martin), tapissier, 289, 292.
HEUDON (Françoise), femme d'Aignan
Dupéché, 597.
HEUQUEVILLE (Jean de), libraire, 880.
HÈVÉ (Jacques), 534.
HIDEUX (Pierre), chirurgien, bourgeois de
Paris, 189.
HIÉROSME (Philippe), tonnelier, 217.
HILL (Sieur) : compagnie du -, 664.
HILLAIRE (Jacques), dit d'Olivet, joueur
d'instruments, 573.
Hirondelle (rue de l'), 225.
Histoire africaine (L'), de Balzac, 881.
HIVERT (Guillaume), trompette à la ville de
Paris, 670.
HIVERT (Isaac), laboureur à Donné, près
Falaise, 670.
HOCHEPIED (Simon), chapelier, 680.
HOCHEUR (Louise), femme d'Annibal Augery,
614.
HOCHEUR (Michel), marchand à Châteaudun,
614.
HOCQUART (Françoise), femme d'André
Poiret, 293.
HOEY (Anne d'), femme d'Antoine Oultrebon,
169, 170, 271.
HOEY (Françoise d'), femme d'Antoine
Lamynois, 169.
HOEY (Jacques d'), peintre, 169.

HOEY (Jean d'), peintre et valet de chambre du
roi, 169, 170.
HOEY (Jeanne d'), femme de Nicolas Le Franc,
169.
HOLLIER (Mongin), tonnelier à Chaumont-enBassigny, 679.
HOLLIER (Nicole), femme de Sébastien
Merleu, 679.
Homme de chambre de M. de Courlay, voir
GEOFFROY (Aymé).
Honfleur (Calvados, arr. de Lisieux) : office de
vendeur de cuirs, 687.
Honnêtes Curieux (Assemblée des), 36.
HONNORE
(Nicolas),
apprenti
joueur
d'instruments, 348.
HONNORE (Vrain), scieur de planches à
Contrisson, 348.
HONTON (Henri), pelletier, 627.
HONTON (Mathieu), pelletier, 627.
Hôpital-Saint-Gervais (rue de l'), 193.
Horloger de la reine, voir BELON (M.).
HORNILE (Simone), femme de Nicolas Le
Franc, 593.
Hôtel de Ville, 11, 33; huissiers, voir ABELLY
(Charles), servent voir MESTAYER (Jean),
procureur, voir PERRET (Pierre).
Hôtel Jaune (l'), rue Françoise, 236.
Hôtelier, voir Louvres.
HOTETERRE (Jean), facteur d'instruments,
754.
HOTIN (Jean), joueur d'instruments et
représenteur d'artifices, 364, 365, 573.
HOTMAN (Edmond), facteur d'instruments,
726, 754, 755.
HOTMAN (Jacques), curé d'Athis-Mons, 843.
Hotte (maison à l'enseigne de la), rue SaintHonoré, 213.
HOUAGNIÉ (Balthazar de), archer des gardes
du corps du roi, 165.
HOUALLEY (Guillaume), 15.
HOUBÉ (François), 890.
HOUBÉ (Gédéon de), l'ainé, pourvoyeur du roi,
890.
HOUBÉ (Gédéon de), le jeune, 890.
HOUBÉ (Marie de), 890.
HOUBÉ (Pierre de), 890.
HOUBÉ (Rachelle de), 890.
Houdan (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie) :
basse-cour du château, 295; manouvrier, voir
VALLÉE (Blaise); prieur de St-Jean, voir
GRANGER (Jean).
HOUDÉE (Barbe), femme de Pierre Socart,

721.
HOUDÉE (Melchior), savetier, 721.
HOUDIN (Pierre), joueur d'instruments, 573.
HOUDOT (Nicolas), facteur d'instruments, 767.
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HOUÉ (Légère), femme de Jacques Mestayer,
513.
HOUÉ (Marie), femme de Claude Fresnier, 482.
HOUÉ (Perrine), femme de Jean Manceau, 115.
HOUGARD (Jean), savetier, 677.
HOUILLE (Marguerite), marchande publique ès
Halles, femme de Pierre Dupain, 547.
Houilles (Yvelines, arr. de Saint-Germain-enLaye) : tabellion, voir ARNOUL (Jean).
HOUSSAYE (Henri), savetier, 232.
HOUSSU (Henri), organiste des SaintsInnocents, 714, 715.
HOUTEVILLE ou HOUTTEVILLE (Pierre),
joueur d'instruments, 12, 18, 265, 437, 438, 574,
654.
HOUTTEVILLE (Pierre de), violon de la
chambre du roi, hautbois du roi, 30, 574.
HOUZÉ (Jean), libraire, 867, 868, 872, 873.
HOUZÉ (Suzanne), femme de Pierre Le Comte,
896.
HOUZÉ (Nicolas), sieur de la Boulaye, 125.
HUARRE (Jacques), passementier-rubannier,
445, 575.
HUART (Maître), notaire au Châtelet, 11.
HUBERT (Antoine), jardinier, 261.
HUBERT (Étienne), joueur d'instruments 24,
342, 388, 389, 391, 392, 494, 575.
HUBERT (Gaspard), 499.
HUBERT (Guillaume), jardinier, 341.
HUBERT (Jean), joueur d'instruments, 341,
575, 585.
HUBERT (Jeanne), femme de Jean Fontaine,
275, 276.
HUBERT (Julien), joueur de vielle, 483, 575.
Huchette (rue de la), 20, 191, 210, 212, 235,
255, 332, 333, 336, 360, 430, 432, 456, 504,
551, 579, 580, 591, 620.
HUDEBERT (Claude), couturière, 495.
HUDEBERT
(Étienne),
voir
HUBERT
(Étienne).
HUE (Jacques), rubannier, 635.
HUE (Madeleine), femme de Jean Moissart,
152.
HUELET (Jean), charpentier, 233.
HUET (Ambroise), bourrelier, 905.
HUET (François), garde-clés du Palais-Royal,

295.
HUET (Laurent), sieur de la Carrière, 526.
HUET (Marguerite), femme de Guillaume
Dupré, 249, 521.
HUGE (Adrien), secrétaire de la chambre du
roi, 292.
HUGUEL (Catherine), femme de Maurice de
Mante, 607.
HUGUEVILLE (Aubin), marguillier de SaintMédard, 815.
Huissiers, voir Angleterre (chambre de la reine),
Chambre des comptes, Hôtel de ville,
Parlement, Prévôté de l'Hôtel.
Huissiers-audienciers, voir Eaux et forêts de
France, Élection de Paris, Juge-consuls (justice
des).
Huissier de cabinet, voir ORLÉANS (duchesse
d').
Huitième de Paris : commissaire, voir
FRÉMOND (Jean).
Huleu (rue du), 483.
HUON (Jeanne), femme de François Lecallon
père, 256.
HUMBLOT (Sébastien), procureur au Châtelet,
719.
HUMERY (Denis de), conseiller notaire et
secrétaire du roi, 714.
HUON (Noelle), femme de Marin Duchesne,
643.
HURBONDE (Catherine), femme de François
Pouget, 112.
HUREL (Adrien), vitrier, 42, 748, 750, 751, 755
à 757, 759, 766, 767.
HUREL (Charles), facteur d'instruments, 42,
750, 751, 756, 757, 759, 766, 767.
HUREL (Charles), laboureur et vigneron à
Angerville, 42, 725, 748, 755, 757.
HUREL (Jacques), facteur d'instruments
bourgeois de Paris, 14, 17, 42, 45, 725, 726,
737, 744, 747, 748, 751, 755 à 760, 763 à 766,
780.
HUREL (Louis), vitrier, 42, 755 à 757.
HUREL (Louise), femme de Robert Saulnier,
766.
HUREL (Marguerite), femme de Claude
Mercadée, 757, 766.
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HUREL (Marguerite, femme de Guillaume
Hardel, 42, 751, 752, 757, 760, 766.
HUREL (Marguerite), femme de Paul Gorge,
757.

HUREL (Marie,) femme de Jean Raguenet, 757,
766.
HUREL (Nicolas), facteur d'instruments, 42,
725, 756, 757.
HUREL (Nicolas), tonnelier-vigneron à
Angerville, 757, 759.
HUREL (Pierre), fils d'Adrien, 757, 766.
HUREL (Philippe), étudiant en l'université, 42,
751, 752, 757, 760, 766.
HURILLON (Jean), tailleur d'habits suivant la
cour, 177.
HURILLON (Louis), procureur en la justice de
Saint-Quentin, 177.
HURTEUX (Marie), servante, 132.
HUSSON (Antoine), cordonnier, 232, 235.
HUSSON (Madeleine), femme de Jean
Lemoyne, 232, 285.
HUSSON (Gillette), femme de Gilles Merger,
234, 235.
HUTIN (Jean), hautbois du roi, 24, 261, 262,
333, 576.
HUTPIN (Nicolas), maître d'hôtel du marquis
de Chapée, 293.
I
IGNIER (Marc), 573.
Igny (Essonne, arr. et cant. de Palaiseau), 490;
fonte de cloche pour Saint-Pierre, 842;
marguilliers, 842; terroir, 496.
Ile-Bouchard (L') [Indre-et-Loire, arr. de
Chinon], 190; charpentier, voir DUCHESNE
(Vincent).
Ile-de-France : archer du prévôt, voir LORGE
(Christophe); contrôleur des fortifications, voir
ROUSSELET (François).
Illustre-Théâtre (comédiens de l'), 39.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue de la
Bouclerie, 775.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue des
Nonnaindieres, 265.
Image Notre-Dame (maison à l'enseigne de l'),
rue Saint-Martin, 157.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue du
Sépulcre, 459.
Image Notre-Dame de Liesse (maison de l'), rue
au Maire, 115.
Image Notre-Dame-de-Victoire (maison à
l'enseigne de l'), sur le quai regardant les
Augustins, 121.
Image Saint-Christophe (maison de l'), à l'école
Saint-Germain, 315.

Image Saint-Christophe (maison à l'enseigne de
l'), rue Saint-Jean-de-Latran, 885.
Image Saint-Claude (maison de l'), rue des
Postes, 759.
Image Saint-Denis (maison de l'), rue Neuvedes-Fossés, 615.
Image Sainte-Anne (maison de l'), rue
Beaurepaire, 352.
Image Sainte-Anne (maison de l'), sous les
piliers de la Tonnellerie, 901.
Image Sainte-Catherine (maison à l'enseigne de
l'), rue du Bourg-l'Abbé, 141.
Image Sainte-Geneviève (maison de l'), rue
Judas, 643.
Image Saint-François (maison de l'), rue de la
Huchette, 433.
Image Saint-François (maison de l'), au
faubourg Saint-Honoré, 312.
Image Saint-Germain (maison de l'), quai de
l'École, 692.
Image Saint-Jacques (maison de l'), place
Maubert, 742, 743.
Image Saint-Jean (maison de l'), rue Mouffetard,
662.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue SaintHonoré, 242.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue SaintMartin, 711.
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Image Saint-Michel (maison de l'), rue de la
Vieille-Monnaie, 242.
Image Saint-Pierre (maison de l'), place
Maubert, 743.
Image Saint-Pierre (maison de l'), rue
Mouffetard, 217.
Image Saint-Yves (maison de l'), rue Saint-Jeande-Beauvais, 873.
IMAGES (Jacques), marchand à Étampes, 465.
IMBERT (Claude), joueur d'instruments, 516,
576, 577.
Imprimeurs, voir BALLARD (Guillaume),
BLAISOT (Gilles), BOURRIQUANT (Fleury),
BRISSET (Pierre), CAVELAT (Olivier),
DAVIDEAU
(Jean),
DUVAL
(Denis),
POULLART (Jacques), THOMAS (Mathurin),
LEBLANC (Jean), MORLOT (Claude),
RONDET (Laurent), SENLECQUE (Jacques
de), SEVESTRE (Pierre), apprentis -, voir
BIERRY (Pierre), CHARLES (Noël); - en
musique du roi, 867 à 882; ; - en taille douce,
voir BROU (Pierre), LENNE (Guillaume de); -

et libraire, voir Libraires et imprimeurs; ordinaire du roi, voir METTAYER (Pierre).
Incurables (hôpital des), 676, 677.
Infanterie française : tambour, major, voir
PINSON (André).
Ingénieurs, voir Bâtiments du roi; Fontaines et
grottes; - du roi, voir RICHOT (Étienne).
Innocents (cimetière des), 205.
Innocents (église des), voir Saints-Innocents
(église des).
Instruments de musique (collections d'), 101,
203, 206, 237, 280, 467, 470, 477, 532, 628,
883 à 909.
Irlandais (régiment) : lieutenant d'une
compagnie, voir JARRET (Jean).
ISIGNY (marquis d'), voir BRÉCOY (François
de).
Issoudun (Indre) : conseiller au bailliage voir
PERROTIN (Philippe); rentes sur la ville, 134.
ISSY (sieur d'), voir LA HAYE (Jean de).
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, arr. de
Nanterre) : laboureurs, voir CAMUS (Gabriel),
DELASALLE (Jean), PILLE (François).
IVRY (François d'), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 748, 753.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, arr. de Créteil),
520, 848; curé, voir GIRARD (Philippe); fonte
de cloches, 844, 848; laboureurs, voir NOBLET
(Jean),
VACQUELIN (Nicolas); maçon, voir PINSON
(Gabriel); marchand de vins, voir JOUBERT
(Simon); marguillier, voir NOBLET (Louis);
organiste, voir SAUSSON (Jean); vignerons,
voir BARRE (Pierre), BOISSEAU (Pierre),
BOISSEAU (René), GELMON (Jean l'aîné),
NIELLÉ (Nicolas), PERRIN (Pierre).
J
JACOB (Martin), joueur d'instruments, 341.
JACOB (Robert), joueur d'instruments, 341,
577.
Jacobins (couvent des), 233.
JACQUES (Étienne), voiturier par eau à
Sartrouville, 627.
JACQUES (Jacques), cordonnier, 632.
JACQUES (Jean), joueur d'instruments, 515,
571, 577, 578.
JACQUES (Jean), fondeur de cloches, 44, 45,
831, 832, 834 à 839, 848, 851.
JACQUES (Jean), laboureur à Valseron, 577,
847.

JACQUES (Simon), fondeur de cloches, 844,
847, 848.
JACQUESSON (Edme), apprenti facteur
d'instruments, 727, 767.
JACQUESSON (Guillaume), de Dannemoine,
727.
JACQUET (Germain), dit Grenoble, sculpteur
du roi, 289.
JACQUET (Jean), facteur d'instruments, 767,
768.
JACQUET (Jean), de Luzancy, 121.
JACQUIER (André), conseiller aumônier du
roi, chantre de la Sainte-Chapelle, 690, 691.
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JACQUIN (Jeanne), apprentie couturière, 714.
JACQUIN (Rémi), drapier à la Marche, en
Barrois, 714.
JACQUINOT (Michel), tambour-major de la
ville de Paris, 9, 436, 660.
JAILLART (Étienne), fruitier, 179.
JALLET (François), 292.
JAMART (Marie), femme de Pierre Peletier,
638.
JAMET (Claude), papetier, 597.
JAMOTEAU ou JAMOTOIS (Mathurin), voir
MOTEAU (Mathurin-Jean).
JAN (Marie), femme de Bertin Soullas, 681.
JANDOT (Louise), femme de Jérôme Amand,
485.
JANSON (Pierre), pâtissier-oublayer, bourgeois
de Paris, 163, 164.
JAQUIER (Madeleine), femme de Jean Roger,
162.
Jardiniers, voir BAGUET (Simon), BEGARD
(Jean),
CHARLEMAGNE
(Guillaume),
CHOISY (Toussaint), DESGAULT (Clément),
DOCTOVILLE (François), HUBERT (Antoine),
HUBERT (Guillaume), LAPPE (Girard de), LE
HONGRE (Jacques), MARCHAND (Philippe),
MOREAU
(Jean),
PERRIEN
(Jean),
POULLARD (Jean, l'ainé), POULLARD (Jean,
le
jeune),
TAVERNIER
(François),
TRANCHART (Jean), VERGNIER (François),
voir aussi Popincourt, Quesnettecourt.
Jardins (rue des).
JARRET (Jean), lieutenant d'une compagnie du
régiment irlandais, 664.
JARRET (Thomas), capitaine à Londres, 665.
JARRY (Jean), 340.
JARRY (Pierre), apprenti joueur d'instruments,

340, 578.
JARY (Nicolas), moteur de la musique du roi,
179.
JASSEME (Jean), joueur de luth, 474.
JAUVERT (Jean), joueur d'instruments, 381 à
386, 578.
JAYES (Perrette de), femme de Pierre Regnault,
671.
JEAN (Catherine), femme de Simon Hallé, 221.
JEAN (Charles), joueur d'instruments, 12, 350,
351, 423, 579, 589.
JEAN (Diane), apprentie toilière-lingère, 619.
JEAN (Georges), receveur de la terre et
seigneurie des Menus, près Montfort-l'Amaury,
619.
JEAN (Jérôme), joueur d'instruments, 348, 579.
Jean-de-Beauce (rue), 773.
Jean-de-Bigne (rue), 119.
Jean-de-l'Épine (rue), 474.
Jean-des-Vignes, voir JULLIEN (François), dit
Jean des Vignes.
Jean-Gigues (rue), ou de la Réale, 494.
Jean Pain-Mollet (rue), 359, 591.
Jean-Tison (rue), 893.
JEHAN (François), femme de Pierre Pillet, 718.
JEHAN (Nicolas), gantier, 708.
JEHAN (Nicolas), parcheminier, 182.
JEHANVET (Jean), fondeur de cloches, 848.
JEHANVET (Marie), apprentie couturière, 848.
JENVYER (Jean), tambour au régiment des
gardes, 661.
JÉRESME (Jean), joueur d'instruments, 579.
Jeu de paume de Gentilly (maison à l'enseigne
du), rue de Copeau, 264.
JHÉRAULME (Jacqueline), femme de Denis de
Soissons, 778.
JOAILLIER (Thomas), clavier du couvent des
Carmes, 795.
Joaillier, voir VAN DES VEHEN (Gaspard); du roi, voir PILLE (Jacques)
JOALIN (Marie), femme de Simon de La Barre,
puis d'Hector de Noiret, 176, 269.
JOGETTE (Perrette), femme de Jacques Groscou, 569.
JOING (Nicolas), sergent au bailliage et grenier
à sel de Vierzon, 696.
JOING (Pierre), huissier au bureau des finances
de Paris, 696.
Joinville (Haute-Marne, arr. de Saint-Dizier) :
couvent de l'Annonciade, religieuse, voir
PELLECERF (Antoinette).
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JOLICOEUR ou JOLLICOEUR (Baptiste), voir
JOLLYCOEUR (Baptiste).
JOLLY (Antoinette), femme de Claude Hévé,
534.
JOLLY (Denis), voir JOLY (Denis).
JOLLY (Guillaume), chantre et bénéficiaire de
Notre-Dame, 686.
JOLLY (Guy), voir Joly (Guy).
JOLLY (Jean), chapier des Saints-Innocents,
683, 684.
JOLLY (Jeanne), femme de Gabriel Vaillant,
169.
JOLLY (Urbain), conseiller du roi, et payeur des
rentes sur les gabelles, 266.
JOLLYCOEUR
(Balthazar),
joueur
d'instruments, 580.
JOLLYCOEUR (Baptiste), marchand linger
joueur d'instruments, 45, 356, 357, 367, 375,
376, 379 à 381, 580, 581, 857.
JOLY (Denis), facteur d'orgues, 805 à 807, 828.
JOLY (Guy), facteur d'orgues, 805 à 809, 828.
JORDANS (Élisabeth), femme d'Antoine
Bonnenfant, 906.
JORE (Thomas), tailleur de pierre, 312.
JOSSE (N.), religieux de Sainte-Geneviève,
792.
JOUANNE (Nicolas), boulanger, 259.
JOUANNE (Pierre), boulanger, 259, 276.
Jouarre (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
la Ferté-sous-Jouarre) : laboureur, voir
TASSARD (Pierre).
JOUART (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 266.
JOUBERT (Claude), joueur de subtilités, 581.
JOUBERT (François), joueur d'instruments, 11,
375, 376, 378, 379, 581, 582, 586.
JOUBERT (Jérôme), joueur d'instruments, 403,
406, 407, 581.
JOUBERT (Simon), marchand de vins à Ivrysur-Seine, 848.
Joueurs d'artifices, voir Artifices; - de gibecière,
voir Gibecière; - d'intruments parisiens, 459 à
655; - d'instruments de province, 673 à 682; - de
luth, voir Luth; - de subtilités, voir Subtilités; de vielle, voir Vielle.
JOUR (Pierre de), apprenti joueur d'instruments,
348, 583.
JOUR (Servais de), vigneron à Vaudencourt,
348.
Jour (rue du), 494, 896.
JOURDIN (Simon), cordonnier, 661.

JOURDIN (Simon), tambour au régiment des
gardes, 661.
JOURNET (Guillaume), tisserand à Calais.
JOURNET (Jean), tambour au régiment des
gardes, 661.
JOUTIEN (Claude), brasseur de bière, 594.
JOUVENCY (Denis de), menuisier, porteur de
charbon, bourgeois de Paris, 751, 752.
JOUVET (Edme), 613.
JOUVIN (Élisabeth), femme d'Adam Maillard,
901.
JOUY (Jean de), marchand, bourgeois de Paris,
894.
Jouy (rue de), 22, 23, 156, 182, 335, 631, 828,
894.
Jouy (Yvelines) : laboureurs et vignerons, voir
DAUS (Mathieu), VACQUELIN (Nicolas).
JOVERT (Jean), voir JAUVERT (Jean).
JUBERT (Barbe), femme de Jacques Aubry,
726.
JUBERT (François), joueur d'instruments, 583.
JUBERT (Georges), conseiller et maître de la
chapelle du duc d'Orléans, 322.
JUBERT (Henri), capitaine au régiment des
gardes, 322.
JUBERT (Jacques), l'aîné, seigneur du Thil et de
Malleterre, conseiller ès conseils d'état et privé,
président en la chambre des comptes, 114, 322.
JUBERT (Jacques), le jeune, 114.
JUBERT-DUTHIL (Georges), voir JUBERT
(Georges).
JUBIN (Bertrand), écuyer, sieur de Thonville,
209.
JUBIN (Claude), femme d'Oudin Malassize,
puis de Jean Ballud, 255.
JUBIN (Étienne), tapissier, 494.
JUBIN (Simon), bourgeois de Paris, 255.
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JUE (Anne), femme de Bonaventure Mézoville,
314.
JUDAS (rue), 9, 43, 192, 352, 471, 677, 712,
787, 788, 793, 800, 822, 823, 827, 829, 830.
JUELLETTE (Guillemette), femme de François
Camus, 349.
Juge-consuls (juridiction des) : greffier, voir
BIERRY (Abraham); huissier audiencier, voir
ALLOUEL (Jacques).
Juifs (rue des), 174, 672.
Juiverie (rue de la), 314, 554, 586, 735, 741.
JULIEN (Jeanne), femme de Jean Le Borgne,

l'aîné, 222.
JULLIEN (Charlotte), femme de Pierre Perrot,
620.
JULLIEN (Claude), femme de Jean Bellot, 215.
JULLIEN (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 283.
JULLIEN
(François),
apprenti
joueur
d'instruments, 350, 351, 424, 425, 583.
JULLIEN (François), dit Jean des Vignes,
joueur de subtilités et d'artifices, joueur de
figures artificielles du roi, 12, 34, 39, 345, 349,
350, 583, 584.
JULLIEN (Jean), frère aveugle des QuinzeVingts, 648.
JULLIEN (Marie), femme de Toussaint Deheis,
283.
JULLIEN (Michel), orfèvre, bourgeois de Paris,
215.
JULLIET (Barthélemy), gagne-denier, 480.
JULLIET (Charles), écuyer de Madame de
Beaumont, 480.
JULLIET (Guillaume), chirurgien et barbier à
Argenteuil, 480.
JULLIET (Marguerite), toilière lingère, femme
de Jacques Thoury, 480, 481.
JULLIET (Marie), veuve de François Barny,
480.
JULLIET
(Pierre),
apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, 481.
JULLIOT (Nicole), femme de Nicolas Ordin,
670.
JULLIOT (Renaud), boulanger, 851.
JURIE (Bonne), femme de Julien Bonnier, 886.
JUSSE (Jean), fondeur de cloches, 832.
JUSTICE (Thomas), maître écrivain, 270, 271.
JUSTICE (Nicolas), maître de la musique du
roi, 9, 29, 154.
JUSTINIAN (Élisabeth) ou (Isabelle), femme
d'Abraham Martineau, 258.
JUSTINIEN (Scipion), écuyer, 887.
Juvisy-sur-Orge (Essonne, arr. d'Évry) : maison
de Michel Le Masle, 688; marchand, voir
LUSSON (Noël).
K
KERMELLEC (Sr. de), 46.
KÜCLRE (Balthazar), voir KÜCQLER
(Balthazar).
KÜCQLER (Balthazar), joueur de luth, 475.
L

LA BARRE (Catherine de), femme d'André
Guyon, 108.
LA BARRE (Élisabeth de), femme de Julien
Rousselin, puis d'Éloi Belée, 346.
LA BARRE (Jean de), conseiller du roi et
procureur au grenier à sel de Paris, 108, 115.
LA BARRE (sieur de), voir CHABANCEAU
(Jean), SIMON (Fabien).
LA BARRE (Simon de), chirurgien et opérateur
du roi, 176.
LABBÉ (Éloi), joueur d'instruments à Verneuilsur-Avre, 678.
LABBÉ (Louis), voir LABÉ (Louis).
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LABBÉ (Nicole), femme de Barthélemy
Bouteraye, 678.
LABBÉ (Perrette), 313.
LABÉ (Louis), joueur d'instruments à Tours,
362, 363.
LA BESCHERIE (sieur de), voir GUYTON
(Gilles).
LA BEYNE (sieur de), voir MARTINEAU
(Abraham).
LA BILLE (Edme), apprenti-opérateur, 584.
LA BILLE (Guy), joueur d'instruments et de
figures artificielles, 12, 38, 39, 584, 585, 653.
LA BOULLAYE (sieur de), voir HOUZÉ
(Nicolas).
Laboureurs, voir BEAUNE (François de),
BOTTIN (Philippe), BROCETZ (Mathieu), DU
CASTEL
(Jean),
FERRANT
(Hector),
LANGLOIX (Louis), voir aussi Arques,
Auffroy,
Cauvisy-en-Cotentin,
Chelles,
Corneilles-en-Parisis, Courteval en Mâconnais,
Esbly, Etray, Fontenay-sous-Bois, Franconvillela-Garenne, Grigny, Jouarre, Lignières-lesRoye, Mont-rouge, Passy, Popincourt, SaintJean-d'Auberoye, Seulle, Soisy-sous-Étiolles,
Ursins, Villeneuve-le-roi; - et vignerons, voir
Angreville, Verrières.
LA BROSSE (Maximilien de), mercier, 604.
LA BROSSETTE (sieur de), voir LE PETIT
(Pierre).
LA CAMBE (Marguerite de), femme de Gilles
Hébert, 571.
LA CARRIÈRE (sieur de), voir HUET
(Laurent).
LA CAUCHE (Claude), voiturier par terre, 854.
LA CHAPELLE (Antoine de), libraire, 735,

736, 769, 770.
LA CHAPELLE (baron ou sieur de), voir
CHAMPION (Jacques).
LA CHAPELLE (Guillaume GODAILLIER
dit), voir GODAILLIER (Guillaume).
LA CHAPELLE (sieur de), voir ANQUETIL
(Germain), LE MAIRE DU HINDRE (Josse).
LA CHARTRE (Guillaume de), marchand à
Mande, 266.
LA CHASSE (Jacques), garçon d'office en
l'échansonnerie du roi, 320.
LA CHASSE (Jean), secrétaire du gouverneur
de Nancy, 320.
LA COUR (Mathurin de), marguillier de SaintMédard, 84.
LA COUR (Nicolas de), charron à Senlis, 591.
LA COUR (Pamphile de), conseiller, échevin de
la ville de Paris, 820.
LA COUR (Pierre de), menuisier, 591.
LA COURBE (M. de) : compagnie de - au
régiment des gardes, 274.
LA COURT (Claude de), 899.
LA COURT (Élisabeth de), 899.
LA COURT (Michelle de), femme de François
Sauvage, 348, 648.
LA COURT (Nicolas de), bonnetier, 841.
LA COURT (Pierre), conseiller du roi, trésorier
de l'extraordinaire des guerres en Lyonnais,
Forez et Beaujolais, 899.
LA COURTE (Claude), joueur d'intruments,
575, 585.
LA CROIX (Antoine de), bourgeois de Paris,
152, 153.
LA CROIX (Claude de), chevalier, 220.
LA CROIX (Jacqueline de), femme d'Antoine
Oultrebon, 170 à 172, 174.
LA CROIX (Jean), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 170 à 172, 174, 211.
LA CROIX (Jean de), huissier au bailliage du
Palais, 170 à 172.
LA CROIX (Jeanne de), femme d'André
Guillaume, 211.
LA CROIX (Jeanne de), femme de Mathieu
Picquet, 778.
LA CROIX (Pierre de), conseiller, secrétaire du
roi et de ses finances, 121 LADOUZE (sieur
de), voir CHARRETON (Louis).
LADVOCAT (Nicolas), conseiller du roi, maître
en la chambre des comptes, 110.
LA FAYE (Henri de), sieur des Casseaux, 600.
LA FAYETTE (Madeleine de), femme de M. de
Feuquière, 325.

LA FERTÉ (Jacques de), aumônier du roi,
chanoine et chantre de la Sainte-Chapelle, 17,
40, 691 à 693.
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LA FERTÉ (Tranquille de), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 40, 694.
LA FERTÉ-AU-COL et CHANVIGNY-LABOULARD (seigneur de), voir CAUMONT
(Armand de).
LA FERTÉ-IMBAULT (seigneur de), voir
ESTAMPES (Jacques d').
LAFFILE (Françoise), femme de Charles
Manceau, 909.
LA FLEUR (Jacques GROSSIN, dit), voir
GROSSIN (Jacques).
LA FONS (Claude NYON, dit), voir NYON
(Claude).
LA FONS (Geneviève de), femme de Nicolas
Pineau, 239, 243, 244.
LA FONTAINE (Martin BIOCHE dit), voir
BIOCHE (Martin).
LA FORCE (marquis de), voir CAUMONT
(Armand de).
LA FORGE (sieur de), voir BACUET (Étienne).
LA FOSSE (Marie de), femme de Pierre
Germain puis Claude Dardet.
LA FRONGNE (Didier de), notaire au Châtelet,
24.
LA FRONGNE (Geneviève de), femme de
Guillaume Lepère, LA FRONGNE (Marie de),
femme de Pierre Le Roux, 24.
LA GALLE (Robert), fripier.
LA GALISSONNIÈRE (sieur de), voir
BARRIN (Jacques).
LA GARENNE (Jacques GOUELLE, dit), voir
GOUELLE (Jacques).
LA GÉLINE (Françoise de), femme d'Étienne
Guérin, 611.
LA GÉLINE (Nicolas de), commissaire de
l'artillerie de France, 611.
LAGELLE (Anne), femme d'Alexandre
Blanquay, 468.
LAGELLE (Pierre), valet de chambre de Jean
de Médicis, 468.
LAGNEAU (Françoise), femme de Germain
Chabanceau de la Barre, 709.
Lagny (Seine-et-Marne, arr. de Meaux), 338;
clos de Pomponne, 151; meunier, voir
DUPONT (Jacques); maison rue Neuve-SaintPaul, 151; masure rue des Étuves, 151.
LA GOUPALIÈRE (sieur de), voir PELETIER

(Pierre).
LA GRACE (Prudence de), femme d'Antoine
Bouret, 740.
LA GRAFFARDIÈRE (sieur de), voir
PAPILLON (Charles).
LA GRANDIÈRE (sieur de), voir CORNUAU
(Nicolas).
LA GRANGE (sieur de), voir RICHARD
(Jean).
LA GRANGE -AUX- MERCIERS (seigneur
de), voir LE COP (Thomas).
LA GRANGE-BATELIÈRE (seigneur de), voir
BOURGOING (Louis).
LA GRÈVE (Jean de), trompette du duc
d'Orléans, 323.
LA GRILLE (sieur de), voir NORMANDIN
(Roland de).
LA GRIVE (Louis), apothicaire à Lyon, 179.
LA GROMIÈRE (Eustache de), apprenti joueur
d'instruments, 339, 585.
LA GROMIÈRE (Eustache de), soldat aux
gardes du roi, 339.
LA GROUE (Isabelle de), femme d'Antoine
Cheron, 738.
LAGUANDE (Jeanne), femme de Jean Laurain,
666.
LA GUÉE (Perrine), femme d'Estienne Pigeon,
513.
LA GUESCHE (Nicolas), laboureur à Ursins,
437.
LA HAIE (Jean de), mercier, 557.
LA HALLE (Pierre de), organiste de la SainteChapelle, 715.
LA HAYE (Claude et Jean CRESTOT dits), voir
CRESTOT (Claude) et CRESTOT (Jean).
LA HAYE (François de), l'aîné, bourgeois de
Paris, argentier du duc de Schomberg, 272, 470.
LA HAYE (François de), le jeune, 470.
LA HAYE (Jeanne de), 470.
LA HODDE (Robert de), 629.
LAIR (Félix), notaire au Châtelet, 9 à 12, 409,
411, 412, 414, 456.
LAISNÉ (Jacques), notaire au Châtelet, 684.
LAISTRE (Claude de), femme de François
Jullien, puis d'Adam Gaudier, 350.
LAISTRE (Claude de), greffier en chef de la
prévosté générale de la conné[p. 995]
tablie et maréchaussée de France, 228.
LAISTRE (Geneviève de), femme de Jean

Brice, 896.
LAISTRE (Marie de), femme de Robert
Corvisy, 597.
LAISTRE (Suzanne de), femme de Jean
Bocheron, 904.
LAIZE (Gasparde de), femme de Jean
d'Héraudy, 301.
LA JARIE (Jean de), boulanger, 288, 289.
LA JARIE (Jean de), fils, 289.
LA JEUNESSE (Jacques LE ROUX, dit), voir
LE ROUX (Jacques).
LA JOYE (Claude), femme de Robert Guillot,
571.
LA JOYE (François CAMET, dit), voir CAMET
(François).
LA LANDE (Barthélemy de), officier de
l'artillerie, 672.
LA LANDE (Gabrielle de), femme de Pierre
Houdin, 573.
LA LANE (Jacques), gantier, 514.
LALLIER (Barbe), femme de Jacques Aubert,
487.
LALLIER (Simon), boisselier à Épernon, 487.
LALLIER (Louis), écuyer, sieur de Vaubuisson,
avocat au bailliage de Cotentin, 694.
LA LORME (Jacques de), voir TRAVERSIER,
dit de LORME (Jacques).
LALOUE (Pierre), vigneron à Montesson, 630.
LALOUETTE (Jean), tissutier-rubannier, 118.
LALOUETTE (Nicolas), laboureur à Abbeville,
118.
LA MAISON-ROUGE (sieur de), voir
GRANGER (Jean).
LA MARCHE (Antoine Dubal, dit), voir
DUBAL (Antoine).
LA MARCHE (Guillaume FRUSTE, dit), voir
FRUSTE (Guillaume).
LA MARCOUSE (baron de), 667.
LA MARE (Marie de), religieuse à Notre-Dame
des Anges de Montargis, 562.
LA MARE (Nicolas de), drapier à Beauvais,
562.
LA MARTINIÈRE (sieur de), voir DU
LAURENS (Louis).
LAMBERT (Anne), femme de Gastinet
Camuset, 207.
LAMBERT (François), bourgeois de Paris, 740.
LAMBERT (Gilles), joueur d'instruments, 125,
585.
LAMBERT (Hugues), procureur au parlement,
292.
LAMBERT (Jacques), laboureur et vigneron à

Verrière, 768.
LAMBERT (Louis), marguillier de SaintMédard, 815.
LAMBERT (Marie), femme d'Adrien Hugé,
292.
LAMBERT (Marie), femme de Guillaume Le
Fébure, 352.
LAMBIN (Jacques), avocat en parlement, 877.
LA MEILLERAYE (seigneur de), voir LA
PORTE (Charles de).
LAMENANT (Jeanne), femme de Nicolas de
Grenelle, 568.
LA MÈRE (Valentin), plumassier, 735.
LA MONSTRE (Étienne), secrétaire de l'évêque
de Châlons, 909.
LA MONTAIGNE (Robert), cocher d'Antoine
de Boesset, 27.
LA MORINIÈRE (seigneur de), voir
GAILLART (Gallerand-Gallican).
LA MORLIÈRE (Maître de), notaire au
Châtelet, 11.
LA MOTTE (marquis de), voir HARCOURT
(Odet d').
LA MOTHE (Anne de), femme de Pierre
Marais, 221.
LA MOTTE (Charlotte de), femme de François
Richomme, 249.
LA MOTTE (Jacques), prêtre de Saint-Étiennedu-Mont, 840.
LA MOTTE (Jean de), violon de la chambre du
roi, baladin ordinaire de la grande écurie du roi,
219 à 221, 300.
LA MOTTE (Mathurin-Jean MOTEAU ou
MOTHEAU
dit),
voir
MOIEAU
ou
MOTHEAU (Mathurin Jean).
LA MOTTE (Nicolas), manouvrier, 601
LA MOTTE (Noël de), violon de la chambre du
roi, 220, 221.
[p. 996]
LA MOTTE-SAINT-LYÉ (sieur de), voir CAEN
(Guillaume de).
LAMY (Élisabeth), femme de Gilles Clavel,
puis de Nicolas Jehan, 708.
LAMY (Élisabeth), femme de Thomas
Mahayne, 195.
LAMY (François), joueur d'instruments, 403,
406, 407.
LAMY (Jean), avocat au parlement, 743.
LAMY (Marie), apprentie couturière, 586.
LAMY (Nicolas), joueur d'instruments, 585,
586.

LAMY (Robert), secrétaire du marquis de
Rambouillet, 479.
LAMY (Thoinette), femme de Vincent Billault,
651.
LAMYNOIS (Antoine), argentier du prince
d'Espinoy, 169.
LANÇON (Macé), vitrier, 663.
LANDE (Jacques de), joueur d'instruments, 11,
581, 586.
LANDRIN (Claude), serviteur, 594.
LANDRON (Julienne), femme de Jacques
Gaultier, 777.
LANDRY (Perrine), femme de Jean Séguenot,
puis de Guillaume Songevain, puis de Jacques
Masson, 649.
LANERON (Pierre), maître de la manufacture
de tapisserie du roi, 877.
LA NEUFVILLE (Anne de), 325.
LA NEUFVILLE (Louise de), 325.
LA NEUFVILLE (Guillaume de), écuyer, 325.
LANGAR (Thomas), patenotrier, 779.
LANGEVIN (Claude), joueur d'instruments,
586.
LANGEVIN (Françoise), femme d'Alain Ligier,
601.
LANGEVIN (Geoffroy), marchand de saline,
586.
LANGHEDUL (Mathieu), facteur d'orgues, 43,
783, 828.
LANGLOIS (Catherine), femme de François de
Seignerolle, 920.
LANGLOIS (Claude), joueur d'instruments,
377, 378.
LANGLOIS (Étienne), violon de la chambre du
roi, 17, 222.
LANGLOIS (Étiennette), femme de Nicolas
Niellé, 873.
LANGLOIS (Jean), valet de chambre du roi,
bourgeois de Paris, 239, 241.
LANGLOIS (Martin), compagnon des bassesoeuvres, 640.
LANGLOIS (Mathurine), femme d'Henri
Honton, 627.
LANGLOIS (Pierre), chantre de la chapelle de
la reine, 308.
LANGLOIX (Françoise), femme de Jean Jarret,
665.
LANGLOIX (Jean), laboureur à Auteuil, 771.
LANGLOIX (Louis), laboureur, 665.
LANGLOIX (Louise), femme de Pierre
Torneux, 659.
LANGLOYS (Charles), tambour de la chambre

du roi, 277.
LANGLOYS (Hugues).
LANGRENÉ (Jean), voir LENGRENÉ (Jean).
Langres (Côte-d'Or) : musicien, voir FIZELIER
(Jacques).
Languedoc (province de) : lieutenant de la -,
voir LÉVY (Henri de) ; trésorier de
l'extraordinaire des guerres, voir NAU
(Jacques).
LANGUEIL (Jacques), licencié ès lois, 768.
LANGUEDOUL
(Mathieu),
voir
LANGHEDUL (Mathieu).
Langues étrangères, voir : Secrétaire, Interprète
du roi.
LA NOUE (Jean de), charpentier, 286.
LANTE (Jean), vitrier, bourgeois de Paris, 750.
Lanterne (rue de la), 17, 450, 472.
Lanterne (maison à l'enseigne de la), place
Maubert, 622.
LANTIER (François), fripier, 713.
LANTIER (Françoise), femme de Séraphin
Bourgoing, 713.
LANTINOT (Denis), facteur de messager de
Troyes, 263.
Laon (Aisne); archidiacre de Notre-Dame, voir
TRIPLOT (Nicolas); chanoine, voir TURGIS
(Étienne); chapitre de Notre-Dame, 834; fonte
de cloches, 22, 834; - marguilliers, 834; notaires
royaux, voir DAVYE (Maître), LAURENT
(Jérémie).
Laon (collège de), 698.
LA PAIX (Tobie de), fondeur de cloches, 844.
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LA PALLUE (Bernard de), médaillier, 199.
LA PERCHE (Adrien de), joueur d'instruments,
21, 352, 488, 503, 517, 557, 587, 588, 596, 651.
LA PÉRIÈRE (sieur de), voir BUGNONS
(Pierre de).
LAPERLIER (Étienne), boulanger à Dugny-enFrance, 741.
LA PESCHERIE (sieur de), voir GUYTON
(Gilles).
Lapidaires, voir RANCOIR (Charles de), VAN
UFFEL (Corneille).
LA PIERRE (Didière de), femme de Claude
Fransoret, 556.
LA PIERRE (François de), apprenti savetier,
661.
LA PIERRE (François), tambour au régiment
des gardes, 661.
LA PIERRE (Jacques MOYSANT, dit), voir

MOYSANT (Jacques).
LA PIERRE (Pierre CHERRIT, dit), voir
CHERRIT (Pierre).
LA PIERRE (Simon de), menuisier et juré
mesureur de grains, bourgeois de Paris, 232 à
234.
LA PLACE (Marie de), 460.
LA PLACE (Pierre de), 460, 588.
LA PLACE (Pierre de), joueur d'instruments,
420, 422, 423, 460.
LA PLANCHE (Raphaël de), directeur de la
manufacture de tapisserie, 20.
LA PORTE (Barbe de), femme de Jacques
François, 605.
LA PORTE (Charles de), seigneur de La
Meilleraye, capitaine des gardes de Marie de
Médicis, 103.
LA PORTE (Jean de), joueur d'instruments, 588,
605.
LA PORTE (Mathieu Lefebvre dit de), voir
LEFEBVRE (Mathieu).
LA PORTE (Mathieu de), procureur en
parlement, 220.
LA PORTE (Nicolas de), gantier parfumeur,
877.
LAPPE (Girard de), jardinier, 640.
LAPPE (Jean de), bourgeois de Paris, 908.
LA PRÉE (sieur de), voir OGIER (Jacques).
Laquais, voir HÉRICOURT (M. de), BRISSON
(M. de).
LA RACINIÈRE (Nicolas de), 125.
LARCANIER (Marie), femme de Jean Gillet,
726.
Larche (Corrèze, arr. de Brive-la-Gaillarde) :
archer, voir DELPECH (François).
LARCEL (Françoise), femme de Noël Pojan,
582.
LARCHER (Jeanne), femme de Pierre Le Roux,
709.
LARCHER (Madeleine), femme de François de
La Pierre, 295.
Lard (rue au), 184, 572, 618, 772.
LARDENIE (Martin), tailleur d'habits, 613.
LA RIVIÈRE (François de), trésorier général de
la cavalerie légère, 129, 134.
LARO (Jean), sieur de La Touche, receveur des
aides et tailles en l'élection du Mans, 120.
LA ROCHE (Marie de), femme de Charles de
Lhenrye, 626.
LA ROCHE (Pierre de), apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, 626, 627.
LA ROCHE (Renée de), femme de Pierre

Marie, 627.
LA ROCHEFOUCAULD (Charlotte de Melet
de), voir MELET DE LA ROCHEFOUCAULD
(Charlotte de).
LA ROCHEFOUCAULD (François cardinal
de), évêque de Senlis, grand aumônier de
France, abbé de Sainte-Geneviève, 22, 791, 792.
LA ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de),
marquise de Séveny, comtesse de Ramdan,
baronne de Lugnes, dame d'honneur d'Anne
d'Autriche, gouvernante de Louis XIV, 138.
LA ROQUE (Richard de), cocher, 709.
LA ROQUE (Sieur de), voir PETIT-JEAN
(Pierre).
LA ROQUE (Jean de), marchand, bourgeois de
Paris, 684.
LA ROUGE (Rose), femme de Jean Belier, 640.
LA ROZE (Claude POUTEAU dit), voir
POUTEAU (Claude).
LA ROZE (Philippe BOULET dit), voir
BOULET (Philippe).
LA RUE (Jean de) l'aîné, savetier, 352.
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LA RUE (Jean de) le jeune, apprenti, joueur
d'instruments, 352, 588.
LA SALADIE (sieur de), voir BRIANSON
(Louis de).
LA SALLE ou LA SELLE (Hilaire de), joueur
d'instruments, 419, 420, 579, 588, 589.
LASNIER (Louis), joueur d'instruments, 12,
589.
LASNIER (Pierre), bourgeois de Caen, 313.
LASSUS (Denis de), épicier, 510.
LA THINEU (André de), joueur d'instruments,
345, 590.
LA TOUCHE (sieur de), voir LARO (Jean).
LA TREMOILLE (duc de), trompette de sa
compagnie, voir BOULET (Philippe) dit LA
ROZE.
LATTE (Françoise de), 278.
LATTE (Philippe de), tisserand en toile, 278.
L'AUBESPINE (Charles de), chevalier, seigneur
de Verderonne, conseiller du roi, maître des
requêtes ordinaire de son hôtel, 104.
L'AUBESPINE (Élisabeth de), femme d'André
de Cochefillet, 113.
LAUD (Denis), charpentier, 659.
LAUDE (Bonaventure), prêtre, chantre de
Notre-Dame, chanoine de Saint-Gervais et
Saint-Protais à Guise, 686.

LAUDIGEOIS (Charles), mégissier, marguillier
de Saint-Médard, 818, 819, 825.
LAUDIGEOIS (Jean), marguillier de SaintMédard, 815.
LAUDRIN (Claude), 594.
LAUGEOIS (Martin), bourgeois de Paris, 664.
LAULBE (Catherine de), femme de Denis de
Humery, 714.
LAUMONIER (Antoine), apprenti joueur
d'instruments, 352.
LAUMONIER (Étienne), courtier de vins à
Saint-Florentin, 590.
Laumoye, pays de Mantes : laboureur, voir
BLONDET (Guillaume).
Launay (Orne, arr. de Mortagne au Perche, cant.
de Bellême, paroisse de Saint-Martin-du-VieuxBellême) : cardeur de laine, voir BOUCHER
(Isaac).
LAUNAY (Antoinette de), 300.
LAUNAY (François de), fruitier à Baillet-enFrance, 716.
LAUNAY (Françoise de), 300.
LAUNAY (Jean de), 300.
LAUNAY (Jean de), chirurgien de longuerobe,
300.
LAUNAY (Jeanne de), femme de François
Auvynet, 300.
LAUNAY (Marguerite de), femme de Pierre
Brayé, 300.
LAUNAY (Michel de), maçon, 536.
LAUNEY (René de), sellier privilégié suivant la
cour, 169.
LAURAGUAIS (comte de) : trompette de sa
compagnie, voir ORDIN (Didier).
LAURAIN (Catherine), femme de Jean Moreau,
666.
LAURAIN (Jean), gagne-denier, 666.
LAURANS (Alexandre), marchand de soie,
bourgeois de Paris, 906.
LAURANS (André), 906.
LAURANS (Geneviève), 906.
LAURANS (Marguerite), 906.
LAURÉE (Jean), curé de Guyencourt, 835.
LAURENCY (Catherine), femme de Jean Héart,
476.
LAURENDEL (Edmé), valet de chambre du roi,
184.
LAURENS (Didier), joueur d'instruments, 386,
387, 590.
LAURENS (Jeanne), femme de Jacques
Georges, 187.
LAURENS (Nicolas), maître de luth, 208, 475.

LAURENT (Claude), tailleur d'habits, 477.
LAURENT (Jérémie), notaire royal à Laon,
124.
LAURENT (Marie), couturière en drap, femme
de Jean de Mefz, 477, 478.
LAURENT (Marie), femme d'André Mercier,
697.
LAURENT (Michel), bourgeois de Paris, 528.
LAURENT (Sébastien), commissaire au revenu
de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance au
bois de Gaudichon, 167.
LAUSON (Jean de), duc de Ventadour,
conseiller au conseil d'État, 11, 693.
LAUZE (François de), suivant les finances, 528.
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LA VAL (Jérôme de), avocat en parlement, 315.
LA VALETTE (duchesse de) : cocher, voir
BUNON (Nicolas).
LA VALLÉE (le capitaine) voir DIYÉ (Simon).
LAVANDIÈRES (rue des), 12, 165, 212, 219,
220, 250, 296, 437, 464, 472, 574, 772, 901,
906.
LAVAN (Crapart de), serrurier, 286.
LA VARENE (Bernard de), chantre taille
ordinaire de la musique de la reine, officier du
roi d'Angleterre, 19, 33, 109, 306, 309, 323.
LA VAU (Edmé de), joueur de luth, 475.
LA VAU (Pierre de), joueur de luth, 473 à 476,
754.
LAVAU (sieur de), 746.
Lavendières (rue des), 21.
LA VERGNE (sieur de), voir LE MUSNIER
(Jean).
LA VIGNE (Marguerite de), femme de Louis
Nourry, 662.
LA VIGNE (Pierre), fruitier, 544.
LA VIGNE (Raoul de), bourgeois de Paris, 725,
726.
LA VIGNE (Simone de), femme de Charles
Hurel, 755.
LA VILLE (Marie de), femme de Michel
Prouvin, 561.
LA VILLE (Nicolas de), peaussier, bourgeois de
Paris, 116.
LA VILLETTE (François DESCANPEAUX
dit), voir DESCANPEAUX (François).
LAVOISIER (Denis), fripier, 489.
LA VOISIER (Jeanne), femme de Laurent
Bourgeois, 489.
LA VOISIÈRE (Guillaume de), avocat en

parlement, 743.
LA VOISIÈRE ou LA VOIZIÉ ou LA VOIZIER
(Nicolas de), joueur d'instruments, 17, 410 à
412, 415, 417, 418, 420, 422, 423, 590, 591.
LE BAILLEUL (Jean), tailleur d'habits, 747.
LE BAGUE (Marie), femme de Charles Le
Preux, 229.
LE BAS (Catherine), femme de Guillaume de
Gournay, 322.
LE BAS (Nicolas), fripier, bourgeois de Paris,
322.
LEBAULT (Marguerite), femme de Charles
Fournier, 321.
LE BE (Guillaume), graveur et fondeur de
lettres, 871.
LE BEAU (Claude), sieur du Bouchet,
conseiller du roi, trésorier payeur de la
gendarmerie de France, 192.
LE BEAU (Jean), médecin ordinaire du roi,
192.
LE BEL (Guy), drapier-chaussetier, bourgeois
de Paris, 162.
LEBER (Charles), sieur de Malassis, secrétaire
de la chambre du roi, 691, LE BER
(Marguerite), femme de Geoffroy Bridet, 238.
LEBLANC (Catherine).
LEBLANC (Charles), joueur de figures
artificielles, 409.
LEBLANC (Françoise), 879.
LEBLANC (Jean), imprimeur, 879.
LEBLANC (Jean), 879.
LEBLANC (Jeanne), 879.
LEBLANC (Marie), 879.
LEBLANC (Mathieu), 879.
LEBLANC (Noémie), 879.
LE BLOND (Bonaventure), orfèvre bourgeois
de Paris, 103.
LE BLOND (Hilaire), laboureur à Franconvillela-Garenne, 103.
LE BORGNE (Artus), violon de la chambre du
roi, 222, 679.
LE BORGNE (Jean), l'aîné, menuisier à
Vertheuil, 222.
LE BORGNE (Jean), le jeune, maître à danser à
Montgé-en-Brie, 222, 679.
LE BOUC (Jean), libraire, 636.
LE BOULLANGER (Nicolas), tailleur d'habits
à Rozay, 166, 167.
LE BOURGUIGNON (Bastienne), femme de
François Masson, 351.
LE BRAIT (Jean), voir LE BRET (Jean).
LE BRAY (Jeanne), femme de Nicolas Hardel,

319.
LEBRET (Ezéchias), tailleur d'habits et valet de
chambre de M. de Nevers, 591.
LE BRET (Jean), joueur d'instruments, 359,
360, 362, 591, 592.
LEBRET (Julienne), femme de Balthazar
Duburet, 205, 207, 208.
LE BRET (Marie), femme de Charles de
l'Aubespine, 104.
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LEBRET (Marie), femme de Félix de Monjot,
591.
LEBRET (M.), bourgeois de Paris, 453.
LEBRET (Pierre), drapier, bourgeois de Paris,
900.
LEBRET (René), marchand, bourgeois de Paris,
205, 207.
LE BRETON (Étienne), mathématicien, 656.
LE BRETON (Jacques), bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 705.
LE BRETON (Jacques), marchand et facteur
d'instruments, 18, 43, 736, 768 à 770, 856.
LEBRUN (Guillaume), maçon, 528.
LEBRUN (Marguerite), femme d'Adrien
Crinon, 251.
LEBRUN (Marguerite), femme de Pierre Siret,
720.
LE CAMUS (Anne), femme de Louis Potdevin,
891.
LE CAMUS (Barbe), femme d'André Guyon,
26, 103, 110, 112, 122.
LE CAMUS (Catherine), femme de Jean Lecart,
14, 19.
LE CAMUS (Denis), notaire au Châtelet, 17.
LE CAMUS (Jean), huissier au Parlement, 26,
103, 108 à 111, 114, 117, 118, 121 à 123.
LE CAMUS (Jean), notaire au Châtelet, 18, 19,
26, 103 à 105, 108 à 112, 114, 117, 123.
LE CAMUS (Jeanne), femme de Noël Le
Semelier, 18, 26, 104, 110, 112, 117.
LE CAMUS (Louis), notaire au Châtelet, 13,
14, 42, 370.
LE CAMUS (Marie), femme de Pierre de
Cyrano, puis de Paul Auget, 19, 25, 101, 103 à
107, 109 à 112, 114, 117, 122 à 124, 153.
LE CARPENTIER (Jacques), avocat général en
la cour des aides, prisonnier à Boulogne, 561.
LE CAT (Jean), notaire au Châtelet, 13, 14, 19,
419.
LE CAT (Michel), notaire au Châtelet, 19.
LE CAT (Philippe), notaire au Châtelet, 14, 16,

18, 19, 25, 26, 116.
LE CHARRON (Élisabeth), femme de Joachim
de Sandras, 537.
LE CHARTIER (Françoise), femme de Jean du
Bray, 879.
L'ÉCHAUDÉ (Charles), juré mesureur de
grains, 108.
L'ÉCHAUDÉ (Dimanche), fripier, 108.
LECHEVIN (Jean), soldat au régiment des
gardes, 672.
LECLERC (Catherine), femme de Liénard
Poilblanc, 254.
LECLERC (Claude), femme de Jean Lestelley,
562.
LE CLERC (Jean), maçon, 333, 635.
LE CLERC (Jean), tailleur d'histoires, 867.
LE CLERC (Marie), femme de Jacques II
Champion, 32.
LE CLERC (Paul), lieutenant de guet, 876.
LECLERC (Pierre), mercier-joaillier, 545.
LECLERC (Pierre), tissutier-rubannier, 535,
540.
LECLERC (Thomas), notaire et secrétaire du
roi, 225.
LE COCQ (Vincent), charpentier de la grande
cognée, 527.
LE COINCTIER (Toussaint), marchand,
bourgeois de Paris, 508.
LECOINTE (Marie), femme de Jean Renou,
739.
LE COINTE (Simon), sergent à verge au
Châtelet, 332.
LE COMTE (Pierre), docteur régent en la
faculté de médecine, 233, 896, 897.
LE CONTE (Catherine), femme de Jean ou
Ruffin Musnier, 279, 280, 650, 651.
LE CONTE (Élisabeth), femme de Claude
Hardy, 531, 532.
LECONTE (Marie), femme de Noël Bouvin,
278, 279.
LECONTE (Marthe), 531.
LE CONTE (Valeran), comédien du roi, 15, 35,
337.
LECONTE DE DRACQUEVILLE (Jean-Pol),
885.
LE COP (Thomas), seigneur de la Grange-auxMerciers, 908.
LE COQ (Joseph), conseiller notaire et
secrétaire du roi, 904.
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LE COURT (François), avocat au conseil du roi,

166.
LE COURT (François), conseiller du roi et
substitut du procureur général au parlement,
321.
LE COUVREUR (Nicolas), fripier, 194.
LE COUVREUR (Nicolas, pourpointier, 194.
LE COZIC (Alexandre), sieur de Kermellec,
soldat des gardes du roi, 858, 859.
LEDE (Adrien), serviteur, 760.
LE
DEZ
(Adrien),
apprenti
facteur
d'instruments, 726.
LE DOULX (Jacques), au Mont-SainteGeneviève, 592.
LE DOYEN (Pierre), mercier grossier,
bourgeois de Paris, 221.
LEDROICT (Jean), sergent à verge au Châtelet,
734.
LE DUC (Anne), femme de Léon de Fry, 771,
772.
LE DUC (Pierre), facteur d'instruments 198,
250, 256, 725, 726, 728, 771, 772.
LE DYE (Madeleine), fripière, et couturière,
femme de Pierre Dupain, 547.
LE FAUCHEUX (Philippe), marguillier de
Belleville-sur-Sablon, 841.
LE FAULCHEUR (Jean), musicien et joueur
d'épinette, 465.
LE FAURE (Marguerite), femme de Pierre
Bossu, 737.
LE FÉBURE (Guillaume), laboureur à Seulle,
352.
LE FÉBURE (Jean), apprenti joueur
d'instruments, 352, 592.
LE FÉBURE (Jeanne), femme de Jean Le
Borgne, l'aîné, 222.
LE FEBVRE (Antoine), tapissier du roi,
bourgeois de Paris, 228.
LE FEBVRE (Balthazar), apprenti joueur
d'instruments, 339, 592.
LE FEBVRE (Catherine), femme de Jean
Bachelier, 642, 643.
LE FEBVRE (Claude), bonnetier, 735.
LE FEBVRE (Claude), femme de Louis Hurel,
756.
LE FEBVRE (Denis), voir LE FEVRE (Denis).
LE FEBVRE (Denise), femme de Pierre
Tassard, 482.
LE FEBVRE (François), 642.
LEFEBVRE (François), clavier du Couvent des
Carmes, 812.
LE FEBVRE (Françoise), femme de Nicolas
Rousseau, puis de Mathurin Frangin, 567, 642,

643.
LEFEBVRE (Georges), avocat au Châtelet, 769.
LEFEBVRE (Jacques), marchand de vins,
marguillier de Saint-Médard, 813 à 817, 824.
LE FEBVRE (Jean), apprenti peignier-tabletier,
642, 643.
LEFEBVRE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 684.
LE FEBVRE (Jean), menuisier, 642, 643.
LE FEBVRE (Jeanne), femme de Jean Gilbert,
284, 287, 288, 290.
LE FEBVRE (Jeanne), femme de Jean Le
Borgne, 222.
LE FEBVRE (Jeanne), femme de Mathieu
Sarrazin, l'aîné, 642.
LE FEBVRE (Jeanne), femme de Noël Bérard,
228.
LEFEBVRE (Marie), femme de Jacques
Goubert, 276.
LEFEBVRE (Marthe), femme de Jean Poullard,
l'aîné, 766.
LE FEBVRE (Mathieu), sieur de La Porte, 767.
LEFEBVRE (Nicolas), secrétaire du prince de
Joinville, 242.
LEFEBVRE (Nicole), femme de Jean-Baptiste
de Ville, 882.
LEFEBVRE (Philippe), chantre des SaintsInnocents, 683, 684, 699.
LEFEBVRE
(Pierre),
l'aîné,
marchand,
bourgeois de Paris, 592, 650.
LEFEBVRE (Pierre), le jeune, joueur
d'instruments et de figures artificielles, 592,
593, 747.
LE FEBVRE (Pierre), menuisier, 642.
LEFEBVRE (Pierre), tissutier-rubannier, 738.
LEFEBVRE (Robert), commis du tabel lion juré
de la prévôté de Chateaufort, 851.
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LE FÈVRE (Charles), seigneur de Sénaulx,
lieutenant-général au bailliage de Coucy, 144.
LE FÈVRE (Christophe), écuyer, sieur du
Mesnil, 315.
LEFÈVRE (Denis), prêtre, chantre et clèvecier
de la Sainte-Chapelle, 154.
LE FÈVRE (Françoise), femme de Jean
Bolquer, 685.
LE FÈVRE (Germain), maçon, 149.
LEFÈVRE (Jacques), compositeur ordinaire de
la chambre du roi, 18, 29, 154 à 156, 874.
LE FÈVRE (Jeanne), femme de Pierre Mérault,

716.
LE FÈVRE (Madeleine), femme de Michel
Fabry, 28, 136, 141 à 144.
LE FÈVRE (Radegonde), femme de François du
Breuil, 155, 874.
LE FLAMAND (Robert de Boucles dit), voir
BOUCLES (Robert de).
LE FLAMANT (Antoine), sergent à verge au
Châtelet, 155.
LE FORESTIER (Charles), joueur de luth, et
valet de chambre du roi, 32, 270, 271.
LE FORESTIER (François), greffier au siège
royal d'Ezy, 255.
LE FORT (Marie), femme de François de
Lhenrye, 636.
LE FRAIN (Pasquier), voir LE FRANC
(Pasquier).
LE FRANC (Guillaume), fourrier ordinaire de
la maison du roi à Amboise, 169.
LE FRANC (Jacques), 288.
LE FRANC (Jacques), joueur d'instruments,
593, 679.
LE FRANC (Jeanne), femme de Charles
Vingué, 287, 288.
LE FRANC (Louise), 288.
LE FRANC (Nicolas), joueur d'instruments à la
Fère, en Picardie, 169, 679.
LE FRANC (Pasquier), potier en terre, 284,
287, 288.
LE FRANÇOIS (Pierre), prêtre de SaintÉtienne-du-Mont, 840.
LE GAGNEUR (Louis), opérateur du roi et de
la reine, 314.
LE GARDEUR (Pierre), sieur de Repentigny,
demeurant à Québec, 695.
LEGAY (Geneviève), femme d'André Destry,
523.
LEGAY (Geneviève), femme d'Augustin
Dupont, 262, 549.
LEGAY (Jacqueline), femme de François
Robillart, 634, 635.
LEGAY (Jean), joueur d'instruments, hautbois
du roi, bourgeois de Paris, 262, 263, 697.
LE GAY (Jean), 593.
LE GAY (Louis), 307.
LEGENDRE (Claude), femme de François
Vian, 265, 266.
LE GENDRE (Judith), femme de Guy La Bille,
653.
LE GENDRE (Nicolas), prêtre vicaire de SaintJacques-de-la-Boucherie, 191.
LE GENDRE (Perrette), femme de Jean

Fromentin, 773.
LE GEORGEILLIER (Claude), seigneur du
Bois, 756.
LÉGER (Quentin), joueur d'instruments, violon
de la chambre du roi, 18, 222, 223, 332, 360,
362.
LEGNIER (Marie), femme de Nicolas Le
Maistre, 894.
LE GRAIN (Antoine), rôtisseur, 557.
LE GRAN (Nicolas), épinglier, 752.
LE GRAND (André), conseiller du roi et
receveur général des finances, 626.
LE GRAND (Anne), femme de B. Ysambert,
690.
LE GRAND (Claudine), femme de Martin
Masson, 643.
LE GRAND (Florent), procureur au parlement,
874, 875.
LEGRAND
(Denise),
femme
d'Étienne
Constant, 107.
LEGRAND (Jean), secrétaire de la chambre du
roi, commis à la requête des consignations du
Châtelet, 244.
LEGRAND (François), tailleur d'habits
mesureur de sel, 296.
LE GRIS (Olive), femme d'Étienne Le Tanneur,
733.
LE HALLEUR (Georges), tissutier-rubannier,
167.
LE HALLEUR (Herbland) maître d'école au
Trongne, en Normandie, 639 à 641.
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LE HONGRE (Jacques), jardinier, 639 à 641.
LE HORS (Gilles), fils, cuisinier, 564.
LE HORS (Gilles), père, cuisinier, 564.
LEIGNER (Marie), femme de Nicolas
Lemaistre, 548.
LE JAY (Guy-Michel), avocat au parlement,
275.
LE JEUGE (Jean), voir LE JUGE (Jean).
LEJEUNE (Denise), femme de Jean Prévost,
566.
LE JEUNE (Jean), cordonnier, 773.
LE JEUNE (Jeanne), femme de Quentin Léger,
15, 222, 223, 332.
LE JEUNE (Michel), violon de la chambre du
roi, 223, 264.
LE JEUNE (Perrette), femme de Nicolas
Godimier.
LE JEUNE (Pierre), maçon, 567.

LE JON (Geneviève), femme de Jacques de
Saulnoys, 638.
LE JUGE (Jean), boucher, marguillier de SaintÉtienne-du-Mont, 800, 801, 803, 804, 856.
LE JUGE (Pierre), boucher, marguillier de
Saint-Étienne-du-Mont, bourgeois de Paris, 839,
853, 856.
LE LARGE (Claude), tailleur d'habits, suivant
la cour, bourgeois de Paris, 227 à 229.
LE LARGE (Jean), barbier-chirurgien, 197.
LE LONG (Pierre), chandelier de suif, 880.
LIEPVRE (Jeanne), femme de Michel Thomas,
479.
LE LIÈVRE (Antoine), laboureur au Roule,
marguillier de Villiers-la-Garenne, 842.
LE LIÈVRE (Nicolas), conseiller du roi au
conseil d'état, 333.
LELONG (Clément), vitrier, 539.
LELONG (Michel), sergent en la forêt de Retz,
768.
LE LONG (Pierre), chandelier de suif, 768.
LE LORRAIN (Nicolas DIOCHE, dit), voir
DIOCHE (Nicolas).
LE LOUTRE (Jacques), maître d'école, 650.
LE MAIGNAN (Étienne), procureur au
Châtelet, 496.
LE MAIGRE (Catherine), femme de Pierre
Richaudeau, 174.
LE MAIGRE (Jean), joueur d'instruments, 34,
344, 352, 398, 399, 413, 414, 593 à 595.
LE MAIGRE (Thomas), joueur d'instruments et
tisserand en toile sur la terre Sainte-Geneviève,
35, 334, 344, 352, 353, 398, 399, 413, 414, 504,
593 à 595, 641.
LEMAIRE (Antoine), boucher, 472.
LE MAIRE (Benjamin) tailleur d'habits, 533.
LE MAIRE (Catherine), femme de PierreFrancisque Caroubel, 189.
LE MAIRE (Claude), femme de François
Fortier, 473.
LE MAIRE (François), juré vendeur et
contrôleur de vins, 691.
LE MAIRE (Jacques), conseiller notaire et
secrétaire du roi et de ses finances, trésorier de
ses menus plaisirs, 145.
LEMAIRE (Jeanne), femme de Guillaume
Guéretin, 689.
LE MAIRE (Nicolas) tapissier-courte-pointier,
201, 202.
LE MAIRE (Nicolas), voir LE MERRE
(Nicolas).
LE MAIRE (Nicole) femme de Nicolas Platelet,

780.
LE MAIRE (Toinette), femme de Maximilien
du Ponchet, 346.
LEMAIRE DU HINDRE (Josse), sieur de La
Chapelle, 881.
LE MAISTRE (Élisabeth), 895.
LE MAISTRE (Françoise) femme de Jean de
Jouy, 895.
LE MAISTRE (Hélène), 895.
LE MAISTRE (Marguerite), 895.
LE MAISTRE (Marguerite) femme de Julien
Daumont, 521.
LE MAISTRE (Marie), 895.
LE MAISTRE (Pierre), fruitier, 685.
LE MAISTRE (Nicolas) huissier, sergent à
cheval au Châtelet, 894, 895.
LE MARESCHAL (Henri), 13.
LE MARIER (Antoine), procureur au Châtelet,
606.
LE MASLE (Michel), chantre et chanoine de
Notre-Dame, prieur des Roches, de NotreDame-des-Champs, de
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Longpont et de Brésolles, 19, 40, 686 à 688.
LE MAZIER (François) procureur au
parlement, 688.
LE MAZURIER (Barbe), femme de Michel
Bardot, 171.
LE MELLE (Gilles), joueur d'instruments, 595.
LE MERRE (Nicolas), facteur d'orgues, 43, 796
à 798, 828, 829.
LE MESNEAU (Françoise), femme d'Étienne
Constant, 107.
LE MESSIER (Jacques), sergent royal au
bailliage de Senlis, 337.
LE MESSIER (Pierre), apprenti comédien, 337.
LE MIRE (Fabien), vigneron à Sartrouville,
629.
LE MOIGRE, voir LE MAIGRE.
LE MONSTRE (Étienne), secrétaire de l'évêché
de Châlons, 909.
LEMOULLEUX (Denis), savetier, 560.
LEMOULLEUX (Gilles), savetier, 560.
LE MOYNE (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 290.
LE MOYNE (Élisabeth), femme de Jean
Lévesque, 462.
LE MOYNE (François), notaire au Châtelet, 13,
14.
LE MOYNE (Jacques), marguillier de NotreDame de Chatou, 835.

LEMOYNE (Jean), le jeune, coutelier, 235.
LE MOYNE (Louis) maître de musique, 462.
LEMOYNE (Michel), chirurgien et soldat au
régiment des gardes du roi, 663.
LE MUET (Pierre), cordonnier à Rasne, 871.
LE MUSNIER (Jean), sieur de La Vergne, 128.
LENDORMY (Marc), 765.
LENFANT (Claude), fruitier, 248.
LENFANT (Sr), marchand, 856.
LENFANT (Thomas), 248.
LENFANT (Jeanne), femme de Marin de
Roussan, 264.
LENGRENÉ (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier des Saints-Innocents, 683,
684.
LENNE (Guillaume de), imprimeur en taille
douce, 443, 444.
LENNE (Martin de), 443.
LENORMANT (Jean), notaire au Châtelet, 14.
LENORMANT (Marie), femme de Geoffroy de
Chépy, 626.
LE NOIR (Guillaume), libraire, 871.
LE NOIR (Thomas), boulanger au faubourgSaint-Victor, 852.
LENORMANT (Antoine) juré mesureur de
grains, 108.
LE NORMANT (Marie), femme d'Isaac Créteil,
112, 626.
LE NORMANT (Pierre), 13.
LENORMANT (Pierre), maçon, 626.
LE NORMANT (Silvestre), conseiller du roi et
maître des requêtes ordinaire de son hôtel, 171.
LÉOMON (Étienne), notaire au Châtelet, 363.
LE PAGE (Pierre), organiste, 715.
LE PAN (Nicolas), gouverneur des pages de la
duchesse d'Aumale, 898.
LE PAPE (Balthasar), 340.
LE PAPE (Louis), joueur d'instruments, 352,
402, 584, 587, 596, 617.
LE
PAPE
(Nicolas),
apprenti
joueur
d'instruments, 340.
LE PEINTRE (Étienne), joueur de luth, 476.
LE PELLETIER (Jean), épicier, 665.
LE PELLETIER (Marin), seigneur de
Chasteaupoissy, conseiller du roi et maître en la
chambre des comptes, 897.
LE PELLETIER (Nicolas), 897.
LE PÈRE (Guillaume), greffier au For-l'Évêque,
717.
LEPÈRE (Guillaume), sieur de Blonde fontaine
et du Fief Popin, conseiller du roi et receveur
ordinaire du domaine de Paris, 185, 481, 543,

544.
LE PÈRE (Marie) femme d'Henri Syonnière,
185.
LE PETIT (Pierre), libraire, bourgeois de Paris,
688.
LE PETIT (Pierre), sieur de La Brossette,
avocat au parlement de Rouen, 163.
LE PICART (Jacques), conseiller du roi et
premier avocat au Châtelet, 189.
LE PLAT (Louis), sieur de La Roche, 658.
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LE PLEIGE (Jérôme), musicien du duc de
Nevers, 325.
LE PLIESTRE (Marthe), femme de Louis
Tricot, 900.
LA PORTE (Mathieu), procureur en parlement,
220.
LE PREULX (Siméon), vannier-quincailler,
586.
LE PREUX (Charles), fripier, 229.
LE PREUX (Élisabeth), femme d'Antoine
Desnotz, 198.
LE PREUX (Jeanne), femme de Pierre Poitevin
puis de Julien Hubert, 483.
LE PREUX (Marie), femme de Frémin Mesnier,
229.
LE PREUX (Restitue), femme d'Aubin Drouart,
257.
LE PRÉVOST (Charles), conseiller au
parlement et chanoine de Notre-Dame, 166.
LE PRÉVOST (David), marchand de vins, 324.
LE PRÉVOST (Nicolas), prêtre en l'église
Notre-Dame, 456.
LE RAGOIS (Bénigne), sieur de Bourgneuf,
135.
LE RAT (Pierre), ordinaire de la musique du
duc d'Orléans, 309, 323.
LERÉ (Antoine), apprenti facteur d'instruments,
728, 772.
LERÉ (Robert), de Corbie, 728.
LE REDDE (Antoine), conseiller du roi,
trésorier général de sa cavalerie, 898.
LE REDDE (Marguerite), femme de Nicolas
Potdevin, 893.
LE RICHE (Antoine), orfèvre, 748.
LE RICHE (Louise), femme de Lucas de Vuelis,
712.
LERMITE (Jacques), gantier, 675.
LEROUX
(Charles),
apprenti,
joueur
d'instruments, 596.

LEROUX (François), papetier à Essonne, 554.
LEROUX (Françoise), femme d'Éloi Labbé,
554.
LE ROUX (Georges), maçon, 528.
LEROUX (Guillaume), notaire au Châtelet, 24,
362, 385, 391, 392, 429, 434, 706, 820, 864.
LEROUX (Guillaume), tailleur d'habits à SaintMesme, 344.
LE ROUX (Jacques), dit La Jeunesse, tambour
au régiment des Gardes, 662.
LE ROUX (Jean), mercier, 519, 520.
LE ROUX (Jean), vinaigrier, 535.
LE ROUX (Jeanne), femme de Jean Le Roy,
310.
LEROUX (Marguerite), femme d'Antoine
Marcel, 306.
LEROUX (Marie), femme d'André Net, 538.
LE ROUX (Nicolas), tourneur en bois, 662.
LEROUX (Philibert), sieur de Neuf-court, 771.
LE ROUX (Pierre), bourgeois de Paris, 709.
LE ROUX (Pierre), notaire au Châtelet, 24.
LE ROUX (Thomas), fripier, 734.
LE ROY (Adrien), imprimeur du roi en
musique, 867, 868, 870, 873, 874, 877, 878.
LEROY (Antoine), mesureur de grains à
Abbeville, 656.
LEROY (Baptiste), écuyer, archer des gardes du
corps du roi, 161.
LEROY (Catherin), chapelier, bourgeois de
Paris, 523.
LE ROY (Catherine), femme de Mathurin
Harant, 603.
LEROY (Charles), 656.
LE ROY (Claude), 310.
LE ROY (François), 310.
LE ROY (Jean), chantre de la musique de la
reine, 33, 176, 208, 306, 309, 310, 387, 388.
LEROY (Jean), joueur d'instruments, 596.
LE ROY (Jean), écuyer, chef du gobelet du roi,
507.
LEROY (Marcel), maçon, 579.
LE ROY (Marie), apprentie couturière, 714.
LE ROY (Marin), marchand, 714.
LEROY (Nicolas), fifre au régiment des gardes,
656.
LEROY (Nicolas), maçon, 720.
LEROY (Nicolas), voiturier par terre, 231.
LEROY (Pierre), joueur d'instruments, 597.
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LE ROY (Thomas), libraire, 469.

LE ROYER (Denis), tanturier en soie, bourgeois
de Paris, 231.
Lerzy-sur-Ourcq (Aisne, arr. de Vervins, cant.
de la Capelle) : joueur d'instruments, voir
MERLEU (Claude).
LE SAC (Anne), femme de Claude Jamet, 597.
LE SAC (Antoinette), femme de Mathieu
Arnoul, 597.
LE SAC (Guillaume), joueur d'instruments, 377
à 381, 451, 597, 598.
LE SAC (Perrette), femme de Marin Rousseau,
597.
LE SACQ (Guillaume), voir LE SAC
(Guillaume).
LE SAGE (Étienne), marchand de vin, 289, 327.
LESAGE (Françoise), femme de Pierre Forests,
326.
LESAGE (Philippe), carrier, 259.
LE SAGE (Pierre), compagnon facteur d'orgues,
783, 829.
LE SAGE (Pierre), lieutenant au bailliage de
Chevannes, 289.
LE SAGE (Pierre), roulier, du Mesnil-MadameRenée, 783.
LE SARGE (Madeleine), femme de Bertrand
Giraudier, 666.
LE SAULNIER (François), voir SAULNIER.
LE SAULNIER (Pierre), apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, 267.
LESBAHU (Barbe), femme de Florent Gosset,
906.
LESCAILLON (Marie), femme de Pierre
Jouanne, 259.
LESCAILLON (François), fils, épicier, 256.
LESCAILLON (François), père, épicier, 256 à
258.
LESCAT (Jeanne), femme de Michel Gamot,
205.
LESCHASSIER
(François),
joueur
d'instruments violon de la chambre du roi, 14,
22, 184, 191, 335, 336, 598.
LESCHASSIER (Françoise), femme de Jacques
Rousseau, 192, 224, 640, 641.
LESCHAUDÉ (Charles), juré mesureur de
grains, 108.
LESCHAUDÉ (Dimanche), fripier, 108, 119.
LESCHAUDÉ (Pierre), fripier, 108.
LESCLAN (Claude), facteur d'instruments de
musique, 41, 730, 740, 772 à 774, 776.
LESCLIER (Jeanne), femme de Jean
Compagnet, 887.
LESCOT (Joachim de), joueur d'épinette de

Diane de France, 325.
Lesdiguières (duc de), gouverneur du
Dauphiné : chirurgien, voir LES-TELLEY
(Jean).
LE SECQ (Anne), femme de Claude Despinay,
117.
LE SECQ (Antoine), bourgeois de Paris, 611.
LE SECQ (Jean), organiste de Saint-Eustache,
716.
LE SECQ (Michel), bourgeois de Paris, 716.
LESDEGUIVE (Antoine), boucher à Chambly,
598.
LESDEGUIVE (Benjamin), apprenti serrurier,
598.
LESDEGUIVE (Jacques), joueur d'instruments,
598.
LE SEMELIER (Catherine), 26, 110, 123.
LE SEMELIER (Charles), 110.
LE SEMELIER (François), conseiller du roi,
contrôleur ordinaire des guerres en l'armée de
Catalogne, 110, 122, 123.
LE SEMELIER (Gilles), sieur de Faverolles,
notaire au Châtelet, 880.
LE SEMELIER (Jean), notaire au Châtelet, 16,
19, 27, 110, 116, 118, 121, 104, 108, 122, 123,
370.
LE SEMELIER (Marie), femme de Jacques
Gymardez, 26, 110, 117, 122, 123.
LE SEMELIER (Noël), notaire au Châtelet,
sieur de Chalendron, lieutenant au grenier à sel
d'Orléans, 18, 19, 26, 104, 108, 110, 117.
LE SEMELIER (Pierre), secrétaire du roi et des
finances, 122, 123.
LE SERGEANT (Bonnette), femme de Jacques
Le Taneur, 826.
LE SIERGE (Jacques), joueur d'instruments,
598.
LE SIERGE (Jean), marchand de chevaux, 598.
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LES JARDINS (Simon FEUGERET dit), voir
FEUGERET (Simon).
LESPINERE (Marguerite), femme de Pierre
Lagelle, puis de Noël Chalius, 468.
LESSAY (seigneur de), voir BRICONNET
(Charles).
LESTANG (Christophe de), conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé, évêque de
Carcassonne, grand-maître de la chapelle de
musique du roi, 22, 156.
LESTELLEY (Jean), chirurgien du roi, maître
juré à Grenoble et ordinaire de M. de

Lesdiguières, 562.
LESTELLEY (Jean-Baptiste), chirurgien, 562.
LESTORCEL (Jacques), 589.
LESTORCEL (Jeanne), femme de Gabriel
Proust, 589.
LESTORCEL (Pierre), drapier-chaussetier, 589.
LESTOURNELLE (sieur de), voir HARDY
(Sébastien).
LESTRE (Claude de), femme de François
Julien, puis d'Adam Gaudrier, 349, 350.
LESTRE (Florence de), femme de Rollequin
Barin, 149.
LE SUEUR (Antoine), 877.
LE SUEUR (Philippe), huissier en parlement.
LE TANEUR (Jacques), commissaire de
l'artillerie à Calais, 826.
LE TANEUR (Lucrèce), femme d'Étienne
Véron, 826.
LE TANNEUR (Étienne), tailleur d'habits, 733.
LE TANNEUR (Geneviève), femme de Noël
Alliamet, 733.
LE TANNEUR (Rose), femme de Jean
Francastel, le jeune, 733.
LE TARDIF (Olivier), de la Nouvelle-France,
695.
LE TELLIER (Catherine), femme de François
Le Forestier, 255.
LE TELLIER (Étienne), bourgeois de Paris,
673.
LE TELLIER (Étienne), mercier-grossier, 168.
LE TELLIER (François), chef d'office du
cardinal de Richelieu, 166.
LE TELLIER (Jérôme), mercier, 168.
LE TELLIER (Jean), 166.
LE TELLIER (Nicolas), ordinaire de la musique
du roi, 166.
LE TELLIER (Nicolas), procureur au
parlement, 166.
LE THIL (seigneur de), voir JUBERT (Jacques).
LE TOURNEUR (Catherine), femme de Pierre
Morant, 462.
LE TOURNEUR (Denis), joueur d'instruments,
381, 382, 387, 388, 895.
LE TOURNEUR (Elisabeth), femme de Jean
Berry, 465.
LE TOURNEUR (Henri), joueur d'instruments,
599.
LE TOURNEUR (Jean), menuisier, 599.
LEUREUX (Jean), prêtre, chantre et chapelain
ordinaire de la musique du roi, chantre de
Notre-Dame, 166, 167, 688.
LEUREUX (Marie), femme de Nicolas Le

Boullanger, 166.
LE VACHER (Antoine), violon de la chambre
du roi, bourgeois de Paris, 224 à 226.
LE VACHER (Claude), 224, 225.
LE VACHER (Grégoire), joueur d'instruments,
381 à 386, 486, 599, 600.
LE VACHER (Louise), femme de Simon
Duchesne, 526.
LE VACHER (Marguerite), femme de Robert
Ballard, 225.
LE VACHER (Nicole), femme de Louis de
Brotonne, 225.
LE VACHER (Philippe), fils, marchand
quincailler, bourgeois de Paris, 225.
LE VACHER (Philippe), père, violon de la
chambre du roi, 23, 224 à 226, 269, 774, 875.
LE VACHER (Pierre), organiste de Notre-Dame
de Chartres, chanoine de Saint-Piat, 716.
LE VACHER (Thomas), facteur d'instruments
de musique, bourgeois de Paris, 225, 774, 875.
LE VACHER (Thomas), 135.
LE VACHER (Thomas), neveu du précédent,
225, 774.
LE VASSEUR (Adrienne), femme de Renaud
Gressier, 586.
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LE VASSEUR (Arthus), notaire au Châtelet, 16.
LE VASSEUR (Catherine), toilière-lingère,
femme de Simon de La Pierre, 232 à 234.
LE VASSEUR (Charles), conseiller du roi,
correcteur ordinaire en la chambre des comptes,
117.
LE VASSEUR (Charles), receveur du domaine
de Domfront, 117.
LE VASSEUR (Claude), femme de Jean
Maruel, 230 à 234.
LE VASSEUR (Claude), notaire au Châtelet, 24.
LE VASSEUR (Étiennette), femme de Pierre
Puthomme, 232.
LEVASSEUR (Edme), élu en l'élection
d'Auxerre, 293.
LE VASSEUR (François), notaire au Châtelet,
16, 17, 364, 499.
LE VASSEUR (Guillaume), 16.
LE VASSEUR (Guillaume), chantre de la
chapelle de musique du roi de Catherine de
Médicis, chantre de la collégiale de Vendôme,
chapelain de Notre-Dame de Recouvrance au
bois de Gaudichon, 167, 310, 696.
LE VASSEUR (Guillaume), juré porteur de
grains, 232.

LE VASSEUR (Guillaume), teinturier, 459.
LE VASSEUR (Hugues), potier de terre, 238.
LE VASSEUR (Jacques), 16.
LEVASSEUR (Jacques), trompette de la maison
du roi, 292, 293, 295.
LEVASSEUR (Jean), drapier, 197.
LEVASSEUR (Jean), joueur d'instruments, 412,
600, 601.
LE VASSEUR (Jeanne), femme de Nicolas
Bunon, 534.
LE VASSEUR (Perrette), 16.
LE VASSEUR (Pierre), trésorier et payeur des
guerres, 16.
LE VASSEUR (Robert), secrétaire du roi, 17.
LE
VAVASSEUR
(Jacques),
joueur
d'instruments, 376, 601.
LE VAVASSEUR (Louis), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 226.
LE VAYER (François), avocat en parlement,
112.
LÉVESQUE (Bon), maçon, 164.
LÉVESQUE (Claude), 462
LÉVESQUE (Denise), femme de Jean de la
Croix, 170, 171, 172, 174.
LÉVESQUE (Edmée), femme de Jean Gobin,
165.
LÉVESQUE (Jean), tailleur d'habits, 462.
LÉVESQUE (Marguerite) femme d'Étienne
Rémy, puis d'Anne Tembour, 721.
LÉVESQUE (Marguerite), femme de François
de Torcy, 669.
LÉVESQUE (Martin), marchand de vins, 476.
LEVOYER (Claude), notaire au Châtelet, 10,
11, 355, 386.
Levrette (Maison à l'enseigne de la), rue
Montmartre.
LEVY (Henry de), duc de Ventadour, lieutenant
de Languedoc, vice-roi du Canada, 41, 730.
Lexefay, en Bretagne : résidant à -, 589.
LHENRYE (Charles de), épicier, bourgeois de
Paris, 629.
LHENRYE (François de), chirurgien juré, 626.
LHERMITTE (Adrienne), femme de Silvestre
Le Normant, 171.
LHOMMET (François), prêtre du diocèse
d'Amiens, curé de Mailly-aux-Bois, 540.
LHOSPITAL (François de), procureur au
Châtelet, 327.
LHOSTE (Marguerite), femme de Dominique
Chanlatte, 736.
LHOSTE (Nicolas), marchand de soie, 284.
LHOSTE (Pierre), marchand, bourgeois de

Paris, 284.
Liancourt (Oise, arr. de Clermont) : joueur
d'instruments, voir SIBY (Pierre), l'ainé.
Libraires,
voir
BARAGNES
(Rolin),
BOUSLIETTE (Jean), BRADEL (Marin), BRIL SET (Pierre), CAMUSAT (Jean), CAVELAT
(Léon), CHASTEGNEY (François), DU BRAY
(Toussaint), FOUCAULT (Eustache), FOUET
(Robert), GRI[p. 1009]
MAULT (Antoine), HEUQUEVILLE (Jean de),
LA CHAPELLE (Antoine de), LE BOUC
(Hilaire), LE PETIT (Pierre), LE ROY
(Thomas), MEZAT (Jean), PROVE (Jean)
RICHER
(Etienne),
RICHIER
(Jean),
VARENNES (Olivier de), VINCENT (Jacques);
- et doreurs, voir THOMAS (François),
THOMAS (Jean); - et imprimeurs, voir DUVAL
(Jacob), RENOU (Jean); - jurés en l'Université,
voir CAVELAT (Pierre,) SEVESTRE (Louis),
VALET (Étienne); - et relieur de livres, voir
FREMERY (Louis); - relieur et doreur de livres,
voir NIVET (Guillaume). Licencié ès lois, voir
LANGUEIL (Jacques).
Licorne (maison à l'enseigne de la), rue
Comtesse-d'Artois, 15.
LIÈBLE (Antoine), tissutier-rubannier, 582.
LIÉPAR (Jean-Baptiste), vigneron à Charenton,
639.
LIGER (Claude), femme de Restitue Garset,
561.
LIGER (Jean), voiturier par eau, 244, 245.
LIGIER (Alain), joueur d'instruments, 11, 601.
LIGNEUX (Louis de), chef d'échansonnerie de
Monsieur, 693.
Lignières-les-Roye (Somme, arr. et cant. de
Montdidier) : laboureur, voir DESSENCLOS
(Jean).
Ligny-en-Barrois (Meuse, arr. de Bar-le-Duc) :
tabellion, 17.
LIHUS (Pierre de), orfèvre, 574.
Ligré-près-Chinon, le Saut du Loup, 688.
LILLE (Jean de), marchand de vins à Villerssur-Oustel, 462.
LILLE (Pierre de), marchand de vins, 462.
Lille (Nord) : archer du prévôt voir CHOLIERE
(Pierre).
Limace (maison à l'enseigne de la), place
Maubert, 737.
Limace (rue de la), 18.
Limay (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie) :

maison et terres, 311.
Limoges (Haute-Vienne) : cuisinier de l'Évêque,
voir SAVOURS (Antoine); trésorier de France à
-, voir CANTO (Guillaume).
LIMOSIN (Marie), femme de Guillaume
Boissart, 680.
Lingères, voir MICHEL (Marie), l'aînée,
POTET (Marie), PREGANT (Jeanne); apprentie
voir GRAVELLET (Étiennette).
Lingerie (rue de la), 196, 199, 323, 495, 473,
619, 664.
Lingers : marchands, voir BOURGOING
(Séraphin), GODUIN (Nicolas), JOLLYCOEUR
(Baptiste).
Lion d'argent (maison à l'enseigne du), rue des
Prêcheurs, 231, 232.
Lisieux (Calvados), : marchand, voir QUESNEL
(Jean).
LISLE (Claude de), femme d'Étienne Richard,
719.
LISSAVIDE (Gratien de), trompette du roi, 293.
LIVERNETTE (Elisabeth de), 896.
LIVERNETTE (François de), 896.
LIVERNETTE (Jeanne de), 896.
LIVERNETTE (Marguerite de), 896.
LIVERNETTE (Marie de), 896.
LIVERNETTE (Nicolas de), 896.
LIVERNETTE (Philippe de), 896.
LIVERNETTE (Pierre de), bourgeois de Paris,
896.
Livres de musique : Les Motets, de Granier,
Messes, 47.
LOISEAU (Claude), femme de Simon Postel,
490.
LOISEAU (Justin), huissier, sergent à cheval au
Châtelet, 719.
LOISEAU (Marie), femme de Martin de
Belleval, 490, 719.
Lombards (rue des), 182, 643, 656, 735, 751.
LONCHERES (Anne), 765.
LONCHERES (Léonor), 765.
Londres : capitaine; voir JARRET (Thomas).
LONGCHAMPS (Eure, arr. des Andelys, cant.
d'Etrepagny) : joueur d'instruments à Entredeux-Botz, paroisse de -, voir DUBOIS (Jean).
LONGCHAMP (sieur de), voir TURPIN
(Mathieu).
Longjumeau (Essonne, arr. de Palai[p. 1010]
seau) : laboureur, voir GUILLAUME (Pierre).
Longpont (Aisne, arr. de Soissons, cant. de

Villers-Cotterets) : prieur, voir LE MASLE
(Michel).
Longpont (rue de), 255.
LONGUEIL (Charles de), sieur de Suvres, 224.
LONGUET (Nicolas), bourgeois de Paris, 840.
LONGUEVAL (Madame de), 144.
LONGUEVILLE (duc de), trompette, voir
COULLOMYE (Jacques).
Longueville (hôtel de), rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, 309.
LORAIN (Jean), serviteur de M. Chouart, 450,
451.
LORDONNÉ (Ancelot), charpentier, 680.
LORDONNÉ (Prégente), femme de Michel
Savart, 680.
LORE (Jean), joueur d'instruments, gouverneur
de l'hôpital Saint-Julien, 301, 331, 332, 376,
381, 601, 602.
LORE (Lambert), joueur d'instruments maître à
danser des pages de l'écurie du roi, baladin et
violon ordinaire des filles de la reine, bourgeois
de Paris, 33, 204, 300, 301, 310.
LORE (Nicolas), aiguillier, 301.
LORE (Nicolas), apprenti potier d'étain, 301.
LORE (Robert), marchand, 638.
LORET (Louis), marchand de vins, 232.
LORET (Nicolas), bourgeois de Paris, 178.
LORGE (Anne de), couturière femme de Jean
NAZE, 603, 604.
LORGE (Christophe de), tailleur d'habits, archer
du prévôt de l'Ile-de-France, 603.
LORGE (Léonard de), joueur d'instruments, 13,
208, 350, 403, 406, 407, 602 à 605, 612.
LORGE (Louis de), mercier, 604.
LORGE (Nicolas de), 605.
LORILLARD (Pierre), voir LORILLART
(Pierre).
LORILLART (Gabriel), organiste, bourgeois de
Paris, 717.
LORILLART (Médéric), facteur d'instruments,
17, 775.
LORILLART (Pierre), facteur de luths, 477,
775.
LORIN (Jean), voir LORAIN (Jean).
LORME (Jacques TRAVERSIER, dit de), voir
TRAVERSIER (Jacques).
LORME (Marie de), femme de Gilles Le Hors,
564.
LORME (Perrette de), femme d'Antoine
Mignollet, 178.
LORRIN
(François-Julien),
joueur
d'instruments, 514, 605.

LOTIN (Nicolas), sieur de Martilly, conseiller
du roi au grand conseil, 112.
LOUDIER (Jacques), bourgeois de Paris, 542.
LOUIER (Claude), femme de Nicolas Royer,
167.
LOUIS (Jean), tisserand en toile, 846.
Loup (maison à l'enseigne du), sous la
Tonnellerie, 107.
LOUPART (Christophe), archer du prévôt des
monnaies de France, 449.
Lourcine (rue de), 20, 45, 220, 275, 278, 279,
281, 333, 346, 469, 483, 635, 639, 403, 642,
671, 745, 832 à 835, 846, 847, 850 à 852.
LOUVEL (Jean), marchand, 859.
LOUVET (Jean), joueur de figures artificielles,
409, 605.
LOUVIGNY (Henri de), conseiller secrétaire du
roi, 687.
LOUVIGNY (Pierre de), 692.
Louvre (galeries du), 589.
Louvre (palais du), 178; salle des Fêtes, 33.
Louvre (rue du), 116.
Louvres (Val-d'Oise arr. de Montmorency, cant.
de Gonesse) : hôtelier, voir CHARLES
(Martin).
LOYNES (Jean de), sieur de Berceaux, receveur
en la chambre des comptes, marguillier de
Saint-Étienne du Mont, 838, 839.
LOYRE (Anne de), conseiller du roi et receveur
des consignations au grand conseil, 589.
LOYS (Michel), fourbisseur d'armes à Dugny,
743.
LOYSEL (Firmin), 283.
LOYSEL (Jeanne), femme de Jean
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Traversier, puis de François de Versy, 282, 283.
LOYSEL (Marie), femme de Denis Lantinot, 8.
LOYSON (André), prêtre, curé de SaintQuentin de Bonnis, 888.
LOZANNE (Michel de), juré porteur de
charbon, 243.
LUBES (Simon de), procureur du collège SaintMichel, 886.
LUCAS (Elisabeth), femme de Jean Desprez,
710, 711.
LUCAS (Julien), tailleur d'habits, 522.
LUCAS (Pasquier), bonnetier, marguillier de
Saint-Médard, 785.
LUCE (François), fripier, 522.
Luçon (Vendée, arr. de Fontenay-le-Comte) :
mercier, voir BRETODEAU (Vincent).

LUEL (Pasquette), femme de François
Chastegney, 486.
LUGNES
(baronne
de),
voir
LA
ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de).
Lune (rue de la), 519.
LUSSON (Noël), marchand à Juvisy, 688,
Luth : joueurs de -, 462 à 482; joueurs de - du
roi, 267 à 271.
Luths : facteurs de -, voir LORILLART Pierre).
LUZANCY (Seine-et-Marne, arr. de Meaux
cant. de la Ferté-sous-Jouarre) : habitant de -,
voir JACQUET (Jean).
LYBAULT (Martin), notaire au Châtelet, 102.
Lyon (Rhône) : apothicaire, voir LA GRIVE
(Louis de); cardinal de -, 46; charge de
messager, 248; clerc au diocèse, voir MUNIER
(Claude); contrôleur général des décimes du
diocèse, voir ANGIROUX (Jean); diacre du
diocèse, voir BERTHOD (Blaise); joueur
d'instruments, voir GODEFROY (Jean);
lieutenant-général, voir NEUFVILLE (Charles
de).
LYON (Marin de), organiste de Saint-Etiennedu-Mont, 40, 705, 717.
Lyonnais, Forez et Beaujolais : trésorier de
l'extraordinaire des guerres, voir LA COURT
(Pierre).
Lyonnais (rue des), 279.
LYONNE (Jacques), sieur de Ceuilly, conseiller
secrétaire du roi, maison et couronne de France,
698.
Lyonne (Martin), trésorier général des ligues de
Suisses et de Grisons, 135.
M
MABILLE (Denis), chapelain de Saint-Germain
l'Auxerrois, 262, 697.
MABIRE (Guillaume), marchand bourgeois de
Paris, 216.
MACHAULT (Jean de), correcteur en la
chambre des comptes, 115.
MACHAULT (Louis de), conseiller du roi et
maître en sa chambre des comptes, 161.
MACHEFER (Marie), femme de Jean Le Beau,
192.
MACLOU (Jean), vigneron à Boulogne-surSeine, 251.
MACLOU (Nicole), femme de Jean Crinon,
251.
Mâcon (rue de), 9, 154, 474, 499.
Maçonnerie (office de) : juré du roi, voir

PARMENTIER (Marin);
Maçonnerie et charpenterie (oeuvres de) :
greffier, voir AMELOT Julien).
Maçons, voir BARBE (Adrien), BARDOU
(Christophe),
BLONDEAU
(Marie),
BOUTILLIER (Marion), BOYS (Marin de),
CONITERIE (Jean), DAUDET (Louis), DENIS
(François), DU BREUIL (Pierre), DUCHEMIN
(Pierre)), DUFOUR (Margarin), FIEVE (Jean),
FONTAINE (Nicolas), FORTIN (Claude),
GIRARD
(François),
GROU
(Michel),
GUÉBRUN (Jacques), GUIGNOT (Jean)
GUYERBERRE (Henri), LAUNAY (Michel
de), LEBRUN (Guillaume), LE CLERC (Jean),
LEFÈVRE (Germain), LE JEUNE (Pierre), Le
NORMANT (Pierre), LE ROUX (Georges),
LEROY (Marcel), LE ROY (Nicoles), LEVES[p. 1012]
QUE (Bon), MANCEAU (Jean), MARTIN
(Marin), MESSIER (Sébastien), MIGNIAN
(Pierre), MORIN (Pierre), NAUDÉ (Simon),
PITON (Jean), RÉMY (Étienne), ROBELIN
(Jean), ROUGER (Antoine), ROUTIER
(Crépin), SAURET (Jacques), TRAVERSE
(Vincent), VALLOT (Jean), VERSY (François
de), WYET (Girard); aide à -, voir DIGUÈRE
(Guillaume); - limousin, voir DUBOIS (Pierre),
RICART (Antoine); - tailleurs de pierre, voir
CUILLE (Pasquier); - voir aussi Antony,
Clichy-la-Garenne, Dijon.
Maçons (rue des), 468.
Madeleine (maison à l'enseigne de la), rue
Zacharie, 188.
MAFLES (baronne de), voir PAJOT (Marie de).
MAGNAN (Louis), 840.
MAHAYNE (Alexandre), doreur damasquineur
sur fer, fonte et cuivre, 195.
MAHAYNE (Crépin), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, gouverneur de
l'hôpital Saint-Julien, bourgeois de Paris, 24,
195, 209, 226 à 230, 332, 333.
MAHAYNE (Crépin), fils, 228.
MAHAYNE (Elisabeth), femme de Jean
Crestot, dit La Haye, 195.
MAHAYNE (Marie), 228.
MAHAYNE (Marie), femme de Noël de
Beauvais), 195, 227.
MAHAYNE (Nicolas), contrôleur de la
marchandise de foin, 228.
MAHAYNE (Nicolas), praticien, 195, 227.
MAHAYNE (Thomas), foulon de draps,

chargeur de bois en charrette au port de Grève,
bourgeois de Paris, 195, 227.
MAHEU (Jacques), trompette du prince de
Condé, 324.
MAHEU (Jeanne), femme de Jean Le Le Sierge,
598.
MAHEU (Marie), femme de Martin Renard puis
de Jean Buron, 502.
MAHEUT (Nicolas), mégissier, bourgeois de
Paris, 150.
MAHEUT (Valère), notaire au Châtelet, 399.
MAHIEU (Guillaume), fondeur de cloches, 849,
853.
MAHIEU (Henry), voir MAHIEUX (Henri).
MAHIEUX (Henri), joueur d'instruments, 403,
406, 407, 605, 606.
MAIGNAN (Lambert), fripier, 301.
Mail (rue du), 209, 543, 907.
MAILLARD (Adam), marchand, bourgeois de
Paris, 901.
MAILLARD (Claude), boutonnier, 583.
MAILLARD (Daniel), bourgeois de Paris, natif
de Caen, 713.
MAILLARD (Jacques), bourgeois de Paris, 901.
MAILLARD (Jean), secrétaire de M. de
Noailles, 247.
MAILLARD (Madeleine), femme de Marin
Gilon, puis de Jean Bezombe, 657.
MAILLARD (Marguerite), femme de Nicolas
Paris, 901.
MAILLARD (Marie), 489.
MAILLARD (Pierre), marchand de vin à
Troyes, 583.
MAILLARD (Sébastien), pourpointier, 262.
MAILLET (Philbert), fripier, 746.
MAILLIORVILLE (Marie), femme d'Hilaire
Robeau, 263, 264.
MAILLIORVILLE (Pierre), tailleur d'habits,
263.
MAILLOT (Antoine), trompette ordinaire du
roi, 294.
Mailly-aux-Bois (Meurthe-et-Moselle, arr. de
Nancy, cant. de Nomeny), 958; curé, voir
LHOMMET (François).
MAIN (Antoine), cordier, 613.
Mainneville (Eure, arr. des Andelys, cant. de
Gisors) : drapier, voir BLANQUAY (Thomas).
Maire (rue au), 115, 187, 197, 222, 347, 375,
378, 581, 670.
MAISMÉE (Madeleine), femme de Guillaume
Brice, 321.
Maison du roi; argentier, voir VISAN (Daniel

de); aumônier des cent gentilshommes, voir
Besson (Quentin); chef d'échansonnerie, voir
ESNAULT (Lancelot); chevau-léger, voir
POIRET (Philippe); confesseur et prédicateur,
voir BIHOREAU (Charles); fifre, voir
MAHUZIER (Tho[p. 1013]
mas); gentilhommes, voir BOESSET (Jean de),
CHAMPION
(Jacques),
CISTERNAY
(Alexandre de), GRANGER (Jean); tambour,
voir MICHEL (Amboise); - et fifre, voir
MICHEL (Jacques); trésorier des offrandes,
aumônes et dévotions, voir CYRANO (Pierre
de), CYRANO (Samuel de), DESBOYS (Jean);
trompettes, 283 à 295.
Maison et finances de la reine : trésorier, voir
ARGOUGES (François d').
MAISSIER (Claude), femme de Pierre Auget,
121, 123.
Maîtres de chapelle, 683 à 700.
Maîtres d'école, voir DUHOUX (Jean),
HAQUET (Jean), LE LOUTRE (Jacques).
Maîtres d'hôtel, voir REGNAULT (M.), DES
GRISSARTZ (Balthazar), CHAPÉE (marquis
de), CRÉQUI (marquis de); - ordinaires du roi,
voir BOESSET (Antoine), BRICONNET
(Charles), RATUIT (Jean).
Maître-Gervais (collège de), 464.
Malaquai (port) : chargeur de bois, voir NIVET
(Guillaume).
MALASSIS (sieur de), voir LEBER (Charles).
MALASSIZE (Nicole), 255.
MALASSIZE (Oudin), 255.
MALESCOT (Nicolas), savetier, 269.
MALINGRE (Ambroise), femme de Jean
Pilleur, puis de Jean Damont, 895.
MALLENGAUT
(Jérôme),
marchand,
bourgeois de Paris, 264.
MALLEPART (Claude), femme d'Edme
Pévillon, 302.
MALLET (Charles), joueur d'instruments de
figure et d'artifices, 347, 518, 606.
MALLET (Jeanne), femme de Jacob Rousseau,
333.
MALLET
(Pierre),
professeur
de
mathématiques, 615.
MALLETERRE (sieur de), voir JUBERT
(Jacques).
MALLIORVILLE (Marie), femme de Hilaire
Robeau, 263.
MALLIORVILLE (Pierre), tailleur d'habits,

263.
MALO (Pierre), conseiller du roi, 135.
MALON (Charles-Henri), seigneur de Bercy,
maître des requêtes de l'hôtel du roi et président
du grand conseil, 780.
MALTRAICT (Germaine), femme de Michel
Bélier, 640.
MALTRAICT (Michel), tissutier-rubannier,
640.
MANCEAU (Charles), bourgeois de Paris, 909.
MANCEAU (Jean), maître maçon, 115.
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne, arr. de
Créteil, cant. de Villecresnes), 266.
MANESSIER (Claude), femme de Gilles
Deschamps, 173.
MANESSIER (Étienne), fripier, 173.
MANGOT (Anne), conseiller au parlement,
133.
MANGOT (Claude), sieur de Villeran,
conseiller au parlement, 133.
Manoeuvres, voir SAUVAGE (François).
Manouvriers, voir DAJON (Jean), LA MOTTE
(Nicolas), RAGOT (Michel), SAUVAGE
(Gilles), VARYE (Éloi); - voir aussi Houdan,
Saint-Sauveur, Vemars-en-France.
Mans (Le), [Sarthe] : bourgeois, voir POUGET
(François); élu en l'élection, voir MONTOTE
(Christophe de); receveur des tailles au
bailliage, voir HARDY (Sébastien); receveur
des aides et tailles en l'élection, voir LARO
(Jean).
MANTE (Bernard de), joueur d'instruments,
308, 377, 378, 382 à 385, 607.
MANTE (Maurice de), joueur d'instruments,
377, 378, 606, 607.
MANTOUE (duc de) : surintendant de ses
finances, voir PÉPIN (Jean).
MAOUDEAU (Marguerite), femme de Michel
Hocheur, 614.
Marais (les), près Nanteuil-le-Haudouin (Oise,
arr. de Senlis) : prieur du prieuré Notre-Dame,
voir MOREL (Jacques).
MARAIS (Anne), 221.
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MARAIS (Jeanne), femme de François Tabas,
puis de Laurent Dupré, 461.
MARAIS (Pierre), procureur au Châtelet, 221.
Marais (quartier du), 17, 22.
Marais (théâtre du) : directeur de la troupe, voir
PETIT-JEAN (Pierre).
MARANDE (Charles), conseiller du roi et

trésorier de l'extraordinaire des guerres, 130,
134.
Marboz (Ain, arr. de Bourg-en-Bresse, cant. de
Coligny) : curé de -, voir BERTHOD (Blaise).
Marbres du roi : garde des -, voir THOURIN
(Thomas).
MARCEAU (Denis), taillandier, 553.
MARCEAU (Denise), apprentie toilièrelingerie, 553.
MARCEL (Antoine), valet de chambre de Marie
de Médicis, 306.
MARCEL (Nicolas), 293.
MARCELLOT (Gilles), 204.
MARCELLOT (Marguerite), femme de Pierre
Girault, 204.
MARCELLOT (Marie), femme d'Antoine Petit,
204.
MARCELLOT (Marie), femme de Jean
Collesson, 204.
MARCELLOT (Noël), tapissier-courte-pointier,
204.
MARCELLOT (Robert), 204.
MARCELLOT
(Robert),
tapissier-courtepointier, 200, 204.
MARCÈS (Jean), orfèvre, 191.
MARCÈS (Marie), femme de Guillaume
Chaudron, 191.
MARCHAND
(Isaac),
apprenti
joueur
d'instruments, 346, 608.
MARCHAND (Philippe), jardinier, 346.
Marchand (pont), 715.
Marchandes publiques, voir DUJARDIN
(Jeanne), DESERCQS (Thomasse).
Marchands, voir BONTEMPS (Jérôme),
BAJARAS (Gilles), CHERCHEMONT (Pierre),
CHOCU (Richard), CORREREUL (Claude),
COUTÉ (Louis), DANGREVILLE (Jacques),
DAYNVAL (François), DESURE (Antoine),
DU CAURROY (Claude), DU CLOS
(François), DUPRÉ (Claude), ENGUERRANT
(Jean), FAUCHEUX (Antoine), FRANÇOIS
(Claude), FRÉMIN (Jean), GERVAIS (Pierre),
GODIMELLE (Nicolas), GRANDGIRARD
(Denis), HÉRICOURT (Pierre de), GOYNEL
(Jacques), GRESSIER (Renaud), GUITARD
(Antoine), JOLLYCOEUR (Baptiste), JOUART
(Louis), JOUY (Jean de), JULLIEN (Claude),
LA ROUE (Jean de), LEBRET (René), LE
FEBVRE (Jean), LE FEBVRE (Pierre), LE
MOYNE
(Claude),
LENFANT
(Sr),
LENGRENÉ (Jean), LE ROY (Marin),
LHOSTE (Pierre), LORE (Robert), LOUVEL

(Jean), MABIRE (Guillaume), MAILLARD
(Adam),
MALLENCAULT
(Jérôme),
MILOCHIN (Charles), MILOCHIN (Claude),
MOISY (François), MOLLINARD (Jacques),
MOREAU (Frémin), NOIRET (Denis),
NORMANDEAU
(Jacques),
NOURRY
(François), NYVET (Mathurin), OLIVET
(Gilles), OUTREBON (Jean), PAILLARD
(Yves), PARENT (Claude), PARIS (Jean de),
PATOILLAT (Nicolas), PERRIER (Jacques),
PICHON (Jean), PIGEON (Geoffroy), PIJART
(Pierre), PIZET (Étienne), POAN (Edme),
POMMEREUX (Jacques), PONCHER (Marc),
PORLIER (Guillaume), PULLEU (Claude),
ROUSSELET (Nicolas), SANTEUIL (Claude),
SEMELIER (Martin), THÉVENIN (Pierre),
THIERRY (Nicolas), TONNELIER (Jean),
TROTTIER
(Mathieu),
VALLÉE
(Sr),
YMBERT (Jacques), - voir aussi Dugny,
Mantes, Mende, Pampelune, Troyes; - de fer,
voir Fer; - bourgeois de Paris, voir ALLART
(Thomas), BAILLY (Jean de), BALLARD
(Claude), BELLISSANT (Pierre), BELLOT
(César), BELLOT (Jean), BERANGER
(Charles), BIDAL (Benoît), BIOCHE (Martin),
dit la Fontaine, BOCHERON (Jean),
BONNENFANT
(Antoine),
BONTEMPS
(Jérôme), BELLADUOINE (Louis), BRISARD
(Jean), CAILLOU (Rodolphe), CANAL (JeanBaptiste); - privilégié suivant la cour, voir
FLAMENT (Jean).
MARCHANT (Alizon), femme de Laurent
Duboys, 677.
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MARCHANT (Jean), receveur du grenier à sel
de Nogent-sur-Seine, 735.
MARCHANT (Marie), femme de Claude
Girault, 564, 565.
MARCHANT (Marie), femme de Jean Vaillant,
619.
Marche (collège de la), 175, 691.
Marché-aux-Chevaux (le vieux), 218; butte du -,
534.
Marché-aux-Poirées (le), 204, 213, 248, 311.
Marche (la), en Barrois : drapier, voir
JACQUIN (Rémi).
Marché-Neuf (le), 184.
Marché-Palu (le), 462.
MARCILLY (Jacques), l'aîné, 463.
MARCILLY (Jacques), le jeune, chantre en
musique, 463.

MARCIRE (Jean), facteur d'instruments, 727,
773, 776.
MARCIRE (Marie), femme de Robert Baudin
puis de Claude Petit, 727, 775.
MARCIRE (Pierre), facteur d'instruments, 726,
773 à 775, 777.
MARCOU (Marie), femme de Thomas Jore,
312.
MARCOUVILLE (Jacques), chapelier, 561.
Maréchal, voir PANYÉ (Pierre).
Maréchal de France, voir RUZÉ (Antoine).
Maréchal des logis du roi, voir ROLLIN (Edme
de); - des femmes de Mesdames, voir DUVAL
(Étienne).
MARESCHAL (Marie), femme de Louis
Daudet, 164.
MARETTE (Guillaume), imprimeur, 868.
MARETZ (Denise), femme de Jacques
Marcilly, 463.
MAREZ (Jean), pourpointier, 550.
MARGEOT (Claude), joueur d'instruments,
362, 363, 608.
MARGERIN (Pierre), marchand à SaintQuentin, 742.
MARGESY (Balthazar de), bourgeois de Paris,
256.
MARGOTA (Charles), maître de musique, 462.
MARGRONNE (Guillaume), vendeur et
contrôleur de vins, 784.
MARGUERIE (Christophe), bourgeois de Paris,
302.
MARGUERIE (Hélène), femme d'Henri Picot,
243, 244, 302.
MARGUERITE (Louis), meunier, 260.
Marguerite (maison à l'enseigne de la), de la
Tonnellerie, 229.
Marguerite de Valois : chirurgien, voir SERRE
(Nicolas); musique, 316; parc, 37, 536 à 543;
secrétaire, voir LE CAMUS (Louis); valet de
chambre, voir BINART (Martin); violon et
hautbois, voir DELAMARE (Nicolas).
Marguilliers, voir Asnières-sur-Oise, Belleville,
Buc, Montrouge, Pantin, Saint-Étienne-duMont, Saint-Hypolithe, Saint-Médard, SaintNicolas-du-Chardonnet.
MARIE (Élisabeth), femme d'Antoine Poulle,
dit Perrichon, 627 à 629.
MARIE (Marguerite), femme de Mathieu
Honton, 627.
MARIE (Marie), 627.
MARIE (Pierre), marchand à Sartrouville, 627.
Marie (pont), 11, 12, 20, 38, 39, 323, 441, 518,

584, 585, 650.
MARIE (René), marchand de vins, 627.
Marie de Médicis, 25; capitaine des gardes, voir
LA PORTE (Charles de); dame d'atour, voir
VIGNEROT (Marie de); fille d'honneur, voir
MELET
DE
LA
ROCHEFOUCAULD
(Charlotte); musique, 305 à 315; secrétaire des
commandements, voir BOUTHILLIER (Denis);
valet de chambre, voir MARCEL (Antoine).
MARIGNY (marquis de), voir ROHAN
(Alexandre de).
MARIN (Chrétien), chantre ordinaire de la
musique du roi et de la chapelle de la reine, 102,
168.
MARIN (Jean), passementier, 745.
MARIN (Jean), procureur en parlement, 124,
131, 132.
MARIN (M.), 473.
MARIN (Pierre), chapelier, 168.
MARION (Gilles), notaire au Châtelet, 406,
407.
Marine : contrôleur général, voir CÉBERET
(André); - du Ponant :
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commissaire, voir COEURLIS (Charles de).
Marinier, voir GARANT (Jean).
MARITAN (Claude), 516.
MARITAN (Jean), 516.
Marivaux (rue de), 234, 331.
MARJOT (Claude), voir MARGEOT (Claude).
Marmite (maison à l'enseigne de la), rue
Bordelle, 685.
Marmousets (rue des), 117, 150, 273, 282, 327,
522.
Marne (rivière de), 414.
MAROTIN (Marie), femme de Claude Delisle,
725.
MARQUE (Jean), curé de Saint-Leu-SaintGilles de Thiais, 686.
MARROYER (Jean), gagne-denier, 514.
MARTILLY (sieur de), voir LOTIN (Nicolas).
MARTIN (Anne), femme de Rémi Jacquin, 714.
MARTIN
(Claude),
apprenti
joueur
d'instruments, 353, 608.
MARTIN (Claude), de Mitry, 710.
MARTIN (Denis), fermier du four à ban
d'Ouarville, 353.
MARTIN (Louis), brodeur du roi et de la reine,
700.
MARTIN (Marie), femme de Georges Contault,
662.

MARTIN (Marie), femme de Léon Delisle, 742.
MARTIN (Marin), laboureur à Offoy, 742.
MARTIN (Marin), maçon, 531.
MARTIN (Nicolas), receveur et payeur des
rentes sur le clergé, 867.
MARTIN (Nicole), femme d'Arthus Quesnal,
765.
MARTIN (Nicole), femme d'Étienne Couvreau,
469.
MARTIN (Pierre), joueur d'instruments à
Bourges, 347, 679.
MARTINEAU (Abraham), écuyer, sieur de La
Beyne, capitaine au régiment des gardes, 258,
259.
MARTINOT (Edme), joueur d'instruments, 482,
526, 609.
MARTINOT (Jean), marchand de toile à Troyes,
609.
MARTRY (Sr), notaire à Niort, 126.
MASCON (Mathieu), sacristain au couvent des
Carmes, 795.
MASCRE (Claude), gagne-denier, 175.
MASCRE (Nicole), femme de Pierre Quémain,
175.
MASLON (Claude), écuyer, 147.
MASPARRAULT (Gabriel de), seigneur de
Grandval, conseiller au grand conseil, 904, 906.
MASPARAULT (Henry de), seigneur de
Chènevières, 291.
MASPARRAULT (Louise de), femme de
Joseph Le Coq, 904.
MASPARRAULT (Marie de), 899.
MASPARRAULT (Pierre de), sieur de
Fontenoy, 899.
MASSAC (M. de), banquier, 448.
MASSANES (Jean), conseiller et secrétaire du
roi, maison et couronne de France, 730, 733.
MASSE (Charles), juré courtier de vins, 674.
MASSE (Daniel), orfèvre, 219, 220.
MASSE (François), bourgeois de Paris, 121,
152.
MASSE (Marie ou Madeleine), femme de
Simon Raclain, 152, 153.
MASSE (Martin), chevaucheur ordinaire de
l'écurie du roi, 152, 153.
MASSE (Nicolas), chanoine de Saint-Nicolasdu-Louvre, 152, 153.
MASSON (Antoine), tambour au régiment des
gardes, 662.
MASSON (Claude), teinturier, 643.
MASSON (Dieudonnée), femme de Didier
Brouant, 345.

MASSON (François), voiturier par eau à
Verdun, 351.
MASSON (Innocent), apothicaire à Nonancourt,
325.
MASSON (Jacques), cordonnier, 649.
MASSON (Jean), apprenti joueur d'instruments,
351, 609.
MASSON (Martin), laboureur à Berthereau, en
Beauvaisis, 643.
MASSY (Mathieu de), chapelier sur la terre de
Sainte-Geneviève et Saint-Marcel, 854.
MATHE (Suzanne), femme de Jean Du
Rosouer, puis de Jean Camuset, 550.
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Mathématicien, voir LE BRETON (Étienne).
Mathématiques (professeur de), voir MALLET
(Pierre).
MATHIES (Michel), aumônier du roi, chantre
ordinaire de sa chapelle de musique, abbé de
Saint-Spire de Corbeil, 24, 168.
MATHIEU (Claude), joueur d'artifices, 428,
609, 610.
MATHIEU (Claude), marguillier de SaintNicolas de Choisy, 833.
MATHIEU (Edmée), femme de Guillaume
Mathieu, 728.
MATHIEU
(Guillaume),
boucher
à
Dannemoine, 728.
MATHIEU (Guillaume), lieutenant en la justice
de Tronchoy, 728.
MATHIEU (Jean), tourneur en bois, 656.
MATHIEU
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 728, 777.
Mathurins (rue des), 343.
Matrone : jurée-, voir GUÉRIN (Anne).
Maubert (place), 8, 9, 20 à 22, 28, 38, 125, 129,
188, 234, 254, 269, 311, 448, 450, 473, 540,
548, 554, 622, 644, 654, 696, 737, 742, 743,
811, 893.
Maubert-Fontaine (Ardennes, arr. de Mézières,
cant. de Rocroi) : gouverneur de la citadelle,
voir BOUTILLAC (Louis de).
MAUBON (Denise), apprentie "tailleuse", 852.
MAUBON (Marie), femme de Jean Delaistre,
846.
MAUBON (Pierre), fondeur de cloches, 9, 21,
44, 831 à 835, 841 à 843, 849 à 854.
MAUBOUSSIN (Nicole), femme de Jean
Favier, 213 à 215.
MAUBOUSSIN (Macé), chandelier, 212, 214.
Maubué (rue), 194, 235, 321, 412, 421, 590,

591, 665, 756, 759, 775, 875.
Mauconseil (rue), 113, 339, 480, 745, 899.
MAUCLOU (Jean), procureur au Châtelet, 881.
MAUCUIT (Guillaume), 167.
Maudétour (rue), 232, 440, 522, 664.
MAUGER (Louis), joueur d'instruments, 619.
MAUGET (Jérémie), fondeur en terre et sable,
834.
MAUGIRARD
(Étienne),
passementierboutonnier, 536.
MAUGY (Brigitte), apprentie couturière, 752.
MAULENOIS (marquis de), voir SAVARY
(Camille de).
MAUNY (Noël), voir MONY (Noël).
MAUPRIVÉ (Anne), femme d'Étienne Nicolas,
537, 539.
MAUREAU (Claude), brasseur de bière,
marguillier de Saint-Médard, 818, 819, 822,
823, 825.
MAURICE (Catherine), femme de Pierre
Foucault, 516.
MAURICE (Eustache), voir MORICE.
MAURICE (Jean), huissier au Châtelet, 775.
MAURINEAU (Pierre), cocher, 558.
Mauvais-Garçons (rue des), 181, 286.
Mauvais-Garçons (rue des), à Saint-Germaindes-Prés, 165.
Mauvaises-Paroles (rue des), 111, 143, 144.
MAYETTE (Geneviève), femme de Nicolas
Leroy, 720.
MAZUEL (Agnès), toilière-lingère, femme de
Jean Poquelin, 199.
MAZUEL (Guillaume), joueur d'instruments,
230, 231.
MAZUEL (Jean), joueur d'instruments, 205,
230, 331, 610.
MAZUEL (Jean), joueur d'instruments violon de
la chambre du roi, 15, 18, 31, 193, 230 à 234,
331.
MAZUEL (Jean), religieux au couvent des
Carmes, 234.
MAZUEL (Marguerite), fille de Guillaume
Mazuel, 230.
MAZUEL (Marie), femme de Nicolas Couet,
puis de Jean Girard, 232, 233.
MAZUEL (Pierre), joueur d'instruments, violon
de la chambre du roi, 230, 233, 234.
MAZUELLE (Jean), voir MAZUEL (Jean).
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MAZURE (Guillaume), curé de Saint-Paul, 698.

MAZURE (Nicolas), 698.
MAZURIER (Claude), 454.
MAZURIER (Thomas), fifre de la maison du
roi, 20, 254, 454, 455.
Meaux (Seine-et-Marne) : conseiller au
bailliage, voir MUSNIER (Pierre); laboureur,
voir BELIER (Jean); tonnelier, voir PORQUET
(Bernard).
Médailles (faiseur de), voir VAUX (Antoine de).
Médecin, voir CHASTELAIN (Pierre).
Médecin ordinaire du roi, voir LE BEAU (Jean),
TORNAYRE (François).
Médecine (faculté de) : docteur régent voir
PERDULCIS (Barthélemy), LE COMTE
(Pierre); docteurs, voir PIÈTRE (Simon),
TRICOT (Louis).
MÉDICIS (Jean de); valet de chambre, voir LA
GELLE (Pierre).
MEFZ (Jacques de), 477.
MEFZ (Jean de), joueur de luth, 15, 36, 37, 476
à 479, 744, 773.
MEFZ (Jeanne de), 477.
MEFZ (Marie de), 477.
Mégisserie (quai de la), 13, 112, 116, 150, 184,
205, 300, 338.
Mégissiers, voir DU CHAUFFOUR (Pierre),
DES GENETAIS (Robert), GRAFFART
(Vincent), GUYENET (Jean), JOUVENCY
(Denis de), LAUDIGEOIS (Charles), MAHEUT
(Nicolas), MYLLOCHIN (Nicolas).
MÈGRE (Jean), joueur d'instruments, 558, 610.
MELET (Marie), femme de Michel Guérin, 570.
MELET
DE
LA
ROCHEFOUCAULD
(Charlotte de), dame de Neufvy, fille d'honneur
de Marie de Médicis, 138.
MELIN (Antoine), gouverneur des pages de
Monsieur, 236.
MELIN (Charlotte), 236.
MELIN (Louis), valet de pied du duc d'Orléans,
236.
MÉLINE (Françoise), femme de Jean-Baptiste
Lestelley, 562.
MÉLINE (Julien), archer du guet à pied puis
commis au bureau général de la douane de
Paris, 561, 562.
MELLAS (François de), joueur d'instruments,
513, 610.
MELLE (Charles), joueur d'instruments, 679.
MELLE (René), apprenti fripier, 679.
MELLÉE (Marie), femme de Guillaume
Guillain, 588.
Melun (Seine-et-Marne) : fermier des aides, voir

BOUDIER (Pierre); habitant, voir PACHAU
(Mathurin); procureur au Châtelet, voir VIAN
(François).
MÉNAGE (Jeanne), femme de Louis Frémery,
740.
Mende (Lozère), marchand, voir LA CHARTRE
(Guillaume de).
Ménétriers (rue des), 332, 605.
MENISSIER ou MENISIER (Edme), fruitier ou
fripier, 500, 625.
MENOIN (Claude), femme de Guillaume
Mazuel, 230.
Menuisiers, voir BLAVET (Michel), BURON
(Gervais), BURON (Jean), DUPLESSIS (Jean),
GILLOTIER (Michel), HEBRON (Romain), LA
COUR (Pierre de), LA PIERRE (Simon de),
LEFEBVRE (Jean), LE FEBVRE (Pierre), LE
TOURNEUR (Jean), MONJOYE (François),
MORIAU (François), NORQUER (Louis),
PICQUET (Gabriel), PILLON (Germain),
POICTEVIN
(Pierre)
PONT
(Renaud),
POULLE (Jean), VEMBOUR (Anne), voir aussi
Vetheuil; - en ébène voir NET (André).
Menus
(Les),
près
Montfort-L'Amaury,
(Yvelines, arr. de Rambouillet) : receveur de la
seigneurie, voir JEAN (Georges).
Menus Plaisirs : trésorier, voir HAC (François),
LE MAIRE (Jacques).
MÉRAT (Jeanne), femme de Pierre Le Sage,
289.
MÉRAULT (Claude), l'aîné, tisserand en toile,
716.
MÉRAULT (Claude), le jeune, fripier, 716.
MÉRAULT (Pierre), 135, 136.
MÉRAULT (Pierre), tisserand en toile, 716.
MERCADÉE (Claude), éperonnier, 757, 766.
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MERCERYE (Jean), facteur d'instruments de
musique, 739, 777.
MERCIER (André), vigneron à Ennery, 697.
MERCIER (Jacques), boulanger, 275.
MERCIER (Jean), boulanger, 344.
MERCIER (Marie), femme de Jacques
Bretodeau, 697.
Merciers, voir BINART (Charles), BOURSIER
(Jean), COCQUET (Pierre), COURTOIS
(Pierre), DESTRY (André), DESTRY (Pierre),
DU CADOLU (Pierre), DU PECHE (Aignan),
GIFFART (Toussaint), GIRARD (Jean),
GOSSET (Nicolas), LA BROSSE (Maximilien

de), LA HAIE (Jean de), LE ROUX (Jean), LE
TELLIER (Jérôme), LE VASSEUR (Jean),
LORGE (Louis de), MOREAU (Robert),
NÉOBERT (David), PELLETIER (Antoine),
PLAQUER (Pierre), REGNAUD (Jean), SEVIN
(Julien), TANPONNET (Germain), TISSONT
(Pierre de), VINGUE (Charles); apprenti - voir
BASSET (Étienne), - gainier, voir HERLAN
(Antoine); - grossiers, voir CLERAMBOURG
(Jacques), GARNIER (Pierre), LE DOYEN
(Pierre), LE TELLIER (Étienne), MESNIER
(Frémin); - joailliers, voir CHAMPREGNAULT
(Antoine), LECLERC (Pierre), MOREL (Jean);
- joaillier-grossier, voir NAZE (Jean); passementier voir AUTIN (Nicolas); quincailliers, voir GOURNAY (Claude de),
GOURNAY (Guillaume de); - au Palais, voir
COUSTURIER (Pierre) GODIMIER (Nicolas);
- voir aussi Eu, Luçon.
Merderet (rue), 547.
MERGÉ (Catherine), femme d'Édouard Vaillant,
582.
MERGÉ (Guillaume), cordonnier, 582.
MERGER (Gilles), dit Saint-André, joueur
d'instruments, violon de la chambre du roi,
gouverneur de l'hôpital Saint-Julien, 175, 234,
235, 333.
MERIEL (Sr), marguillier de Saint-Médard,
815.
MERIMAY (Pierre de), soldat, 340.
MÉRIN (Claude), voir MENOIN (Claude).
Mérobert (Essonne, arr. d'Étampes, cant. de
Dourdan-Sud) : habitant, voir POICTRINE
(Catherine).
Méry-sur-Oise (Val-d'Oise, arr. de Pontoise,
cant. de Taverny) : marchand, voir DARDET
(Claude).
MESEBRINCK (Sara), femme de Claude Du
Caurroy, 311.
MESMYN (Maître), notaire au Châtelet, 139.
MESNAGER (Charlotte), femme de Gilles
Merger, 235.
MESNAGER (Colombe), femme d'Hubert
Mouron puis de Jean Pinsecot, 610.
MESNIER (Frémin), mercier-grossier, 229.
Mesnil-Madame Renée : roulier, voir LE SAGE
(Pierre).
MESNY (Jeanne), femme de Melchior Houdée,
721.
MESNY (Martine), femme de Guillaume
Regnard, 282.
Messager, voir BUGNET (Louis); - de Paris à

Boulogne et Calais, voir REGNAULD
(Étienne).
MESSIER (Sébastien), maçon, 720.
MESTAYER (Jacques), débardeur de bois, 513.
MESTAYER (Jean), sergent en l'Hôtel-de-Ville,
341, 611.
MESTAYER
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 341, 611.
MESTAYER (Marie), 611.
Mestre de Camp, voir Armées du roi, Carabins,
Cavalerie (Régiment de).
Mesureurs de sel (jurés), voir sel (jurés
mesureurs de).
MESURES (sieur de), voir ARGY (Edme d').
METAY (Jean), dit David, 611.
MESUREUR (Perrette), femme de Guillaume
Mazuel, 230.
METTAYER (Pierre), imprimeur ordinaire du
roi, 741.
Meudon (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) :
capitaine du château, voir DALICHANT
(Gratien).
MEUF (Jean de), voir MEFZ (Jean de).
Meulan (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie) :
tabellionnage, 691.
MEULLAN (Clémence), femme de Charles
Boullanger, 687.
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MEULLAN (Jean), valet de chambre du roi,
687.
MEUNIER (Marie), femme de Jean Dubault,
754.
Meuniers,
voir
BRIOCHÉ
(Macias),
DROUART (Jean), DUPONT (Jacques),
MARGUERITE (Louis); - voir aussi Cambrais.
MEVILLET (M. de) : tambour de son régiment,
voir BARTHÉLEMY (Jacques).
MÉZAT (Jean), libraire.
MÉZIER (Jean), apprenti joueur d'instruments,
353, 612.
MÉZIER (Michel), maître d'école à Nouvron,
353.
MÉZIÈRES (Aignan de), joueur d'instruments,
612, 646.
MÉZIÈRES (M. de), gentilhomme servant du
comte de Soissons.
MÉZOVILLE (Anne), 314.
MÉZOVILLE
(Bonaventure),
peintre
enlumineur, 313, 314.
MÉZOVILLE (Bonaventure), fils, 314.
MÉZOVILLE (Geneviève), femme de Vincent

Testart, 313, 314.
MÉZOVILLE (Marie), 314.
MÉZOVILLE (Marie), femme de Claude
Cellier, 314.
MICAULT (Simon), prêtre, 162.
MICHEL (Ambroise), tambour de la maison du
roi, 20, 277 à 281.
MICHEL (Claude), 281.
MICHEL (Jacques), tambour et fifre de la
maison du roi, 20, 21, 32, 254, 277 à 281, 657.
MICHEL (Jean), secrétaire ordinaire des
guerres, 314.
MICHEL (Louise), 280.
MICHEL (Marie), l'aînée, lingère, 279, 280.
MICHEL (Marie), la jeune, 280.
Michel-le-Comte (rue), 11, 730.
MICHELIN (Étienne), fondeur de cloches à
Roman-sur-Meuse, 854.
MIGNIAN (Pierre), maçon, 648.
MIGNOLLET (Antoine), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 178.
MIGNON (René), secrétaire de M. de
Chasteauneuf, 113.
MIGNOT (Claude), religieux du couvent des
Carmes, 795.
Milan (Italie), 357.
MILLECENT (Nicolas), marguillier de Pantin,
832.
MILLOCHIN (Sr), 815.
MILLON (Opportune), femme de Jacques
Thomasse, 768.
MILLOT (Claude), procureur au Châtelet, 150.
MILLOT (François), voir MILOT (François).
MILLOT (Philippe), graveur à Dijon, 39, 441,
442.
MILOCHIN (Charles), marchand bourgeois de
Paris, 767.
MILOCHIN (Claude), marchand, 859.
MILOT (François), dit Bonnefoy, joueur
d'instruments, 403, 406, 407, 604, 612.
MILOT (Simon), dit Bonnefoy, de Tonnerre,
612.
Mines d'or, agent et cuivre, voir Geneville.
Minimes (couvent des), 310.
MINORVILLE (Étienne), écolier étudiant au
collège de Navarre, 717.
MINORVILLE (François), organiste, 717.
Miracles (cour des), près les Petits-Carreaux,
665, 666.
MIRAMONT (M. de) : fifre de sa compagnie,
voir LEROY (Nicolas); tambour de sa
compagnie, voir GRANGER (Jean).

Mitry-Mory (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Claye Souilly) : habitants -, voir
BARAT (Claude), MARTIN (Claude) ; hôtelier,
voir BARAT (Jean-Robert); organiste, voir
DESPREZ (Jean).
Mogneville (Oise, arr. de Clermont, cant. de
Liancourt) : joueur d'instruments, voir MELLE
(Charles).
Moineaux - (rue des), au faubourg SaintHonoré, 530.
MOINET (Louis), armurier, 597.
MOISSART (Jean), écrivain et arithméticien à
Saintes, 153.
MOISY (Fery), joueur d'instruments, 357, 612.
MOISY (François), marchand, 356 à 359.
MOISY (Vassien), marchand de vins, 351.
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MOIZY (François), voir MOIZY (François).
MOLIÈRE, 40, 42.
MOLIN (Étienne), supérieur du couvent des
Carmes, 812.
MOLLIER (Louis de), ordinaire de la musique
de la chambre du roi, 302.
MOLLIN (Étienne), voir MOLIN (Étienne).
MOLLINARD (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 240.
MONAIN (Julien), passementier, 677.
Monceau-Saint-Gervais (rue du), 187, 495, 755.
Moncet, près Choisy-en-Brie, 678.
MONCHAUVET
(Marguerite),
femme
d'Abraham du Bosc, 750, 752.
MONDYÈRES (Nicolas), prêtre, religieux, en
l'abbaye de Bellebranche, au Maine, 776.
MONHERSE (Jean de), orfèvre bourgeois de
Paris, 115.
MONIS (Catherine), 613.
MONIS (Étienne), 613.
MONIS (Gilles), cordier, 613.
MONIS (Louis), cordier, 613.
MONIS (Louis), le jeune, 613.
MONIS (Marguerite), 613.
MONIS (Noël), joueur d'instruments, 613.
MONJOT (Félix de), tailleur d'habits de la
duchesse d'Aiguillon, 591.
MONJOT (Félix de), procureur au bailliage de
Troyes, 591.
MONJOYE (François), menuisier, 720.
Monnaie (enclos de la), 18, 171.
Monnaie (rue de la), 150, 160, 161, 166, 189,
218, 236, 642.

MONNARD (Emery), organiste des SaintsInnocents, 718.
MONOT (Jean), apprenti joueur d'instruments,
342, 613.
MONOT (Marie), femme de Claude Testart,
312, 313.
MONOT (Noël), aiguillier, 342.
MONROUSSEL (Antoine de), notaire au
Châtelet, 393.
Monsieur, frère du roi, voir ORLÉANS (duc d').
MONSIGOT (Jean de), avocat en parlement,
197, 894.
MONY (Noël), joueur d'instruments, 377, 378.
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la), 114,
158, 491, 564, 592, 741, 856, 885.
MONTAGUT (Barthélemy de), écuyer, sieur
d'Aillac, gentilhomme de la chambre du roi et
de la reine d'Angleterre, 210.
MONTAIGNE (Jacques de), écuyer, valet de
garde robe du roi et homme d'armes sous la
charge de M. de Souvré, 161.
Montaigu (collège de), 491.
Montaigut (Puy-de-Dôme, arr. de Rion) : terre
de Vigourux, trompette, voir AULIVEAU
(Michel).
MONTAN (Jean), garde nuit des ports de Paris,
668.
MONTARGIS (Loiret) : couvent Notre Dame
des Anges, religieuse voir LA MARE (Marie
de).
MONTBAZON (duc de), voir ROHAN
(Hercule de).
MONTCHAL (Pierre de), avocat en parlement.
Montcorbon (Loiret, arr. de Montargis, cant. de
Châteaurenard : natif de -, voir JARRY (Pierre).
Mont-de-Marsan (Landes), 299.
Mont-des-Deux-Amants (près Rouen) : prieur
de la Madeleine, voir LA FERTÉ (Jacques de).
Montereau faut l'Yonne (Seine-et-Marne, arr. de
Provins) : contrôleur du grenier à sel, voir
CHARMEUX (Simon); organiste, voir DAVID
(Jacques).
Montesson (Yvelines, arr. de Saint-Germain-enLaye, cant. du Vésinet) : jardinier, voir BRO
(Jean); maison en la grande-rue, 627, 628,
vigneron, voir LA LOUE (Pierre).
Montébrain (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Lagny) : cloches pour l'église SaintRemi, 850; marguilliers, 850.
MONTÉTOUR (sieur de), voir FOUCAULT
(Nicolas).
Montfort-l'Amaury
(Yvelines,
arr.
de

Rambouillet), 600 : gouverneur, voir
COCHEREL (Charles de); grenetier au grenier à
sel, voir FOREST (Pierre) : marchand de blé,
voir
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RAVOT (Jacques) ; receveur des tailles, voir
BONTEMPS (Jacques).
Montgé (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant.
de Dammartin-en-Goele) : maître à danser, voir
LE BORGNE (Jean).
MONTHOILLE (Martin), meunier à Dugny,
744.
Montigny-la-Garenne,
ou
Montigny-lesCormeilles (Val-d'Oise, arr. de Pontoise, cant. de
Franconville) : lieudit Les Marais, 202; terres,
202.
MONTJAY (Jean de), laboureur à Villemomble,
716.
Monthléry (Essonne, arr. de Palaiseau) ; commis
au greffe de la prévôté de l'hôtel, voir SOIZON
(Jean).
MONTLUC et FOIX (Jeanne de), femme de
Charles d'Escoubleau, 130, 134.
MONTLUYSANT (sieur de), voir NOIRET
(Hector de).
Montmartre (Paris, XVIIIe arr.), 28, 137, 197,
518, 539, 545, 547, 561, 611, 720, 739, 749.
Montmartre (rue), 24, 153, 175 à 177, 270, 282,
299, 311, 377, 388, 460, 534.
Montmorency (Val-d'Oise) : sergent au bailliage
voir ROGER (Jean).
Montmorency (hôtel de), paroisse SaintNicolas-des-Champs, 387, 596.
MONTOLOYS (Antoine de), bourgeois de
Paris, 743.
Montorgueil (rue), 15, 24, 124, 155, 176, 177,
194, 225, 262, 265, 301, 337, 364, 427, 428,
447, 461, 466, 497, 501, 547, 559, 560, 570,
571, 574, 597, 619, 654, 666, 674, 687, 722,
857, 888, 890.
MONTOTE (Christophe de), élu en l'élection du
Mans, 129.
Mont Parnasse (maison à l'enseigne de), au
mont Saint-Hilaire, 863, 868, 872 à 874.
Montreuil-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis) :
joueur d'instruments, voir SAVART (Michel);
maison et jardin, 183; vigneron, voir SAVART
(Noël).
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Montrouge (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) :
fonte de cloche pour l'église, 846, 849;

laboureurs et marguilliers voir BAUDET
(Antoine), CHARLEMAGNE (Jean).
Mont Sainte-Geneviève (rue du), voir
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la).
Mont-Saint-Hilaire (rue du), 864, 871, 875.
Mont-Saint-Michel [le] (Manche), 16, 36, 435 à
437, 439; pélerinage, 664; voyage, 660.
Montsoult (Val-d'Oise, arr. de Montmorency,
cant. de Viarmes) : 716.
MONTVALLET (Raphaël), pelletier, bourgeois
de Paris, 768.
MONY (Noël), voir MONIS (Noël).
MORANGIS (M. de), maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, 117.
MORANT (Gaspard), sieur de Rupierre
conseiller du roi en ses conseils, 128.
MORANT (Marie), femme de Pierre de Lile,
462.
MORANT (Pierre), marchand à Orléans, 462.
MORANVILLIER (Isaac de), 613,
MORANVILLIER (Jean de), docteur régent en
la faculté de théologie en l'université de Paris,
613.
MORBOIS (Pierre), prêtre, organiste de SaintMartin-des-Champs, 718, 806, 807.
MORDANT (Jean), prêtre de Saint-Étienne-duMont, 840.
MOREAU (Claude), femme de Hugues
Lambert, 293.
MOREAU
(Claude),
voir
MAUREAU
(Claude).
MOREAU (Frémin), marchand, bourgeois de
Paris, 908.
MOREAU (Gillette), femme de Pierre Gilbert,
285, 288, 290, 293.
MOREAU (Guillaume), gagne-denier, 468.
MOREAU (Nicolas), écrivain, 521.
MOREAU (Jean), jardinier, 666.
MOREAU (Jeanne), femme de Michel Vaillant,
523.
MOREAU (Jeanne), femme de Pierre Guillet,
521.
MOREAU (Louis), 467.
MOREAU (Nicolas), 288.
MOREAU (Perrette), femme de Thomas
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Blanquay puis de Julien de Rousselin, 467, 468.
MOREAU (Pierre), chantre et chapelain de la
chapelle de musique du roi, prieur du Rouget,
près La Ferté-sous-Jouarre, 117, 168, 169.

MOREAU (Renée), femme de Jean de Tourcy,
156.
MOREAU (Robert), mercier, 467.
MOREAU (Simon), charpentier, 711.
MOREAU (Valentin), 666.
MOREL (Barbe), toilière, femme de Jean de La
Grève, 322.
MOREL (François), garçon d'écurie, 599.
MOREL (Honoré), 120.
MOREL (Jacques), sous-diacre du diocèse de
Noyon, 150, 151.
MOREL (Jean), gainier, 753, 754.
MOREL (Jean), bachelier en théologie,
principal au collège de Reims, 463.
MOREL (Jean), mercier-joaillier, 120.
MOREL (Pierre), cordonnier, 120.
MOREL (P.), religieux de l'abbaye SainteGeneviève, 792.
Morfondus (rue des), 678.
MORGUET (Frémin), musicien, 614.
MORICE (Charles), tailleur d'habits, 495.
MORICE (François), avocat en parlement, 514.
MORICE (Eustache), chantre des SaintsInnocents, 683, 684, 699.
MORICE (Jérôme), 514.
MORIN (Catherine), femme de Jean Lalouette
puis de Robert Bergerac, 120.
MORIN (Isabelle), femme de Pierre Cauchon,
891.
MORIN (Liénard), déchargeur ès ports de
Nogent-le-Roi, 120.
MORIN (Pierre), sieur du Bocage, 907.
MORIZE (Antoinette), femme de François
Bouret, 740.
MORIZE (Jean), marchand de fer, bourgeois de
Paris, 740.
MORLET DU MUSEAU (Charles), sieur de
Garennes, 321.
MORLET DU MUSEAU (Nicolas), enseigne de
la compagnie de Monsieur, 321.
MORLOT (Claude), imprimeur, 881.
MORMORET (Potentienne de), 696.
MOROT (Jean), épicier, bourgeois de Paris,
213.
MORTEAU (Marie), femme de Geoffroy
Mangevin, 586.
Mortellerie (rue de la), 11, 120, 149, 221, 247,
266, 284, 292, 324, 356, 358, 379, 414, 476,
498, 518, 580, 584, 585, 632, 653, 675, 710,
719.
MORTEMART
(marquis
de),
voir
ROCHECHOUART (Gabriel de).

MORTIER (Jean), 504.
MORTIER (Marguerite), femme de Jean
Coulliette, 504.
MORYE (Honoré), chanoine de la SainteChapelle, 695.
MOTEAU ou MOTHEAU (Mathurin-Jean), dit
La Motte, joueur d'instruments, 415, 417, 614.
MOYHIN (Louis), huissier ordinaire en la
chambre des comptes, 507.
MOTHIN (Madeleine), femme de Jean Le Roy,
507.
MOTIN (Raymond), prêtre au diocèse d'Évreux,
160.
MOTTE (Jacques), voir LA MOTTE (Jacques).
MOUACHE (Jean), marchand à Reims, 465.
MOUACHE (Nicolas), joueur d'épinette, 465.
MOUCHET (Louis), joueur d'instruments, 399,
400, 423, 614.
Mouchy-le-Chastel (Oise, arr. de Beauvais, cant.
de Noailles) : sergent de la justice, voir FROGE
(Jean); laboureur, voir SOIRET (Marc).
MOUCY (Catherine de), 650, 651.
MOUCY (Jean de), conseiller au parlement,
650.
Mouffetard (rue), 20, 32, 191, 214, 217, 256 à
258, 260, 269, 274 à 276, 278, 279, 281, 340,
374, 377, 379, 392, 398, 402, 451, 469, 555,
556, 558 à 560, 567, 594 à 596, 613, 636 à 639,
641, 643, 656 à 659, 662, 663, 685, 711, 718,
818, 827, 841, 852, 854, 891.
MOUFLART (René), menusier, 333.
MOUFLE (Simon), notaire au Châtelet, 499,
706, 820, 864.
MOULEUR (Madeleine), femme de Nicolas
Bigot, 492.
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Mouleurs de bois, voir Bois.
MOULINIER (Étienne), intendant de la
musique de Monsieur, 40, 323.
MOUQUET (Étienne), tisserand, 348.
MOUQUET
(Jacques),
apprenti
joueur
d'instruments, 340, 615.
MOURON (Hubert), hôtelier à Sens, 610.
MOUSCHET (Louis), voir MOUCHET (Louis).
Moussy-le-Hache, en Picardie : laboureur, voir
SOIRET (Marc).
MOUTIER (Laurent), fondeur, 833, 855.
MOUTON (Charles), pourpointier, 181, 182.
MOUTON (Laurent), marchand de vin, 777.
MOUTON (Marie), femme de Nicolas Le
Tellier, 166.

MOUTON (Marie), fille de la Croix, 778.
Mouton (maison à l'enseigne du), sous les
piliers des Halles, 668.
MOUTON (Pierre), facteur d'instruments, 777,
778.
Mouton blanc (maison à l'enseigne du), rue des
Gravilliers, 164.
Mouton blanc (maison à l'enseigne du), rue
Montorgueil, 890.
Mouton couronné (maison à l'enseigne du), rue
de la Calandre, 315.
MOUVANT (Denis), joueur d'instruments, 18,
22, 196, 235, 236, 335, 448.
MOUVANT (Marie), 236.
MOUVANT (Nicolas), bourgeois de Paris, 235.
MOUVANT (Noël), joueur d'instruments à La
Ferté-sous-Jouarre, 335, 660.
MOYE (Mathieu), religieux au couvent des
Carmes, 795.
MOYNEAU (Edmé), tissutier-rubannier, 275.
MOYNET (Louise), femme de Louis Hurillion,
178.
MOYNET (Savinien), serdeau du roi, 295.
MOYREAU (Catherine), femme de Nicolas
Devoix, 697.
MOYREAU (Nicolas), 697.
MOYROD (Sébastien), sergent à verge au
Châtelet, 172, 173, 197.
MOYSAN-SUR-ORGE (sieur de), voir
VASSAN (Jacques de).
MOYSANT (Alexandre), 237, 238.
MOYSANT (Anne), 237.
MOYSANT (Jacques), dit LA PIERRE, joueur
d'instruments, 236 à 238.
MOYSANT (Jeanne), 237.
MOYSANT (Louise), 237.
Mugneville,
près
Marennes
:
joueur
d'instruments, voir MELLE (Charles).
MUID'ORGE (Germain), facteur d'instruments,
778.
MUID'ORGE (Guillaume), charretier, 778.
Muillée, près Pontoise (Val-d'Oise) : terres, 738.
MULLIER (Thomas) : joueur d'instruments,
615.
MULLOT (André), joueur d'instruments, 382 à
385.
MULLOT (Guillemette), femme de Jean
Aubert, 343.
MUNIER (Claude), clerc au diocèse de Lyon,
159.
MURET (Pierre), notaire au Châtelet, 24, 357,
365, 367, 426, 427, 432, 447.

Mûrier (rue du), 21, 38, 340 à 342, 345 à 347,
393, 395, 397, 399, 486, 491, 501, 507, 514 à
518, 521, 577, 578, 590, 606, 614, 623, 630,
652.
Musiciens, voir FERRON (Claude), LE
FAULCHEUR
(Jean),
PINSON
(Jean),
VIENNE (Jean de).
Musique : compositeur, voir DELIN (Jean
l'aîné); maîtres de -, voir BARRIÈRE
(Bénigne),
BRISSET
(Nicolas),
CHEFDEVILLE (Louis), DELIN (Jean le
jeune), LE MOYNE (Louis); voir aussi SaînteChapelle.
Musique de la reine, 306 à 316.
Musique des princes, 317 à 327.
Musique du roi, 101 à 303; clercs de la chapelle,
voir DURU (Charles), FLEURETTE (Jean);
fourrier, voir DANIEL (Jean); noteur, voir
JARY (Nicolas).
MUSNIER (Isaac), sieur de Vorpilliers, 115.
MUSNIER (Jean), boulanger, 279.
MUSNIER (Jean), violon ordinaire de la
chambre du roi, 30, 238, 563, 615, 616.
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MUSNIER (Pierre), archer au Châtelet, 504.
MUSNIER (Pierre), conseiller au bailliage de
Meaux, 116, 615, 616.
MUSSET (Bonaventure), mégissier, 834.
MYLLOCHIN (Nicolas), mégissier, 834.
MYOT (Anne), femme de Jean La Chasse, 320.
N
NABERT (Étienne), procureur en parlement,
224.
NACONE (André de), pourpointier, 665.
NAIL (Jean de), chirurgien des écuries du roi,
904.
Naillat (Creuse, arr. de Guéret, cant. de Dun-lePalestel) : natif de -, voir BLONDEAU (Macé).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : secrétaire du
gouverneur, voir LA CHASSE (Jean).
Nanterre
(Hauts-de-Seine)
:
joueur
d'instruments, voir CHICANEAU (Nol); maison
rue des Vaches, 675.
Nantes (Loire-Atlantique) : marchand voir
TACHET (Pierre); orfèvre, voir MESNARD
(Florent).
Nanteuil-le-Haudouin (Oise, arr. de Senlis) :
prieur de Notre-Dame-des-Marais, voir FORME

(Nicolas).
NARGIN (Ambroise), femme de Charles de
Rancoir, 780.
NARGIN (Guillaume), drapier, 780.
NARGIN (Marie), femme de Gervais Rebans,
780.
Nattiers, voir BOUTERAYE (Barthélemy),
PICART (Guillaume).
NATTIER (Alexandre), apprenti chandelier,
296.
NATTIER (Claude), porte-épinette de la
chambre du roi, 296.
NATTIER (Jean), porte-épinette de la chambre
du roi, 296.
NATTIER (Jeanne), apprentie couturière, 296.
NAU (Jacques), conseiller du roi, trésorier de
l'extraordinaire des guerres en Languedoc, 40,
693.
NAUDÉ (Simon), maçon, 560.
NAUDON
(Gilles),
apprenti
joueur
d'instruments, 347, 616.
NAUDON (Jean), vigneron à Bourges, 347.
Navarre (collège de), 192, 685, 787; écolier
étudiant, voir MINORVILLE (Étienne); orgues,
20, 143, 786 à 788, 829; proviseur voir
GAUDIN (M.); sous-maître des grammairiens,
voir THOURIN (Thomas); pédagogue, voir
FRAMERY (Pierre).
NAVARRE (Jeanne de), femme d'André
Breteuil, puis de Jacques Fortier, 324.
NAVARRE (Marie de), femme de Jacques
Maheu, 324.
Navarre (royaume de) : maître des requêtes, voir
DUJAC (Samson); marchand, voir BORYA
(Antoine).
NAZE (Jean), mercier-joaillier-grossier, 604.
Nef d'argent (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Jacques, 636.
Nemours (Seine-et-Marne, arr. de Melun) :
bourgeois voir DELON (Henry); marchand
bourgeois voir GUYON (Mathurin); receveur
du domaine, voir MARCHANT (Jean).
NEOBERT (David), mercier, 777.
NEOBERT (Jean), tailleur d'habits, 777.
Nerville, 269.
Nesle (porte de), 214, 239, 325, 752.
NET (Alexis), 538.
NET (André), menuisier en ébène, 538, 539.
NET (Bernard), 538.
Neufcourt (sieur de), voir LE ROUX (Philibert).
NEUFVILLE (Charles de), marquis de Villeroy,
capitaine de cent hommes d'armes des

ordonnances du roi, 692.
NEUFVILLE (Martin de), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 178.
NEUFVY (dame de), voir MELET DE LA
ROCHEFOUCAULD (Charlotte).
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Neuve-de-la-feue-Reine-mère (rue), voir Pavée
(rue).
Neuve-de-la-Ganterie (rue), 572.
Neuve-de-la-Reine-mère (rue), voir Pavée (rue).
Neuve-de-la-Varenne (rue), 766.
Neuve-de-Montmartre (rue), 16, 191, 197, 541.
Neuve-des-Boulangers (rue), 282.
Neuve-des-Deux-Jeux-de-paume (rue), 230,
573, 904.
Neuve-des-Fossés (rue), paroisse Saint-Sulpice,
615, 778.
Neuve-des-Fossés-de-Montmartre (rue), 131,
261.
Neuve-Montmartre (rue), 282, 630, 668.
Neuve-Notre-Dame (rue), 717, 888.
Neuve-Notre-Dame (rue), paroisse SaintMédard, 676.
Neuve-Sainte-Geneviève (rue), 275, 277, 555,
588, 649, 657.
Neuve-Saint-Eustache (rue), 137, 209, 210.
Neuve-Saint-François (rue), 326.
Neuve-Saint-Honoré (rue), 164, 658.
Neuve-Saint-Lambert (rue), 570.
Neuve-Saint-Louis (rue), 310, 481.
Neuve-Saint-Martin (rue), 321.
Neuve-Saint-Merri (rue), 220, 231, 266, 327,
417, 480, 772.
NEVERS (duc de) : musicien, voir LE PLEIGE
(Jérôme).
Nevers (rue de), 39.
NICOLAS (Antoinette), femme d'Ancelot
Duingue, 533, 535 à 540, 542 à 545.
NICOLAS (Didier), 533.
NICOLAS (Étienne), maître écrivain, bourgeois
de Paris, 533, 537, 539.
NICOLAS (Jacques), 533.
NICOLAS (Jean), bourgeois de Paris, 773.
NICOLAS (Jeanne), femme de Macé Blondeau,
542.
NICOLE (Barbe), femme de Jean Jacques,
l'aîné, 577.
NICOLE (Marguerite), femme de Pierre Ancel,
593.
NICOLE (Michelle), femme de Jacques de

Romey, 141.
NICOLLE
(François),
apprenti
facteur
d'instruments, 726.
NICOLLE (Jean), laboureur à Bricquejar, près
Bayeux, 726.
NIELLÉ (Nicolas), vigneron à Issy, 873.
Niort (Deux-Sèvres) : avocat, voir PELETIER
(Pierre); notaires, voir MARTRY (Sr),
PIOLETTE (Sr).
NIVET (Guillaume), chargeur de bois aux ports
de la Tournelle, Pavé et Malaquais, dizainier du
faubourg Saint-Marcel, 435.
NIVET (Guillaume), libraire, relieur et doreur
de livres, 660.
NOAILLES (M. de), secrétaire, voir
MAILLARD (Jean).
NOBLET (Louis), laboureur et marguillier à
Ivry-sur-Seine, 260, 705, 706, 844.
NOC
(Étienne),
compositeur
du
roi
d'Angleterre, 34, 326.
Noché, en Touraine : marchand de vins, voir
CHOLIÈRE (Jacques).
NOÉ (Nicolas), vannier, 566.
NOEL (Jean), joueur d'instruments, 396, 397,
419, 615, 616.
NOEL (Nicolas), cordonnier, 742, 743.
Noëls, de Martin Binard, 46.
Nogent-l'Artaud (Aisne, arr. de Château-Thierry,
cant. de Charly) : natif de -, voir MOREL
(Jean).
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, arr. et cant. de
Chartres) : déchargeur ès ports, voir MORIN
(Liénard).
Nogent-sur-Seine (Aube) : grenier Grosmart,
166; moulins, 166; receveurs du grenier à sel et
contrôleurs des tailles, voir MARCHANT
(Jean), REGNAULT (Pierre); sergent royal, voir
DOUDEAU (Jean).
NOIRET (Denis), marchand, bourgeois de Paris,
marguillier des Saints-Innocents, 683, 684.
NOIRET (Hector de), écuyer, sieur de
Montluisant, exempt des gardes du corps du roi,
commandant le château de Fontenay-le-Comte,
269.
NOIRET
(Mathurin),
voir
NOYRET
(Mathurin).
Noisy-sur-Oise
(Val-d'Oise,
arr.
de
Montmorency, cant. de Viarmes) : vigneron,
voir PIART (Marin).
Nonancourt (Eure, arr. d'Évreux) : apothicaire,
voir MASSON (Innocent).
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Nonnaindières (rue des), 265, 266.
NORMANDEAU (Jacques), marchand, 480.
Normandie (province de) : contrôleur des
décimes, voir GUILLOIS (Michel) ; contrôleur
des pont-et-chaussées, voir TÉVENIN (Pierre);
lieutenant-général, voir HARCOURT (François
d').
NORMANDIN (Roland de), sieur de La Grille,
gentilhomme de la vénerie du roi, 110, 128, 768.
NORQUER (Jeanne), femme de Gabriel
Picquet, 778.
NORQUER (Louis), menuisier, 778.
Notaires, voir Apt, Blois, Châtelet, Laon.
Notaires et secrétaires du roi, voir GALLARD
(Claude), IVRY (François d'), HUMERY (Denis
de), LA FERTÉ (Tranquille de), LECLERC
(Thomas), LE MAIRE (Jacques), PIDOU
(Pierre), POTIER (Jacques).
Noteur, voir Musique du roi.
Notre-Dame (cloitre), 163, 169, 175, 308, 461,
685 à 687, 689.
Notre-Dame (église), 803; bénéficiaire, voir
JOLLY (Guillaume); chanoines, voir BARRE
(Étienne), CHARTON (Jacques), CHOISNY
(François), FAYET (Antoine), LE MASLE
(Michel), LE PRÉVOST (Charles), PIAU
(René), RUELLE (Guillaume); chantres, voir
CAFFIN (Gaspard), JOLLY (Guillaume),
LAUDE (Bonaventure), LE MASLE (Michel),
LEUREUX (Jean), RUELLÉ (Guillaume);
diacre, voir DU SAUSAY (André) ; grandvicaire, voir PELLETIER (Nicolas); maître de
musique, voir FREMART (Henri); prêtre, voir
LE PRÉVOST (Nicolas); sous-chantre, voir
VEILLART (Jean-Jacques); trésorier, voir
CACHET (François).
Notre-Dame (île), 11, 410, 455, 460, 498, 501,
517, 587, 781; Grande-Rue de l' -, 266.
Notre-Dame (parvis), 794, 795.
Notre-Dame (pont), 125, 377, 718.
Notre-Dame (rue), 668.
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
(église)
:
marguilliers, 541 ; voir aussi DARRAS (Jean),
DUINGUE (Ancelot),
DURANT (Jean), TIREPAINE (Jean); paroisse,
388, 519.
Notre-Dame-des-Champs (église) : prieur, voir
CHOISNY (François), LE MASLE (Michel).
Notre-Dame-de-Reclus (abbaye) : abbé, voir
FORMÉ (Jean et Nicolas).

Notre-Dame-des-Victoires (rue), 230.
Notre-Dame-des-Vertus (église) : 437, 440, 441.
Notre-Dame-du-Rouget (prieuré de) : prieur,
voir MOREAU (Pierre).
NOUALLE (Benoît), bourgeois de SaintGermain-en-Laye, 236.
NOUALLE (Elisabeth), femme de Denis
Mouvant, 236.
NOUEL (Perrette), femme de Pierre Morel, 120.
NOURRY (Anne), 201.
NOURRY (Claude), 201.
NOURRY (Didière), femme de Charles
Contault, 662.
NOURRY (François), marchand, bourgeois de
Paris, 684.
NOURRY (Jacques), notaire au Châtelet, 19, 20,
400, 413, 414, 444 à 447.
NOURRY (Jean), 20.
NOURRY (Jean), orfèvre, 674.
NOURRY (Louis), tonnelier à Sens, 662.
NOURRY (Michel), orfèvre, 103.
NOURRY (Nicolas), fils, 20.
NOURRY (Nicolas), marchand de vins, 122.
NOURRY (Nicolas), notaire au Châtelet, 19, 20,
356, 359, 373, 393 à 399, 401, 402, 408, 420,
424, 425, 430, 431, 434, 451, 452, 454, 457,
788, 858, 859.
NOURRY (Pierre), laboureur et vigneron à
Esbly, 122.
NOURRY (Robert), orfèvre, 103.
NOURRY (Thomas), orfèvre, 674.
Nouvelle-France (la) : compagnie des CentAssociés, 695; habitant de -, voir LE TARDIF
(Olivier); procureur des habitants, voir LE
GARDEUR (Pierre), voir aussi Canada.
Nouvion, évêché de Laon : curé de Saint-Martin
de -, 698.
Nouvron-Vingré (Aisne, arr. de Soissons, cant.
de Vic-sur-Aisne) : maître d'école, voir
MEZIER (Michel).
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Noyers (rue des), 285, 452, 475, 622, 740.
Noyon (Aisne, arr. de Compiègne) : sous-diacre
au diocèse de -, voir MOREL (Jacques).
NOYRET (Mathurin), trompette de la maison
du roi, et de la ville de Paris, 294, 354, 355, 436.
NUMAN (P.), notaire à Bruxelles.
NYELE (Nicolas de), le jeune, procureur au
Châtelet, 198, 242.
NYME (Georgette de), femme de Macias
Brioché, 513.

NYON (Claude), dit de la FONS, violon de la
chambre du roi, 15, 18, 30, 198, 239 à 242, 246,
247, 302.
NYON (Claude), fils, 240, 241.
NYON (Élisabeth), femme de Nicolas de Nyelé,
198, 240, 242.
NYON (Guillaume), doreur de livres, 885.
NYON (Jean), 240, 241.
NYON (Marguerite), 240, 241.
NYON (Marie), femme de Robert Petit, 240 à
242.
NYON (Michel), dit La Fons, archer des gardes
du corps du roi, 239, 240, 303.
NYVET (Anne), femme de François Amblard,
120.
NYVET (Guillaume), voir NIVET (Guillaume).
NIVET (Mathurin), marchand, bourgeois de
Paris, 120.
O
O (Charles d'), seigneur de Baillet, 130, 134.
OBRY (Madeleine), femme de Pierre Dantin,
698.
ODÉ (Catherine), 899.
ODÉ (Denis), corroyeur-baudroyeur, 899.
ODÉ (Élisabeth), 899.
OFFOY (Somme, arr. Péronne, cant. de Ham) :
laboureur, voir MARTIN (Marin); marchand,
voir MARGERIN (Pierre) ; terres, 742.
Offrandes, aumônes et dévotions du roi :
trésorier, voir SCOPART (Jacques).
OGIER (François), secrétaire de la Chambre du
roi, 10.
OGIER (Jacques), sieur de La Prée, avocat en
parlement, 157.
OGIER (François), notaire au Châtelet, 798.
Oiselier, voir BLONDET (Claude).
OLART (Robert), greffier civil et criminel à
Châtillon-sur-Marne, 469.
OLIER (M.), conseiller d'état, 908.
OLIER (M.) : secrétaire de -, voir ALLEAUME
(Charles).
OLIVET (Gilles), marchand, bourgeois de Paris,
820.
OLIVET (Jacques HILLAIRE dit d'), voir
HILLAIRE (Jacques).
OLIVIER (Barbe), femme de Charles Drouart,
257, 258, 260, 261.
OLIVIER (Pierre), trompette du duc d'Orléans,
323.
OLLIVET (Gilles), voir OLIVET (Gilles).

OLLIVIER (Anne), femme de Paul Douilliers,
877.
OLLIVIER (Antoinette), femme de Pardoux
Guébrun, 582.
OLLIVIER (Catherine), femme de Pierre de La
Place, puis de Simon Feugeret, 460.
ONCLE (François), passementier-boutonnier,
657.
Opérateurs, voir DELARUE (Nicolas), VAUX
(Antoine de) ; - du roi, voir DARRAS (Jean); du roi et de la reine, voir LE GAGNEUR
(Louis); apprenti -, voir LA BILLE (Edme).
Oratoire (couvent de l'), rue Saint-Honoré, 125.
Oratoire (ordre de l'), voir BRIANSON (Louis
de).
Oratoire du roi : clerc de l' -, voir DU RU
(Charles), GILBERT (Jean).
ORDIN (Didier), trompette de la compagnie du
comte de Lauraguais, 670.
ORDIN (Marie), femme de Guillaume Tribelon,
670.
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ORDIN (Nicolas), maréchal à Beauville-enChampagne, 670.
Ordonnances du roi : hommes d'armes, voir LA
PIERRE (François de).
Orfèvres, voir AUGET (Henri), AUGET
(Pierre), BOUQUIN (Jacques), BOURGOING
(Étienne), BULLON (Charles), DES JARDINS
(François), DOUBLET (Pierre), GILLIET
(Jean), GORGIAS (Jean), GOUDIN (Philippe),
HALLE (Guillaume), JULLIEN (Michel), LE
BLOND (Bonaventure), LE RICHE (Antoine),
LIHUS (Pierre de), MARCES (Jean), MASSE
(Daniel), MONHERSE (Jean de), NOURRY
(Michel), NOURRY (Jean), NOURRY (Robert),
NOURRY (Thomas), PÉRIGNON (Jean),
PERLAN (Robert), PIJART (François),
REVELOIS (Jacques), ROBERDAY (François),
THOMASSE (Jacques).
Orfèvres (chappelle aux), rue des Deux-Portes,
909.
Organistes; voir BOIVIN (Paul), BUISSON
(Robert), CHEVALLIER (Jean), COPPEAU
(Vincent), COURBES (Charles de), COURBES
(Toussaint de), LE PAGE (Pierre), PILLET
(Charles); voir aussi Dreux, Tours.
ORLÉANS (Balthazar d'), notaire au Châtelet,
424, 425, 823, 824.
Orléans (Loiret) : joueurs d'instruments, voir
RABIN (Jean), TURLOT (Rozier); lieutenant au

grenier à sel, voir LE SEMELIER (Noël);
maître en fait de musique, voir TESSIER
(Pierre); orgues pour le couvent de l'Oratoire,
43, 797, 798; peintre, voir VUELIS (Lucas de).
ORLÉANS (duc d') : chantres de sa musique,
voir CHEVALIER (Claude), DARDON
(Claude), DU BREUILH (Jean); colonel de son
régiment, voir BRANCAS (Charles de);
contrôleur de sa maison, voir PICOT (Pierre);
enseigne de sa compagnie, voir MORLET DU
MUSEAU (Nicolas); gouverneur de ses pages,
voir MELIN (Antoine); musique, 320 à 324;
surintendant de ses finances, voir CASTILLE
(François de); trompette, voir DUPUIS (Jean);
valet de garde-robe, voir ROBERDAY
(François); valet de pied, voir MELIN (Louis).
ORLÉANS (duchesse d') : huissier de son
cabinet, voir BÉTHIZY (René); joueur
d'instruments et maître à danser de ses pages,
voir CHERRIT (Pierre).
Orléans (quai d'), île Notre-Dame, 781.
Orléans (rue d'), 453.
Ormes (quai aux), 39, 351, 500, 520.
Orphée (grottes de l'), à Saint-Germain-en-Laye,
44.
ORRY (François), drapier, bourgeois de Paris,
268, 671.
ORTHUS)Philippe). fripier, 439
ORTU (Catherine), femme de Hugues Gabelin,
107.
ORTU (Philippe), archer de la prévôté, 665.
ORVAL (comte d'), 136.
OTHENIN (Simonnette), femme de Jacques
Fizelier, 677.
Ouarville (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant.
de Voves) : fermier du four à ban, voir MARTIN
(Denis).
OUARVILLE (sieur d'), voir PASTOUREAU
(Pierre).
OUDET (Christophe), facteur d'instruments,
778, 779.
OUDET (Marguerite), femme de Georges
Dupont, 779.
OUDIN (Antoine), secrétaire interprète du roi ès
langues étrangères, 715.
OUDIN (Marie), apprentie couturière, 715.
OULTREBON (Antoine), chantre de la musique
du roi, 14, 18, 23, 24, 30, 140, 145, 148, 161,
165, 169 à 174, 271, 474.
OULTREBON (Antoine), fils d'Antoine, 172.
OULTREBON (Antoine), fils de Simon, 172,
173.

OULTREBON (Jean), fripier, bourgeois de
Paris, 170.
OULTREBON (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 170.
OULTREBON (Marie), fille d'Antoine, 172.
OULTREBON (Marie), femme de François
Deschamps, 170, 171, 173, 474.
[p. 1030]
OULTREBON (Simon), bourgeois de Paris, 170
à 174.
OULTREBON (Simon), fils de Simon, 172,
173.
Ours (rue aux), 125, 165, 281, 540, 720, 833,
855.
Ours noir (maison à l'enseigne de l'), rue SaintMartin, 603, 604.
OURSET (Marie), femme de Jean Guignot, 485.
Outre-Seine (généralité d') : trésoriers généraux,
572.
Ouvrier, voir Draps d'or, argent et soie (ouvrier
en).
OUYN (Ambroise), femme de Thibault
Rousseau, 635.
OZANNE (Gillette), femme de Lambert
Maignan, puis de Jean Loré, 301.
OZOUF (François), gagne-denier, 350.
P
PACHAU (Mathurine), femme de François
Vian, de Melun, 265, 266.
Pages de la duchesse d'Orléans (maître à danser
des), voir ORLÉANS (duchesse d').
Pagevin (rue), 37, 300, 534, 536.
PAILLARD (Yves), marchand, bourgeois de
Beauvais, 531.
PAIN (Raymond), commissaire en l'artillerie de
France, 480.
Pair de France, voir VANTADOUR (duc de).
PAJOT (André de), sieur de Plouys, conseiller
du roi, premier président en la cour des
monnaies, 265.
PAJOT (Guillaume), notaire au Châtelet, 872.
PAJOT (Marie de), baronne de Mafles, dame de
Fercourt, femme de Charles de Combauld, 106,
107.
PAJOT (Marie), femme de Christophe de Lorge,
603, 604.
Palais (bailliage du), 558; huissier, voir LA
CROIX (Jean de); joueur d'instruments, voir

GABURET (Laurent); office de trompette, 669.
Palais (le), 30, 753; clercs, voir AUBERT
(Jacques); contrôleur en la chancellerie, voir
HARDY (Claude); cour, 115, 890; enclos, 157,
690, 691, 696; île, 178, 184, 256, 476, 806;
mercier, voir GODINIER (Nicolas); porte, 669;
praticien, voir GILLEQUIN (François),
GONTARD (François) ; quai de l'île, 123.
huissier à la table de marbre, voir LA CROIX
(Jean de).
Palais-royal (le); garde-clés. voir HUET
(François).
Palefrenier, voir Écurie du roi.
Pampelune (Espagne) : marchand, voir BORYA
(Antoine).
Pantin (Seine-Saint-Denis, arr. de Bobigny) :
fonte de cloches, 832; marguillier, voir
COLLEMENT (Claude).
PANYÉ (Pierre), maréchal, 719.
Paon (rue du), 560.
PAPE (Louis), voir LE PAPE (Louis).
Papetiers, voir JAMET (Claude), DUPUYS
(Pierre), LE BE (Guillaume), PIERRE (Jean),
voir aussi Essonne.
PAPILLON (Charles), écuyer, sieur de La
Graffardière, 759, 765.
PAPIN (Gabrielle), femme de Pierre Prévost,
513.
PAPON (Charles), tambour des gardes de la
compagnie de M. de Fourilles, 658, 662.
PARADE (Marguerite de), femme de François
Le Moyne, 14.
PARADIS (Catherine), femme d'Emmanuel
Périer.
Paradis (maison à l'enseigne du), rue SaintHonoré, 169.
Paradis (rue des), 121.
PARAMOUR (Barthélemie), femme de Gratien
de Lissavide, 293.
PARAMOUR (Étienne), 293.
PARAMOUR (Jeanne), femme de Nicolas
Marcel, 293.
PARAMOUR (Michel), boucher privilégié
suivant la cour, 293.
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Parcheminerie (rue de la), 499, 633.
Parcheminiers, voir DUPUIS (Jacques), JEHAN
(Nicolas).
Parc-Royal (rue du), 274.
PARDERIN (Ambroise), femme de Jean

Granger, 560.
PARDERIN (Jacques), plumassier, 560.
PARENT (Claude), femme de Jean de
Bragelongne, 190.
PARENT (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 892.
PARENT (Jeanne), femme de Jean Gérard, 222.
PARFAIT (Antoine), fripier, 565.
Paris (archevêque de) : censive de l'-, 125, 148,
170, 512; secrétaire, voir FERRET (Pierre).
Paris (bourgeois de), voir ALLART (Thomas),
ANDRENAS
(Antoine),
ANDREOSSY
(Jérôme), ARNAUD (Léonard), AUGERY
(Annibal), AUGET (Henri), AUGET (Pierre),
AULTRUX
(Bonaventure),
BACHELIER
(Jean), BAILLY (Jean de), BAILLY (Nicolas),
BALLARD (Claude), BARAT (Philippe)
BARBARA (Étienne), BARON (François),
BATAILLE (Gabriel), BATILLARD (Mathias),
BAUDIN (Antoine), BEAUVAIS (Noël de),
BECQUET (Pierre), BELLADUOINE (Louis),
BELLIN (Pierre), BELLISSANT (Pierre),
BELLOY
(César),
BELLOT
(Jean),
BERANGER (Charles), BERGER (Nicolas),
BETHUNE (Grégoire de), l'aîné, BIDAL
(Benoît), BIERRY (Pierre), BIGOT (Hugues),
BIHOREAU (Hector), BIOCHE (Martin), dit
La Fontaine, BITERNE (Germain), BIZEUL
(François), BLAISOT (Gilles), BOCHERON
(Jean), BOILLET (François), BOISSEL (Char
les), BONNENFANT (Antoine), BONTEMPS
(Jérôme), BORDIER (Jamet), BOUCHER,
l'aîné (Pierre), BOURSIER (Jean), BOUTILIE
(Nicolas), BRAY (Jean de), BRIDET
(Geoffroy), BRUNET (Jean), CADOT (Claude),
CADOT (Paulin), CAEN (Louis de), CAILLOU
(Rodolphe), CAMART (Martin), CAMUSAT
(Jean), CAMUSET (Jean), CANAL (JeanBaptiste),
CAPADOIS
(Nicolas),
CARBONNET (François), CARNOT (Nicolas),
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
CHANLATTE (Dominique) CHANTEAU
(Antoine),
CHAPPELLE
(Jean),
CHASSEBRAS
(Jean),
CHASTELLIER
(Adam),
CHERCHEMONT
(Pierre),
CHEVALIER
(Nicolas),
CHEVALLIER
(Pierre), CHOCU (Richard), CHUPPRET (JeanBaptiste), CLAVEAU (Jean), CLERAMBAULT
(Charles),
CLERAMBOURG
(Jacques),
CLIQUET (Nicolas), COCQUET (Pierre),
COCQUET (Claude), COLLESSON (Jean),
CONTESSE (Charles), CORDIER (Pierre)

CORDYER (Arthus), COSSARD (André),
COTTEREUL (Claude), COUDREAU (Jean),
COURCELLES (Jacques de), COUSTENTIEN
(Robert), CRETEIL (Isaac), DAMPMARTIN
(Jacques),
DANGEREUX
(Denis),
DANGREVILLE (Jacques), DANIEL (Jean),
DAYNVAL (François), DELAUNAY (Jean),
DEMATIN (Jacques), DENIS (Thomas),
DESCHAMPS (Gilles), DESCOUVEMONT
(Joseph), DES HAYES (Jean), DES MARTINS
(Antoine), DESMONT (Jean), DESNOTZ
(Antoine), DESPINAY (Claude), DESPREZ
(Sr), DES ROCHERS (Nicolas), DEVOIX
(Nicolas), DON (Claude), DORGE (Paul),
DROUART (Pierre), DUBOIS (Claude)
DUTAC (Antoine), DESGENETAIS (Robert),
DU CAURROY (Claude), DUCLOS (François),
DUPRÉ (Pierre), DU MARETZ (Jean), DU
MESNIL (Louis), DUMONT (Pierre), DU
MOUSTIER (Vespasien), DUPONT (Georges),
DUPONT (Joachim), DURIER (Louis), DU RU
(Pierre), DU RY (Charles), DUVAL (Denis),
ENGUERRANT (Jean), ESTIENNE (Jean),
FAUBOYS (Robert), FAUCHEUX (Antoine),
FILLEUX (Nicolas), FOURNIER (Marc),
FRELANT (Georges), FROISSANT (Jean),
GABELIN (Hugues), GAILLARD (René),
GAILLIARD (Eustache), GAMET (Pierre),
GAUDRIER (Noël), GAUDON (Jean),
GAULTIER (Jean), GAVERELLE (Jacques),
GERARD
(Jean),
GERMAIN
(Louis),
GERVAIS
(Pierre),
GILLES
(Jacques),
GIRARD (Jean), GODIMELLE (Nicolas),
GORET (Charles), GOUELLE (Jacques),
GOUJON (Jean), GOURLIN (Jean), GOURLIN
(Laurent),
[p. 1032]
GRANDGIRARD (Denis), GUILLEBERT
(Jacques), GUILLAIN (Nicolas), GUITARD
(Antoine), HARDY (Claude), HATIVEL
(Guillaume), HATIVEL (Jacques), HIDEUX
(Pierre), HUREL (Jacques), JANSON (Pierre),
JOUART (Louis), JOUY (Jean de), JUBIN
(Simon), JULLIEN (Claude), JULLIEN
(Michel), LA CROIX (Antoine de), LA CROIX
(Jean), LA HAYE (François de), l'aîné,
LAMBERT (François), LA MOTTE (Jean de),
LA PIERRE (Simon de), LAPPE (Jean de), LA
ROUE (Jean de), LAUGEOIS (Martin),
LAURANS (Alexandre), LAURENT (Michel),

LA VIGNE (Raoul de), LA VILLE (Nicolas de),
LE BAS (Nicolas), LEBEL (Guy), LE BLOND
(Bonaventure), LE BRET (Pierre), LE
BRETON (Jacques), LE DOYEN (Pierre), LE
FEBVRE (Antoine), LE FEBVRE (Jean), LE
FEBVRE (Pierre), LE GAY (Jean), LE LARGE
(Claude), LE MOYNE (Claude), LENGRENE
(Jean), LE PETIT (Pierre), LE ROUX (Pierre),
LE ROY (Catherin), LE ROYER (Denis), LE
SAULNIER (Pierre), LE SECQ (Antoine) LE
SECQ (Michel), LE TELLIER (Étienne), LE
VACHER (Antoine), LHENRYE (Charles de),
LHOSTE (Pierre), LIVERNETTE (Pierre de),
LONGUET (Nicolas), LORET (Nicolas),
LORILLART (Gabriel), LOUDIER (Jacques),
MABIRE (Guillaume), MAHAYNE (Crépin),
MAHAYNE (Thomas), MAHEUF (Nicolas),
MAILLARD (Adam), MAILLARD (Daniel),
MAILLARD
(Jacques),
MALLENGAUT
(Jérôme),
MARGEZY
(Balthazar
de),
MARGUERIE (Christophe de), MASSE
(François),
MIGNOLLET
(Antoine),
MILOCHIN
(Charles),
MOLLINARD
(Jacques),
MONHERSE
(Jean
de),
MONTOLOYS (Antoine de), MONTVALLET
(Raphaël), MOREAU (Fremin), MORIZE
(Jean), MOROT (Jean), MOUVANT (Nicolas),
MUSSET (Nonaventure), NEUFVILLE (Martin
de), NICOLAS (Étienne), NICOLAS (Jean),
NOIRET (Denis), NOURRY (François),
NYVET (Mathurin), ORRY (François),
OULTREBON (Jean), OULTREBON (autre
Jean), OULTREBON (Simon), PARENT
(Claude), PARIS (Jean de), PATOILLAT
(Nicolas), PELLECERF (Jean), PERRIER
(Jacques), PETIT (Robert), PEVILLON
(Edme), PICOT (Henri), PICOT (Louis),
PICQUET (Mathieu), PIGEON (Geoffroy),
PIGEON (Pierre), PIJART (Pierre), PILLET
(Pierre), l'ainé, PINEAU (Nicolas), PINSON
(Jacques), PIZET (Étienne), PLATELET
(Nicolas), POAN (Edme), POIRIER (Nicolas),
POMMEREUX (Jacques), PONCHER (Marc),
PORCHER (Jacques), PORLIER (Guillaume),
PRESDESEIGLE
(François),
PREVOST
(Jacques), PRON, (Marguerite) PROVE (Jean),
PULLEU (Claude), QUESNEL (Arthus),
QUISURRE (Antoine), REGNAULT (Martin),
ROBERT (Jean), ROBILLART (Nicolas), dit
Bon
vouloir,
ROUSSEAU
(Marin),
ROUSSEAU (Robert), ROUSSEL (Jean),
ROUSTAN (Vincent), SANTUEIL (Claude),

SENLECQUE (Jean de), TABOURET (Denis),
TESTART (Claude), THIERRY (Pierre),
TRUBERT (Dominique), TURC (Pierre)
SAULLE (Étienne de), SELVOIS (Olivier),
SERAPHIN (Sara), SERRE (Nicolas), SERVAT
(Samuel), THEVENIN (Pierre), THIERRY
(Nicolas), THIERRY (Robert), THOMAS,
(Michel), THOMASSE (Jacques), THOURY
(Jacques),
THOURY
(Robert),
TILLY
(Léonard), TONNEILLIER (Jean), TORCY
(François), TROTTIER (Mathieu), VAGNART
(Claude), VALLEE (Sr), VANLAYT (Léger de),
VAULX (François de), VAULX (Thomas de),
VAZET (Pierre), VERLY (Guillaume de),
VERNIER (Louis), VIGNY (Étienne de),
VOITURE (Vincent), YMBERT (Jacques),
YSAMBERT (Audebert).
Paris (évêque), voir Paris (archevêque).
Paris (ville de) : échevins, voir LA COUR
(Pamphile de), POIS (Nicolas); garde-nuit, voir
MONTAN (Jean); gouverneur, voir ROHAN
(Hercule de); lieutenant du bureau des finances
voir COCQUET (Jacques); tambour-major, voir
JACQUINOT (Michel); trompette, voir
GILBERT (Pierre), NIVERT (Guillaume),
NOYRET (Ma[p. 1033]
thurin), POUTEAU (Claude), dit LA ROZE.
PARIS (Geneviève de), femme d'Eustache
Ydoine, 564.
PARIS (Jacques), 902.
PARIS (Jean), 902.
PARIS (Jeanne), 902.
PARIS (Marguerite), 902.
PARIS (Mathieu), 902.
PARIS (Nicolas), 902.
PARIS (Nicolas), porte-manteau de l'écurie du
roi, 901.
PARISORT ou PARISOT (Jean-Paul), joueur
d'instruments, 406, 407, 617.
PARISY (Nicole), femme de Jacques Guillebert,
895.
Parlement : avocats, voir AMARITON (Jean),
ANISY (Claude d'), BARDOT (Michel),
BELON
(Anne),
BOUCHET
(Jean),
CHANTEREAU-LEFEBVRE
(François),
CHAUVELIN (François), CHOUART (M.),
COUART (Jean), DEBAULT (Jean), DOLLET
(Léon), DU QUESNEL (François de), DU
TRONSON (Nicolas), GESTART (André),
GORJON
(Gilles),
GRESSIER
(Sr),

HARENGER (René), LAMY (Jean), LAVAL
(Jérôme de), LA VOISIÈRE (Guillaume de), LE
JAY (Guy-Michel), LE SEMELIER (Pierre), LE
VAYER
(François),
MARIN
(Jean),
MONSIGOT (Jean de), MONTCHAL (Pierre
de), MORICE (François), OGIER (Jacques),
PERRAULT (Pierre), PIGEON (Jacques),
POTDEVIN (Louis), POUGET (François),
POULLET (Thomas, le jeune), SAUZEA
(François
de),
SYMONNET
(Claude),
SYMONOT (Agnus), SYONNIERE (Henri),
VARET (Jean); clercs au greffe civil, voir
GORTON (Antoine); commis au greffe des
présentations, voir POUGET (François);
conseillers,
voir
BARRE
(Étienne),
CHAMPRONT (Jean de), CHARRETON
(Louis),
CHAULMONT
(Jacques),
CHAUVELIN (Sébastien), CHOMEL (Pierre),
CREIL (François de), FAYE (Charles),
FERRAND (Michel, LE PREVOST (Charles),
LE SAULNIER (Sr), MANGOT (Anne),
MANGOT (Claude), MOUCY (Jean de),
PASTOUREAU (Pierre), PETAU (Paul),
PIDOUX
(M.),
RUELLE
(Guillaume),
VILLOUTREYS (M. de), WATIER (Claude),
père, WATIER (Claude), fils; huissiers, voir
CHOPPIN (André), DUVAL (César), LE
CAMUS (Jean), LE SUEUR (Philippe);
président voir TESSIER (Jean); procureurs, voir
ANQUETIN (Jean), BEAUSAMY (Pierre),
BOURGEOIS (Jean), FLEUREAU (Nicolas),
GILLOT (Jean), LAMBERT (Hugues), LA
PORTE (Mathieu de), LE MAZIER (François),
LE TELLIER (Nicolas), NABERT (Étienne),
PIOLINE
(Nicolas),
ROZEE
(Jean),
SEIGNEROLLE (François de), VERGNETTE
(Louis), VILLEVAULT (Jean), VRILLAC
(Pierre de); substitut du procureur général, voir
LE COURT (François).
PARMENTIER (Marin), juré du roi en l'office
de maçonnerie, 161.
PARQUE (Pierre), notaire au Châtelet, 684.
PARRIGNON (Marie), femme de Jean
Villevault, 888.
PASQUIER (Jeanne), femme de Denis Querro,
puis d'Antoine Gillet, 663.
PASQUIER (Mathieu), chantre ordinaire de la
chapelle de musique du roi, chanoine de SaintMartin de Tours, 174.
PASQUIER (Marie), femme d'Alexandre
Brunet, 489.
PASSANT (Hector), joueur d'instruments, 351,

617.
PASSANT (Marguerite), femme de Grégoire de
Béthune, le jeune, 185.
PASSART (Marguerite), femme de Jean
Meullan, 687.
Passementiers,
voir
BRICE
(Philippe),
COMPAIGNON (Claude), MARTIN (Claude),
MONAIN (Julien), PETINY (Olivier), apprenti
-, voir FRANSORET (Jean); passementiersboutonniers,
voir
AUBERT
(Charles),
BARTHÉLEMY
(Jacques),
CHAILLON
(Jacques),
DESMARQUETZ
(Olivier),
GUERRY (Laurent), MAUGIRARD (Étienne),
ONCLE (François), QUEMAIN (Pierre); rubannier, voir HUARRE (Jacques); - tissutier,
rubannier, voir GROUTIER (Thomas); voir
aussi Merciers, Passy (Paris, XVIe arr.) : fonte
de clo[p. 1034]
che pour l'église, 833; laboureur, voir HAFRAY
(Claude); la Maison Blanche, 150.
PASTE (Pierre), tissutier-rubannier, 519.
PASTOU (Marguerite), femme d'Abel Garde,
676.
PASTOUREAU (Madeleine de), femme de
Charles de Renty, 908.
PASTOUREAU (Pierre), sieur d'Ouarville,
conseiller au parlement, 701, 702.
Pastourelle (rue), 161.
Patenôtriers, voir GIBON (Marin), LANGAR
(Thomas).
PATIN (Simon), sergent royal à Étampes, 715.
Pâtissiers, voir BERGER (Nicolas), BILLAULT
(Vincent),
BOUCHARD
(Roland),
BOURGEOIS
(François),
BOURGEOIS
(Nicolas), COCHETIER (Jean), COSTIER
(André), CUVILLIER (Guillaume), DUDOT
(Simon), DU MOUSTIER (François), PETIT
(Nicolas), POIREAU (Jean); - oublayers, voir
BARAT
(Antoine),
BARAT
(Jacques),
BERNOLLE (Jean), BRETON (Jean), CORMY
(Simon),
DU
MOUSTIER
(François),
GAIGNIER (Philippe), JANSON (Pierre),
PIERROT (Pierre); - privilégié suivant la cour,
voir ARNOUL (Mathieu).
PATOILLAT (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 511.
Patriarche (maison à l'enseigne du), au faubourg
Saint-Marcel, 846.
PATRON (Marie), femme de Claude Gatelier,

469.
PATRY (Robert), carrier, 238.
PATTE (Jean), procureur au Châtelet, 559.
PATTE (Jeanne), femme de Jacques Seuret, 559.
Paumiers, voir BELLENGER (Martin); raquetiers, voir GADOULLEAU (Laurent).
Pavé (port) : chargeur de bois au - voir NIVET
(Guillaume).
Pavée (rue), ou Neuve-de-l'hôtel-de-Soissons ou
Neuve-de-la-feue-reine-mère, 15, 241, 477 à
479.
Pavée (rue), paroisse Saint-André-des-Arts, 326.
Pavée (rue), paroisse Saint-Sauveur, 219, 261,
338, 482, 507, 634.
Paveurs, voir BARY (Denis de), BASTY (Paul),
BOURGEOIS (Jean), FLEURANT (Jacques).
PAYEN (Antoine), gibecierier-boursier, 633.
PAYEN (Antoinette), femme de Martin
Regnault, 633.
PAYEN (Charles), receveur des tailles en
l'élection de Saint-Florentin, 161.
PAYEN (Claude), femme de Barthélemy de La
Lande, puis de Jean Léchevin, 672.
PAYEN (Jean), boursier-gibecierier, 633.
PAYEN (Jeanne), femme de Gabriel Barbier,
633.
Payenne (rue), 37, 335.
PAYSANT (Étienne), notaire au Châtelet, 132.
Pays-Bas (les) : commerce, 859.
PEAU (Julien), archer-trompette de la
connétablie de France, 670, 671.
PEAU DE LOUP (Catherine), femme de
Sébastien Maillard, 262.
Peaussier, voir LA VILLE (Nicolas de).
PÉCHET (Marguerite), femme de Bernard
Porquet, 149.
PÉCHIN (Jacquette), femme de Gilles Gastelier,
563.
PÉCHIN (Jean), maçon à Dijon, 563.
PÉCOURT (Louis), joueur d'instruments, 412,
415, 418, 420, 617, 618.
PÉCOURT (Nicolas), bourgeois de Paris, 215,
417.
PECQ (Le), [Yvelines, arr. et cant. de SaintGermain en Laye] : marchand, voir APOIL
(Nicolas), le jeune.
Peigneur de laine, voir PETIT (Charles); voir
aussi Beauvais.
Peigniers-tabletiers, voir PELLERIN (Noël),
FAYER (Robert); apprenti -, voir LE FEBVRE
(Jean).
PEILLOT (Simon), sieur de La Garde, valet de

chambre et ordinaire de la musique de la reine
de Grande-Bretagne, 34, 326, 327.
Peintres, voir BERRY (Jean), FOULON
(Benjamin), HOEY (Jacques d'), POIRIER
(Louis), RENDU (Étienne), RABATHE
(Lucas), TABOURET (Nicolas), VARY (Pierre);
- du roi, voir
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ELLE (Louis), dit Ferdinand; HOEY (Jean d'),
REGNARD (Simon), VIGNON (Claude); enlumineur, voir MEZOVILLE (Bonaventure); et sculpteurs, voir CARETTE (Charles),
DUVAL
(Jean),
GALLON
(Jacques),
GUILLAIN (Nicolas), GUILLAIN (Simon); sur toile et sur canevas, voir DUBOIS
(Antoine).
PELETIER (Jean), 696.
PELETIER (Pierre), sieur de La Goupalière,
avocat à Niort, 638.
Pélican (rue du), 328.
Pélican et la Poule Grasse (maison à l'enseigne
du), au Mont Saint-Hilaire, 871.
PELLECERF (Antoinette), 619.
PELLECERF (Gilles), serrurier, 618.
PELLECERF (Gilles le jeune), 618.
PELLECERF
(Guillaume),
joueur
d'instruments, 184, 374, 618.
PELLECERF (Jean), joueur d'instruments. 248,
618, 619.
PELLECERF (Madeleine), 619.
PELLECERF (Marguerite), femme de Pierre
Picot, 248, 618, 619.
PELLEGRIN (Renée), se vante, 769.
PELLERIN (Noël), peignier-tablettier, 642.
Pelleterie (rue de la), 181, 195, 224, 239, 246,
256, 300, 301, 479, 514, 591, 633, 681, 774,
867, 870, 875.
PELLETIER (Antoine), mercier, 905.
PELLETIER (Catherine), toilière-lingère, 481.
PELLETIER (Claude), conseiller au bailliage de
Senlis, 765.
PELLETIER (Marie), femme de Pierre Becquet,
puis de Guillaume Yon, 722.
PELLETIER (Nicolas), grand-vicaire de NotreDame, chantre de la chapelle de musique du roi,
175.
PELLETIER (Richard), facteur de marchand de
bois, 675.
PELLEVÉ (Louis de), comte de Flaix, 144.
PELLOCHET (Louise), femme de Jean Le

Febvre, 642.
PÉNA (M.), 267.
PÉPIN (François), conseiller à l'élection de
Paris, 701, 702.
PEPIN (Jean), surintendant des finances du duc
de Mantoue, 333.
PEPIN (Pierre), commissaire au Châtelet, 889.
PERALTE (Anne-Marie), femme de Jacques de
Boesset, 563.
PERAT (Geneviève), femme d'Antoine Parfait,
565.
PÉRAUDE (Louise), 313.
Percée (rue), 160, 190.
Perceval (sieur de), voir PROUVILLE (Louis
de).
PERCHE (Léonarde), 29.
Perdue (rue), 129.
PÉRIER (Anne), femme de Jacques Charles, 21.
PÉRIER (Charles), joueur d'instruments, 382 à
385, 619, 620.
PÉRIER
(Emmanuel),
commissaireexaminateur au Châtelet.
PÉRIER (Germaine), femme de Nicolas
Blanchet, 765.
PÉRIER (Mathurin), notaire au Châtelet, 8, 9,
21, 356, 373, 435, 444, 445, 451, 452, 789.
PÉRIER (Philippe), notaire au Châtelet, 8, 9,
396, 398, 400 à 402, 408, 414, 454, 801.
PÉRIGNON (Jean), orfèvre, 103.
Périgueux (rue de), 711.
PERLIN (Claude), notaire au Châtelet 272.
PÉRON (Cléophas), notaire au Châtelet, 368.
PEROT (Pierre), charcutier, 284, 285, 287, 288.
PEROT (Pierre), barbier-chirurgien à claye,
284.
PÉROU (Pierre), prêtre, chantre et chanoine de
Saint-Merri, 697.
PERDULCIS (Barthélemy), docteur régent de la
faculté de médecine, 887.
PERRAT (Jean), fripier, 586.
PERRAULT (Pierre), avocat en parlement,
marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 700, 801,
803, 804.
PERRET (Pierre), conseiller du roi et procureur
en l'Hôtel de ville, 142.
PERRICHON (Antoine POULLE, dit), voir
POULLE (Antoine).
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PERRICHON (Julien), joueur de luth et valet de
chambre du roi, 271.
PERRIEN (Jean), jardinier, 675.

PERRIER (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 780.
PERRIN (Martine), 520.
PERRIN (Pierre), 160.
PERRIN (Pierre), vigneron à Ivry-sur-Seine,
520.
PERRON (Anne), femme de Nicolas Delarue,
906.
PERROT (Claude), seigneur du Plessis,
conseiller du roi, grand-maître des eaux et forêts
de France, 156.
PERROT (François), joueur d'instruments, 20,
620.
PERROT (Pierre), 620.
PERROTIN (Philippe), conseiller au bailliage
d'Issoudun, 130.
PESCHEUR (Nicolas), facteur d'orgues, 43, 786
à 788, 829, 830.
PESCHEUR (Pierre), facteur d'orgues, 9, 786 à
789, 791 à 794, 798 à 801 829, 830.
PESCHEUR (Rose - Anne), femme d'Etienne
Rendu, 43, 830.
PESSET (Madeleine), femme de Pierre DU
Chauffour, 640.
PESSEY (Hubert), tailleur d'habits, 207.
PESTALOCHE (Jacques), maître d'hôtel du
marquis de Créqui, 481.
PÉTAU (Paul), sieur de Guignard conseiller au
parlement, 890.
PÉTEL (Charles), potier, 606, 607.
PETINY (Olivier), passementier, 209.
PETIT (Antoine), tapissier, 204.
PETIT (César), joueur d'instruments, 333, 620.
PETIT (Charles), peigneur de laine, 577.
PETIT (Claude), cordonnier, valet de chambre
du roi, 775, 776.
PETIT (François), dit Duménil, tambour major
au régiment des gardes, 662.
PETIT (Jacques), épicier à Senlis.
PETIT (Jacques), fripier, 273.
PETIT (Jacques), organiste, 718.
PETIT (Jacques), tapissier, 228.
PETIT (Jeanne), femme de Jean Jacques, 577.
PETIT (Liénard), porteur de grains ès halles de
Paris, 719.
PETIT (Marguerite), apprentie pour pointière,
550.
PETIT (Marguerite), 775.
PETIT (Pierre), 775.
PETIT (Nicolas), pâtissier, marguillier de SaintMartin, 834.
PETIT (Pierre), dit du Roché, lieutenant en la

compagnie du Mont-Saint-Michel, 437.
PETIT (Robert), tailleur d'habits du comte de
Schomberg, bourgeois de Paris, 239, 241, 242.
PETIT (Simon), notaire au Châtelet, 874.
PETIT (Suzanne), femme de Guillaume de
Caen, 694.
PETIT-JEAN (Pierre), dit La Rocque, chevauléger du roi, 299.
Petite-Courroirie (rue de la), 667.
Petit Écu (maison à l'enseigne du), rue du Coq,
171.
Petite Moufle d'or (la), rue de la Mortellerie,
710.
Petite-Nonnain (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 606.
Petite Pomme rouge (maison à l'enseigne de la),
rue du Mont-Sainte-Geneviève, 20.
Petite-Saunerie (rue de la), 603, 604, 681.
Petite-Seraine (maison à l'enseigne de la) rue
Saint-Denis, 767.
Petites-maisons (les), 455, 461.
Petite-Truanderie (rue de la), 599, 606.
Petit-Huleur (rue du), 718.
Petit-Languedoc (maison du), rue des
Prouvaires, 19.
Petit-Lion (rue du), 357, 673.
Petit-Moine (rue du), 9, 31, 257.
Petit-Musc (rue du), 171.
Petit-Noyer (rue du), 664.
Petit-Pont (le), 511, 512, 759, 887.
Petit-Pont (rue du), 312, 476, 511.
Petit Saint-Antoine (maison à l'enseigne du), rue
Maudétour, 232.
Petit Saint-Jean (maison à l'enseigne du), rue de
la Huchette, 579.
Petits-Carreaux (rue des), 549, 553, 665, 721,
779.
Petits-Champs (rue des), 14, 148, 149, 159, 332,
333, 489, 528, 670, 895.
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PEU
D'ARGENT
(Adrien),
voir
PIED'ARGENT (Adrien).
PEVILLON (Edme), bourgeois de Paris, 302.
PEVILLON (François), femme de Nicolas
Brodé, 302.
PEZANT (Jeanne), femme d'Antoine Bruslard,
187.
PHILIPPES (Louise), femme de Jean Nourry,
674.
PHILIPPES (Jeanne), femme de Claude

Dardon, 320.
PHOENIX (maison à l'enseigne du), rue de
Béthisy, 42, 769.
PIART (Marin), vigneron à Noisy-sur-Oise,
166.
PIAU (René), chanoine et sous-chantre de
Notre-Dame, 689.
PICARD (Nicolas), voir PICART (Nicolas).
PICARD (Robert), vinaigrier, 197.
Picardie (province de), 296; contrôleur des
fortifications,
voir
AUGET
(Simon);
ROUSSELET (François).
PICART (Guillaume), natier, 336.
PICART (Jean), prêtre, chanoine de SaintBenoît le Bien-Tourné, 894.
PICART (Marie), femme d'Antoine Lemaire,
473.
PICART (Nicolas), ordinaire de la musique du
roi et de la reine de Grande-Bretagne, 327, 620,
621.
PICART (Nicolas), joueur d'instruments, 34,
336, 376, 418.
PICART (Pierre), ouvrier en bagues de laiton
tailleur de pierre de miroir, 503, 504.
PICART (Pierre), ouvrier en enjolivure de croix
et brillants, 641.
PICART (Toussaint), joueur d'instruments, 620,
621.
PICASSON (Raymond), tissutier-rubannier,
274.
PICOT (Antoine), joueur d'instruments, violon
de la chambre de la reine Marguerite puis violon
de la chambre du roi, 15, 18, 239, 242 à 248,
303, 316, 360, 362, 619, 621.
PICOT (Claude), violon du roi, 208, 242, 246.
PICOT (Eustache), abbé commendataire de
Notre-Dame de Chalivoy, maître ordinaire de la
chapelle de musique du roi, chantre de la SainteChapelle, 29, 157.
PICOT (Germain), boulanger, 534.
PICOT (Henri), joueur d'instruments) violon de
la chambre du roi, bourgeois de Paris, 1, 15, 18,
30, 34, 239 à 248, 302, 316, 317, 336, 338.
PICOT (Louis), bourgeois de Paris, 302.
PICOT (Madeleine), femme de Pierre Perrin,
160.
PICOT (Marie), femme d'Augustin de Reins,
302.
PICOT (Nicolas), joueur d'instruments, 302.
PICOT (Pierre), contrôleur de la maison de
Monsieur, 248.
PICOU (Claude), tissutier-rubannier, 504.

Picpus (Paris, XIIe arr.) : maison à la Croix
rouge, 157.
PICQUET (Claire), femme de Pierre Rennoyre,
696.
PICQUET (Colette), 467, 468.
PICQUET (Gabriel), menuisier, 778.
PICQUET (Marguerite), femme de Charles
Cottart, 886.
PICQUET (Mathieu), marchand de bois,
bourgeois de Paris, 778.
PICQUET (Suzanne), femme de François
Dupont, puis de Jacques de Hamment, 713.
PIDOU (Pierre), conseiller du roi et de ses
finances, 130, 138.
PIDOUX (M.), conseiller au parlement, 461.
PIDOUX (Étienne), sergent à cheval au
Châtelet, 756.
Pie (maison à l'enseigne de la), rue Montmartre,
299.
PIEDALEU (Jean), valet de chambre de la
comtesse de Soissons, 545.
PIED'ARGEANT
(ou
PIED'ARGENT)
(Adrien), joueur d'instruments, 9, 12, 20, 339,
450, à 452, 620, 621.
PIED'ARGENT (Georges), laquais de M. de
Brisson, 623.
PIED'ARGENT (Nicolas), joueur d'instruments,
410, 411, 621 à 623, 641.
Pied de biche (maison à l'enseigne du), rue de la
Croix-Neuve, 315.
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PIEDESEIGLE (Marie), femme de Pierre
Lebret, 900.
PIEDPOU (Étienne), 623.
PIEDPOU ou PIEPOUX (Paul), joueur
d'instruments, 398, 563, 623.
Pie en cage (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Antoine.
PIERRE (Jean), papetier, 881.
Pierre (tailleurs de), voir CAMET (François),
CRESSIER (François); JORE (Thomas); voir
aussi Maçons-tailleurs de pierre.
Pierre-au-Lard (rue), 289.
Pierre-au-Poisson (rue), 204, 205.
Pierre de miroirs (tailleurs de), voir Picart
(Pierre).
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, arr. de
Bobigny, cant. de Stains), 268.
Pierre-Sarrazin (rue), 154.
PIERRESÉE (Marie), femme de Nicolas
Moreau, 521.

PIERRIAU (Jean), boulanger suivant la cour,
746.
PIERROT (Pierre), pâtissier oublayer, 172.
PIERROT (Radegonde), femme de Jean
Delaistre, l'aîné, 846.
PIET (Madeleine), femme de Jean Auvray, 595.
PIETRE (Lazare), sous-prieur de SainteGeneviève-du-Mont, 792, 791.
PIETRE (Simon), docteur en la faculté de
médecine, 887.
PIFLE (Jean), boulanger, marguillier de SaintMédard, 843, 850.
PIGEON (Claude), femme de Gilbert Sarazin,
743.
PIGEON (Étienne), tisserand en toile à SainteHonorine la Chardonne, 513.
PIGEON (Geoffroy), marchand, bourgeois de
Paris, 743.
PIGEON (Jacques), avocat en parlement et
bailli de Vermandois, 743.
PIGEON (Jeanne), femme de Jean Denis, 743,
744.
PIGEON (Madeleine), femme de Pierre
Brioché, 38, 513.
PIGEON (Marie), femme d'Antoine de
Montoloys, 743.
PIGEON (Marie), femme d'Étienne Pizet, 743.
PIGEON
(Martin),
apprenti
joueur
d'instruments, 350, 623.
PIGEON (Renée), femme de Geoffroy Delon,
743.
PIGEON (Sr), le cadet, 350.
PIGNIER (Jean), marchand de vins, 749, 750.
PIGRET (Léonard), écrivain, 340.
PIHOURT (Marguerite), femme de Charles
Thierry, 310.
PIHOURT (Jacques), commissaire ordinaire de
l'artillerie, 308, 311.
PIHOURT (Louis), chantre de la musique de
Catherine de Médecis, 341.
PIHOURT (Marguerite), femme de Charles
Thierry, 310.
PIJART (François), orfèvre, 322.
PIJART (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
684.
PILATE (Jacqueline), femme de Michel Le
Jeune, 223, 332.
PILLE (François), laboureur, à Issy, 873.
PILLE (Jacques), l'aîné, joailler du roi, 891.
PILLE (Jacques), le jeune, conseiller du roi et
correcteur en la chambre des comptes, 891.
PILLET (Charles), organiste, bourgeois de

Paris, 718.
PILLET (Jean), chantre ordinaire de la musique
du roi, 175.
PILLET (Pierre), l'aîné, bourgeois de Paris, 718.
PILLET (Pierre), le jeune, prêtre, chanoine de
Champeaux, 718.
PILLEUR (Jean), contrôleur général des traites
de Champagne, 895.
PILLON (Claude), écuyer, seigneur de la
Bretonnerie, 134.
PILLON (Germain), voir PILON (Germain).
PILLON (Raouline), femme de Charles Petit,
577.
PILON (Germain), menuisier, 813 à 815, 824,
825.
Pin (le), près Lagny, 122.
PIN (Marguerite), femme de Herbland le
Halleur, 167.
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PINART (Jacques), charron, marguillier de
Saint-Nicolas du Chardonnet, 793, 794.
PINART (Jeanne), femme de Liénard Morin,
120.
PINCEY (Renée de) femme de Charles
Briçonnet, 109.
PINEAU (Nicolas), drapier-chaussetier, garde
du port au blé et vin en la Grève, bourgeois de
Paris, 239, 243, 244.
PINET (Jeanne), ravaudeuse de bas, femme de
Jean Dupuis, 321.
PINGAR (Charles), valet de chambre du comte
de Soissons, 225.
PINGAR (Claude), valet de chambre du comte
de Soissons, 225.
PINGUET (Jacqueline), femme de NicolasFrancisque Caroubel, 189.
PINSARD (Calixte), notaire à Charsonville,
252.
PINSECOT (Jean), 610.
PINSON (André), tambour-major de l'infanterie
française, 657.
PINSON (Gabriel), maçon à Ivry-sur-Seine,
515.
PINSON (Jacques), joueur de luth, bourgeois de
Paris, 339, 479.
PINSON (Jean), musicien, 463, 464.
PINSON (Jean), maître des enfants de la
chambre du roi, 29, 158.
PINSSON (Robert), joueur de luth, 446, 479.
PIOLETTE (Sr), notaire à Niort, 126.
PIOLINE ou PIOLYNE (Nicolas), procureur en

parlement, marguillier de Saint-Nicolas du
Chardonnet, 808, 809.
PIOT (Claude), facteur d'instruments à Rennes,
779.
PIOT (Françoise), femme de Thomas Langar,
779.
PISCOT (Antoine), facteur d'instruments, 730,
779.
PISCOT
(Renaud
ou
René),
facteur
d'instruments de musique, 41, 206, 779.
PITHOIS (Marie), femme d'Agnès Symonot,
896.
Pitié (hôpital de la), faubourg Saint-Victor, 764,
835, 851.
PITON (Claude), maçon à Basfroy, 286.
PITON (Jean), maçon, 286.
PIVERT (Jean), apothicaire du roi en son
artillerie, 172, 173.
PIVERT (Jean), fils apothicaire en l'artillerie du
roi, 172, 173.
PIZET (Étienne), marchand bourgeois de Paris,
742.
PIZET (Madeleine), femme de Fiacre Coudrot,
603.
Planche-Mibraie (rue), 225, 475, 905.
PLAQUER (Pierre), mercier, 510.
PLASTRIER (Claude), notaire au Châtelet, 133
à 137, 150.
Plat de gelée (maison à l'enseigne du), rue du
Temple, 551.
PLATEAU (Geneviève), femme de Jean
Néobert, 777.
PLATELET (Marie), femme de Jacques Perrier,
780.
PLATELET (Nicolas), drapier, bourgeois de
Paris, 780.
Plâtre (rue du), 197.
Plâtrière (rue de la), 120, 653, 722.
Pleine Lune (maison à l'enseigne de la), île du
Palais, 806, 828.
Plessis (collège du), 163.
Plessis-Bouchard (Le), (Val-d'Oise, arr. de
Pontoise, cant. de Taverny) : laboureur, voir
BROCETZ (Mathieu).
Plessis-feu-Aussoux, près Rozay-en-Brie, 253.
PLOUYS (sieur de), voir PAJOT (André de).
Plumassiers, voir BELAMY (Paul), GASCARD
(Noël), LE MÈRE (Valentin), PARDERIN
(Jacques).
PLYE (Thomasse de), femme de Pasquier
Cuille, 656.
POAIN (Françoise), femme de Claude Durant,

561.
POAN (Edme), marchand, bourgeois de Paris,
909.
POCHET (Toussaint), joueur d'instruments,
333, 381, 384 à 386, 388, 389, 391, 392, 624.
POICTEVIN ou POICTEVYN (Georges),
joueur d'instruments, 375, 376, 624.
POICTRINE (Catherine), femme de Houssu,
puis de Simon Patin, 715.
POIDS (Nicolas de) voir POIS (Nicolas de).
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POIGNET (Antoinette), femme de Guillaume
Ragot, 663.
POILBLANC (Liénard), fifre du roi, 254.
POILLE
(Guillaume),
apprenti
joueur
d'instruments, 344, 625.
POILLE (Romain), joueur de harpe et
d'instruments, 36, 37, 343, 344, 625.
Poinçon royal (maison à l'enseigne du), rue de la
Calandre, 670.
Point du jour (maison à l'enseigne du), rue du
Temple, près l'échelle, 42, 747, 750 à 752, 758,
759, 763.
POIREAU (Jean), pâtissier, 603, 604.
Poirées (rue des), 342.
POIRET (André), 293.
POIRET (Philippe), chevau-léger de la maison
du roi, 155.
POIRIER (Jean), fripier, 438, 439.
POIRIER (Louis), peintre, 485.
POIRIER (Nicolas), fripier, bourgeois de Paris.
POIRIER (Nicolas), joueur d'instruments et
figures artificielles, 12, 39, 393, 394, 518, 625.
Poirier (rue du), 671.
POIS (Nicolas, échevin de la ville de Paris, 261,
820.
POISLEUX (Jean), gaînier, 217.
Poisson de mer (vendeur de), voir HALLE
(Simon).
Poissonniers (chemin ou rue des), 545, 752.
POITEVIN
(Nicolas),
apprenti
tissutierrubannier, 483.
Poitevins (rue des), 249, 283.
Poitiers (Vienne) : maison, 676; joueur
d'instruments, voir BRANDY (Jean).
Poitou (rue de), 161, 299, 759.
POJAN (Marie), femme de Jacques Guébrun,
582.
POJAN (Noël), vigneron, 582.
POLLAER (Sr), 684.

Pologne, 217; commerce, 859.
POLY (Marguerite), femme d'Antoine Simon,
606.
POLY (Marie), femme de Jean Forget puis de
Nicolas Champagne, 283.
Pomme de pin et la Fontaine (maison à
l'enseigne de la), rue Trousse-vache, 223.
POMMEREULX (Louise), femme de Pierre
Perret, 142.
POMMEREUX (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 289.
POMMEREUX (Marie), femme d'Étienne Le
Sage, 289.
Pomme rouge (maison à l'enseigne de la), rue
Galande, 886.
PON (Pierre), boulanger, 492.
Ponant (marine du), commissaire, voir
COEURLIS (Charles de).
PONCET (Marie), femme de Pierre Musnier,
116.
PONCET
(Philippe
ou
Mari-Philippe),
chaperonnière, femme d'Ambroise Michel, puis
de Sébastien Chardin, 278, 279, 280, 281.
PONCHER (Marc), marchand, bourgeois de
Paris, 489.
PONS OU PONT (Renaud), menuisier, 790.
PONTANIER (Marie), femme de Pierre Gallien,
128.
Pont-Neuf (le), 38, 39, 302, 308, 726.
Pontoise (Val-d'Oise) : barbier-chirurgien, voir
DESGROUX (Guillaume); rue Pierre à poisson,
574; maison du Port de salut, 636; musicien,
voir CERTAIN (Nicolas); épicier, voir
TRIANON (Martin).
Popin (le fief), 185.
Popincourt (Paris, XIIe arr.); carrefour, 291;
jardinier,
voir
FOUQUERET
(Claude),
FOUQUERET (Noël), maison et bergerie, 290,
289, 291; terres, 921.
POQUELIN (Jean), tapissier courtepointier,
199, 200.
PORCHER (Jacques), drapier, bourgeois de
Paris, 195.
PORCHER (Nicolas), drapier, 195.
PORILLET (Thomas), procureur au Châtelet,
118.
Porisy (Nicole), femme de Jacques Guillebert,
895.
PORLIER (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris.
PORQUET (Bernard), tonnelier à Meaux, 149.
PORQUET (Pierre), tailleur d'habits, 149.
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Port-de-Salut (maison à l'enseigne du), à
Pontoise, 636.
PORTECEILLE (Nicolas), tambour du roi, 282.
Porte-épinette de la chambre du roi, voir
NATTIER (Claude), NATTIER (Jean).
Porte-Fer, voir GAZE (Pierre).
Porte-Foin (rue), 114.
Porte-manteau Su roi, voir ROMEY (Jacques
de).
Porteur
des
violons
du
roi,
voir
TRIBOULLEAU (Sébastien).
PORTIER (Étienne), 741.
PORTIER (Étienne), le jeune, 741.
PORTIER (Nicolas), 741.
PORTIER (Nicolas), sculpteur en bois, 321.
POSCHET
(Toussaint),
voir
POCHET
(Toussaint).
POSTEL (Élisabeth), femme de Jacques
Hativel, 490.
POSTEL (Simon), boucher, 490.
Postes (rue des), 278, 449.
Postulants, voir Châtelet.
Pot-de-fer (rue du), 594.
Pot d'Étain (maison à l'enseigne du), rue SaintMartin, 42, 752, 753, 755, 764.
POTDEVIN (Claude), postulant au Châtelet,
891.
POTDEVIN (Louis), avocat en parlement, 891.
POTDEVIN (Nicolas), notaire au Châtelet, 22,
23, 376, 891, 893.
POTELET (Marguerite), femme de Louis Le
Moyne, 462.
Poterie (rue de la), 542, 563, 619, 773.
POTET (Marie), lingère, 709.
POTIER (Jacques), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 536, 541.
Potiers d'étain, voir BAILLY (Jean), CALLOT
(Jean), CHAUVIN (Jean), GRANDGIRARD
(Denis), GUERREAU (François), HANOT
(Pierre), LORE (Nicolas), PUTHOMME
(Pierre), RAINE (Robert de).
Potiers de terre, voir ANQUETIN (Nicolas),
AUBRY (Jacques), CONTAULT (Georges), LE
FRANC (Pasquier), LE VASSEUR (Hugues),
ROUSSEAU (Henri).
POTIN (Jacques), sergent à verge au Châtelet,
293.
POTIN (Michelle), femme d'Étienne Jacques,
627.

Pot Josué (maison à l'enseigne du), place
Maubert, 22.
POUARD (Pierre), prêtre, chapier de SaintSauveur, 909.
POUGET (Charlotte), femme de Marin
Gondouin, 595.
POUGET (François), avocat en parlement,
commis au greffe des présentations du
parlement, 112, 122, 123.
POUGET (François), bourgeois du Mans, 112.
Poulaillers, voir BARTON (Liénard).
POULDRAC (Jeanne), femme de Jean
Simmonneaux, 720.
Poulies (rue des), 582.
Poulies (rue des), dite du Puits-qui-parle, 691.
POULLAIN
(Jeanne),
femme
d'Adam
Chastellier, 716.
POULLARD (Jean), jardinier, 766.
POULLART (Jacques), imprimeur, 622.
POULLE (Antoine), dit Perrichon, joueur
d'instruments, 17, 376, 626 à 630.
POULLE (Élisabeth), 628.
POULLE (Jean), menuisier, 629.
POULLE (Marguerite), 628.
POULLE (Marie), 628.
POULLE (Pierre), 628.
POULLET (Thomas), l'aîné, procureur au
Châtelet, 124.
POULLET (Thomas), le jeune, avocat au
parlement, 124.
POULLETIER (Lugles), secrétaire de la
chambre du roi, entrepreneur des ponts de l'île
Saint-Louis, 517.
POULLETIER (Sr) ou POULTIER (Sr), 394.
Poupetier, voir ROYER (Florent); apprenti -,
voir
DABOUART
(Pierre).
POURCEL
(Claude), notaire au Châtelet, 684.
Pourpointerie (rue de la), 262.
Pourpointier, voir CHALBENOIST (Jacques),
CASTRI (Chrestien), LE COUVREUR
(Nicolas), MAILLARD (Sébas[p. 1042]
tien), MAREZ (Jean), MOUTON (Charles),
NACONE (André de); - juponnier, voir
BOURGEOIS (Jean), BOURGEOIS (Jean), le
jeune. Pourpointière : apprentie -, voir PETIT
(Marguerite).
Pourvoyeur de la maison du roi, voir DU BYE
(Gilles), HOUBE (Gédéon de), TARGAS
(Pierre), l'aîné.
POUSSIN (Edmée), femme de François Auget,

103.
POUTEAU (Claude), dit La Roze, trompette
juré du roi en la ville de Paris, 294, 295, 354,
355, 434, 671.
POUTEAU (Louis), apprenti enlumineur, 295.
POZE (Barbe), femme de Jean Regnault puis de
Jean Garant, fils, 275.
Praticiens,
voir
FRANCASTEL (Jean),
GUILLEMIN
(Alexandre),
MAHAYNE
(Nicolas).
PREAU (Guillaume), rôtisseur, 204.
PREAU (Laurent), rôtisseur juré porteur de
grains ès halles et port de l'École, 204.
PRESDESEIGLE (François), drapier, bourgeois
de Paris, marguillier de Saint-Étienne-du-Mont,
836, 839.
Prêcheurs (rue des).
Prédicateur de la maison du roi, voir Maison du
roi.
PREGANT (Jeanne), lingère, femme de Louis
Dousin, 279.
PRÉPONNIER (Fiacre), facteur d'instruments,
760, 780.
PRESTOT (Liesse), femme de Jacques Brisset,
275.
Prêtres, voir BIHOREAU (Charles), BIZEE
(Joseph), BLESIMART (Marc), BROTONNE
(Éloi de), CAFFIN (Gaspard), CHARLES
(Elzias de), CHASSEBRAS (François),
CHOMEL (Pierre), CLERY (Guillaume de),
DAGNEAU (Jean), DU CHESNE (Michel), DU
RU (Charles), FAYET (Antoine), FORME
(Jean), FREMART (Henri), GARIN (Mathieu),
GRANGER (Jean), LA MOTTE (Jacques),
LAUDE (Bonaventure), LEFÈVRE (Denis), LE
GENDRE (Nicolas), MASSE (Nicolas),
MICAULT (Simon), MORBOIS (Pierre),
PICART (Jean), PILLET (Pierre), POUARD
(Pierre),
RATIER
(Jean),
TOURNIER
(Barthélemy).
PREUD'HOMME (Jeanne), femme de Jean Le
Camus, 109 à 112, 114, 117, 118, 121, 123.
PRÉVOST (Anne), femme de Pierre Datelin,
513.
PRÉVOST (Catherine), femme de Nicolas Le
Roux, 662.
PRÉVOST (Claude), sergent à verge au Châtelet
et prieur juré, 605.
PRÉVOST (Elisabeth), femme de Pasquier
Duval, 113.
PRÉVOST (Étienne), violon de la chambre du
roi, 199, 248.

PRÉVOST (Gilles), jardinier à Quesnette-Court,
513.
PRÉVOST (Jacques), bourgeois de Paris, 320.
PRÉVOST (Jean), 566.
PRÉVOST (Jean), joueur d'instruments, 353,
397, 399, 423, 630.
PRÉVOST (Jean), musicien de la reine
d'Angleterre, 327.
PRÉVOST (Joseph), marguillier de SaintMédard, 815.
PRÉVOST (Madeleine), femme de Lomaire Du
Bust, 700.
PRÉVOST (Pierre), gantier, 513.
PRÉVOST (Simone), femme de Pierre Bonart,
494.
PRÉVOST (Tassine), femme d'Étienne Duval,
712.
PRÉVÔT (Anne), voir PRÉVOST (Anne).
Prévôt de France : trompette du grand -, voir
FRANCHEMONT (Louis).
Prévôté de l'Hôtel : huissiers, voir BARNY
(François).
Prévôté des monnaies : exempt, voir BRULLE
(Laurent); archer du prévôt, voir LOUPART
(Christophe).
Prévôté de Paris : lieutenant particulier, voir
BRAGELONGNE (Jean de), receveur des
barrages, voir DUMOULIN (Claude).
Prévôté générale, voir Connétablie et
maréchaussée de France.
PRIEUR (Louis), notaire au Châtelet.
PRIN (Pierre), facteur d'instruments, 780.
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PRIVAT (Pierre), valet de chambre de M. de
Mézières, 587.
PROCÉ (Thomas de), receveur des tailles en
l'élection de Vendôme, 108.
Professeur du roi en lettres grecques et latines,
voir CRITTON (Georges).
PROFFICT (Marguerite), femme d'Aimé
Geoffroy, puis de Jean Journet, 661.
PRON (Charles), joueur d'instruments, 374,
630.
PRON
(Claude),
joueur
d'instruments,
bourgeois de Paris, 22, 335, 630.
PRON (Marguerite), femme de Jean Hellant,
890.
PRON (Nicolas), boucher, 700.
PROST (Humbert), écuyer, sieur de Bryvert,
160, 262.

PROUST (Elisabeth), femme de Nicolas
Maheut, 150.
PROUST (Gabriel), brodeur, 589.
Prouvaires (rue des), 14, 18, 19, 26, 27, 103,
104, 107, 109, 112, 117, 118, 152, 153, 563,
690.
PROUVILLE (Louis de), écuyer, sieur de
Perceval, chevau-léger de la compagnie du
marquis d'Asserat, 667.
PROUVIN (Marie), femme de Nicolas Garset,
561.
PROVAI (Formicha), sauteur et comédien, 357,
358, 673.
PROVE (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 901.
Provence : contrôleur des guerres, voir
GAILLARD (Pierre).
PROVENCHER (Marie), femme de Nicolas
Moyreau, 697.
PRUDENT (Marin), fondeur en terre et sable,
860.
PRUDENT (Thomas), tailleur de pierres, 576.
Puiseaux (Loiret, arr. de Pithiviers) : bailli, voir
BERTHIER (Étienne).
Puits aller le puits venir (maison où pend pour
enseigne le), pointe Saint-Eustache, 24.
Puits d'Arras (rue du), 458.
Puits de Fer (rue du), 263, 503, 659.
Puits-Lhermite (carrefour du), 217, 656.
Puits qui parle (rue du), voir Poulies (rue des).
PULLEU (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 675.
PUNIS (Jeanne), marchande de bas à la Halle,
femme de Jean Dupuis, 321.
PUSSART (Marguerite), femme de Jean
Davideau, 882.
PUTHOMME (François), cordonnier, 332.
PUTHOMME (Pierre), potier d'étain, 232.
PYOT (René), carrier, 711.
Q
Quatre-Vents (rue des), 388, 570.
Québec (Canada) : habitant, voir LE
GARDEUR (Pierre).
QUELYNE (Nicole), femme de Jacques
Parderin, 560.
QUEMAIN (Pierre), passementier-boutonnier,
175.
QUEMIN (Simon), fils, 221.
QUEMIN (Simon), enlumineur juré en
l'université de Paris, 221.
QUENTIN (Bonaventure), 135, 136.

QUENISOT (Jean), religieux au Couvent des
Carmes, 795.
QUÉRITÉ (Charles), apprenti tissutierrubannier, 671.
QUÉRITÉ (Maurice), archer trompette de la
connétablie de France.
QUERRO (Denis), tambour au régiment des
gardes, 663.
QUESNEL (Jean), marchand à Lisieux, 472.
Quesnettecourt, en Picardie; jardinier, voir
PRÉVOST (Gilles).
QUÉSUS (Marguerite), femme de Louis
Langloix, 665.
Queux, voir GAULLART (Jean), GAULLART
(Pierre).
QUILLE (Perrette de), femme de Jacques Le
Roux, dit La Jeunesse, 662.
QUILLEBEUF (Eure) : office de vendeur de
cuirs, 687.
Quincailliers, voir LE VACHER (Philippe),
VAULX (Thomas de).
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Quincampoix (rue), 14, 17, 32, 161, 183, 184,
193, 199, 200, 241, 248, 333, 718, 891.
Quinze-vingts (hôpital des) : enclos, 265; frère
aveugle, voir JULLIEN (Jean).
QUISURRE (Antoine), bourgeois de Paris, 505.
QUOCLYMONT (Claude), cordonnier, 234.
QUOCLYMONT (Marie), femme d'Antoine
Husson, 235.
R
RABATHE, ou RABATTE (Lucas), peintre,
804.
RABIN (Jean), joueur d'instruments à Orléans,
680.
RACINE (Catherine), femme de Jean Vallot,
282.
RACLAIN (Simon), 153.
Racoutureuse de bas, voir Bas (racoutureuse
de).
RAFFIER (Jacques), joueur d'instruments à
Chanteloup-les-Vignes, 676, 680.
RAFFLE (Jean), fifre des suisses du corps du
roi, 656.
RAFFY (Romain), gagne-denier, 340.
RAFFY (Toussaint), joueur d'instruments, 340,
391, 392, 631, 632.
RAGOT (Gabrielle), femme d'Edmé Dejon,
321.

RAGOT (Guillaume), tambour de la compagnie
de M. de Drouet, 663.
RAGOT (Michel), manouvrier, 190.
RAGUENEAU (Julienne), femme de Thomas
Le Maigre, 594.
RAGUENET (Antoinette), femme d'Antoine
Deschamps, 266.
RAGUENET (Catherine), 267.
RAGUENET (Claude), laboureur à Fontène,
266.
RAGUENET (Elisabeth), 266.
RAGUENET (Jean), chandelier en suif, 757,
766.
RAGUENET (Michel), chandelier en suif, 766.
RAHEL (Sidrac ou Toussaint), chantre de la
Sainte-Chapelle, 696.
RAILLART (Pierre), joueur d'instruments, 418,
419, 632.
RAINCE (Anne), femme de Jean Mauclou, 881.
RAINCE (Robert), 18.
RAINE (Robert de), potier d'étain, 606.
RALLU (Philippe), femme de Jacques
Gymardez, 117.
RAMBAULT (Jean), cordonnier, 245.
Rambervillers (Vosges, arr. d'Épinal) : natif de -,
voir BROUANT (Didier).
Rambouillet (hôtel de), rue Saint-Thomas-duLouvre, 36, 479.
RAMBOUILLET (marquis de) : secrétaire, voir
LAMY (Robert).
RANCHIN (Jean-Antoine), secrétaire de la
chambre du roi, 687.
RANCOIR (Charles de), lapidaire, 780.
RANDAN
(comtesse
de),
voir
LA
ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de).
Rasne (Sarthe, arr. du Mans, cant. de la Chartresur-le-Loir, comm. de Chalaignes) : cordonnier,
voir LE MUET (Pierre).
RATEAU (Claude), marguillier de Notre-Damede-Chatou, 835.
RATIER (Jean), prêtre, 905.
Rats (rue des), 468, 680.
RATUIT (Jean), écuyer, sieur des Barres, maître
d'hôtel du roi, mestre de camp en ses armées,
117.
RAULT (Françoise), femme de Nicolas Decreo,
521.
RAVENEAU (Gabriel), tissutier-rubannier, 483.
RAVENY (Gervais de), rôtisseur, 759.
RAVOT (Jacques), marchand de blé à Montfortl'Amaury, 278.
RAVOT (Marie), femme de Philippe Bottin,

278.
RAYNE (Claude), femme de Martin Bioche,
225.
Réale (maison à l'enseigne de la), sur le PetitPont, 512.
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Réale (rue de la), voir Jean-Gigues (rue).
RÉAUME (Gilles), joueur d'instruments sur la
terre Sainte-Geneviève, 632, 641, 645.
RÉAUME (Guillaume), 632.
REBANS (Gervais), facteur d'instruments, 780.
REBOURS (président), 220.
Receveur : des barrages, voir Prévôté de Paris,
des tailles, voir Montfort-l'Amaury.
RECOUVRE (Marie), femme de Jean d'Hocy,
169.
REFFANTE (Antoinette de), femme de
Guillaume Porlier, 473.
REFFORT (Catherine), femme de Guillaume
Journet, 661.
Régiments, voir Cavalerie, Gardes, Suisses,
Irlandais.
REGNARD (Geneviève), femme de Claude de
Vachin, 323, 324.
REGNARD (Guillaume), marchand de vins,
282.
REGNARD (Marie), femme de Jacques
Traversier, 282.
REGNARD (Simon), peintre du roi, 324.
REGNAULD (Étienne), messager ordinaire de
Paris à Boulogne et Calais, 560.
REGNAULD (Jean), mercier, 510.
REGNAULDIN (Barbe), femme de Nicolas
Andreux, 486.
REGNAULT (Adrien), étalier-boucher, 346.
REGNAULT (Antoine), cordonnier, 753.
REGNAULT (Aubin), fruitier, 639.
REGNAULT (Christophe), apprenti épicier,
312.
REGNAULT (Claude), femme de Toussaint
Rivière, 671.
REGNAULT (Jean), tailleur d'habits, 275.
REGNAULT (Jean), verrier patenotrier, 495.
REGNAULT (Marie), femme de Robert Fayer
puis d'Evrot Dantin, 699.
REGNAULT (M.), mestre de camp des carabins
de France, 211.
REGNAULT (Martin), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 633.
REGNAULT (Nicolas), chantre de la musique
de la reine, 24, 33, 140, 311, 312.

REGNAULT (Pierre), receveur du grenier à sel
et contrôleur des tailles de Nogent-sur-Seine,
735.
REGNAULT (Pierre), trompette à Troyes, 671.
Regnault-le-Fevre (rue), voir Renaud-le-Fèvre
(rue).
REGNET (Louise), femme d'Étienne Descoux,
163.
REGNOT (Marguerite), 263.
Regrattier (rue), en l'île Saint-Louis, 875.
Reims (collège de) : principal, voir MOREL
(Jean); procureur, voir FAULX (François de).
Reims (Marne), chanoine, voir FERET
(Hubert); cuisinier à -; voir CORVISY (Robert);
fonte de cloches, 22, 834, 850; grand
archidiacre de Notre-Dame, voir DOMARTIN
(Jean); marchand, voir MOUACHE (Jean),
prébende, 178.
Reims (rue de), 463.
REINS (Augustin de), voltigeur, 15, 33, 239 à
241, 247, 248, 302, 303.
Relieurs de livres, voir DURANT (Claude).
RELLOT (Perrette), femme de Claude Mascré,
175.
Rembures (château de); capitaine, voir
FRAMERY (Robert de).
RÉMOND (Guy), notaire au Châtelet, 16, 17,
42, 387, 418, 422, 649, 807.
RÉMOND (Nicolas), gantier à Bruxelles, 726.
RÉMONDI (André), vigneron à Nanterre, 792.
RÉMONDI (Nicolas), vigneron à Nanterre, 792.
Rémouleur, voir TARTERON (Louis).
RÉMY (Antoine), coûtelier, 219.
RÉMY (Antoine), joueur d'instruments, 420 à
423, 633.
RÉMY (Adam), sergent à verge au Châtelet,
710.
RÉMY (Étienne), maçon, 721.
RÉMY (Françoise), femme de Charles Duret,
259.
RÉMY (Jean), chaudronnier, 616.
RÉMY (Marguerite), femme de Guillaume
Vembour, 721.
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Renard (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 742.
RENARD (Marie), femme de Joseph Andelzy
Tinder, 502.
RENARD (Martin), ceinturier, 502.
Renaud-le-Fèvre (rue), 11, 284, 354.
RENDU (Antoine), procureur au parlement de

Dijon, 830.
RENDU (Étienne), peintre, 43, 830.
Rennes
(Ile-et-Vilaine),
199;
facteur
d'instruments de musique, voir PIOT (Claude);
marchand, voir GIRARD (Antoine), office de
messager, 199.
RENNOYRÉ (Antoinette), 696.
RENNOYRÉ (Jacques), maître des enfants de
choeur de la Sainte-Chapelle, 696.
RENNOYRE (Jean), 696.
RENNOYRE (Pierre), peintre à Crécy-en-Brie,
696.
RENOU (Jean), imprimeur et libraire, 739.
RENOUART (Jeanne), femme de Charles Petel,
606.
RENOUART (Catherine), 607, 608.
RENOUART (Marie), femme de Robert de
Raine, 606.
RENOUART (Pierre), tonnelier, prisonnier à la
Conciergerie, 606, 607.
RENOUART (Simon), tonnelier, 607, 608.
Rentes : contrôleur général des - assignées sur le
clergé de France, voir COTURIER (Claude).
RENTY (Charles de), baron de Landelle, 908.
RENTY (Gaston de), baron de Sitry, 908.
REPENTIGNY (sieur de), voir LE GARDEUR
(Pierre).
REPÉRENT (Geneviève), femme de Jean
Tabouret, le jeune, 177.
Requêtes de l'hôtel : maîtres, voir BRETHEL
(Nicolas), GRIEU (Charles de), L'AUBESPINE
(Charles de), LE NORMANT (Silvestre),
MALON (Charles-Henri).
Requêtes du Palais : président aux -, voir
BELLIÈVRE (Pierre de); sentence, 168.
RESCYON (Louise), femme de Claude Balifre,
143, 150.
RESTE (Martin), joueur d'instruments, 386,
633.
RETZ (Antoine de), chanoine de Saint-Marcel,
curé de Saint-Martin, 834.
Retz (cardinal de), voir GONDI (Henri de).
RETZ (Charles de), cordonnier, 493.
RETZ (forêt de) : sergent, voir LE LONG
(Michel).
RETZ (Oger de), maréchal des logis du duc
d'Aumale, 493.
REUILLY (sieur de) voir GAULTROT (Pierre
de).
RÉVEIL (Laurent de), écuyer, sieur de
Chasselay, 552.
RÉVEILLON (Nicolas), comédien, 497.

REVELOIS (Françoise), femme de Jean
Peletier, 638.
REVELOIS (Jacques), orfèvre, 638.
RÉVÉREND (Marguerite ou Marie), femme de
Jean Vuillart, 892, 897.
RÉVÉREND (Marie), femme d'Antoine Des
Martins, 137.
REVET (Louis), chapelain de la SainteChapelle, chantre ordinaire de la chapelle de
musique du roi, 19, 115, 116.
RÉVILLON (Pasquette), femme de Jacques
Barabou, 545.
RIBAULT (Étiennette), femme d'Edmé de La
Vau, 475.
RICARD (Antoine), maçon limousin, 520.
RICHARD (Étienne), tonnelier et déchargeur de
vins, 719.
RICHARD (François), archer des gardes du
corps du roi, 202.
RICHARD (François), ordinaire de la musique
de la chambre du roi, 19, 106.
RICHARD (François), le jeune, compositeur de
la musique de la chambre du roi, 27, 29, 106,
156, 157, 271, 622.
RICHARD (Jean), écuyer, sieur de la Grange,
622.
RICHARD (Madeleine), apprentie couturière en
drap, 476.
RICHARD (Marthe), femme de Pierre Roze,
661.
RICHARD (Pierre), charpentier, 476.
RICHARD (Pierre), organiste, 10, 11, 41, 443,
719.
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RICHAU (Noëlle), femme de Jean Bourdet,
505.
RICHAUDEAU (Lauraine), 174.
RICHAUDEAU (Pierre), notaire à Blois, 174.
RICHELIEU (cardinal de), voir DU PLESSIS
(Armand), cardinal de Richelieu.
RICHELIEU (duc de), 687.
Richelieu (hôtel de), 117.
Richelieu (porte de), 301, 326.
Richelieu (rue de), 130, 136, 160, 319, 768; voir
aussi Royale (rue).
RICHES (Charles), notaire au Châtelet, 788.
RICHER (Étienne), libraire, 880.
RICHER (Jean), libraire, 880.
RICHER (Philippe), notaire au Châtelet, 448.
RICHER (Pierre), joueur d'instruments, 347,
634.

RICHOME ou RICHOMME (François), joueur
d'instruments, violon ordinaire de la chambre du
roi et roi des joueurs d'instruments du royaume
de France, 21, 249, 250, 359, 362, 521, 634,
772.
RIDEAU (René), joueur d'instruments, 592,
680.
RIDREAU (Pierre), talonnier, 232.
RIGER (Catherine), 278.
RIGOLLET (Thomas), clavier du couvent des
Carmes, 812.
RIMBAULT (Jacques), voir RINBO (Jacques).
RIMBLEZ (Bernard de), sieur de Bourdens, 299
RINBO (Jacques), joueur de gibecière, 413,
634.
RIOLAN (François), docteur en théologie, curé
de Saint-Germain-le-Vieil, 314.
RIOLAN (Marguerite), femme de Thomas de
Procé, 107.
RIGOLLET (Thomas), sous-prieur puis clavier
du couvent des Carmes, 795.
RILLON (Charles), tondeur de draps, 274.
RIDIER (Hans-Jacob), 477.
RIVET (Jacques), cordonnier, 296.
RIVIÈRE (François), 348.
RIVIÈRE (Guillemette), femme de Jean Le
Large, 197.
RIVIÈRE (Julien), marchand à Saint-Jame-leRobert, 671.
RIVIÈRE (Marie), femme de Pierre Chastelain,
226.
RIVIÈRE (Toussaint), marchand de vins, 671.
ROBEAU (Hilaire), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 9, 21, 263, 264, 634.
ROBELIN (Jean), maçon, 301.
ROBELINE (Denise), femme de Raymond
Pain, 480.
ROBEQUIN (Simon), manouvrier à Vemars-enFrance, 506.
ROBERDAY (François), orfèvre, valet de
garde-robe du duc d'Orléans, 797.
ROBERT (Ambroise), femme de Jean Patté puis
de Pierre Gaigneron, 559.
ROBERT (Anne), couturière, femme de
Françoise Legrand, 296.
ROBERT (Jean), bourgeois de Paris, 830.
ROBERT (Jeanne), femme de Nicolas Royer,
672.
ROBERT (Marie), femme de Jean Péchin, 563.
Robert-Espagne (Meuse, arr. et cant. de Bar-leDuc) : joueur d'instruments, voir BAUDESSON
(Jacques).

ROBILLART (François), joueur d'instruments,
634, 635.
ROBILLART (Nicolas), dit Bonvouloir,
bourgeois de Paris, 439.
ROBILLIART (Nicole), femme de Jean Fiève,
721.
ROBIN (Anne), femme de Michel de Lozanne,
243.
ROBIN (Élisabeth), femme de Robert Verdier,
649.
ROBINEAU (Radegonde), femme de Charles
Le Vasseur, 117.
ROBINET (Guillaume), cocher et messager
ordinaire de Bourges, 737.
ROBINET (Nicole), femme de Lambert Loré,
301.
ROBINOT (Marie), 135.
ROBINOT (Nicolas), notaire au Châtelet, 419.
ROCHECHOUART (Gabriel de), marquis de
Mortemart, 134.
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ROCHELLE (la) [Charente-Maritime] :
marchand et bourgeois, voir GUILLAIN
(Guillaume); tailleur d'habits, voir GAMET
(Étienne).
ROCHELLE (Jeanne), femme de Simon Diyé,
337.
ROCHES (les) prieur voir LE MASLE
(Michel).
Roches-Saint-Paul (les) : maison de la Porte-duBois, 688.
ROCQUE (Jacqueline), femme de François Le
Vasseur, 499.
ROCQUEMONT (Claude de), écuyer, 149.
RODE (Charles), trompette de la maison du roi,
293, 295.
RODE (Jean), trompette de la maison du roi,
293, 295.
RODE (Pierre), trompette des chevaulégers du
roi, 293, 295.
ROGER (André), procureur au Châtelet, 163,
254.
ROGER (Denis), marchand de chevaux, 840.
ROGER (Guillaumette), femme de Jacques La
Chasse, 320.
ROGER (Jean), sergent au baillliage de
Montmorency, 337.
ROGER (Jean), sergent à verge au Châtelet,
162.
ROGER (Marie), femme d'Antoine Barat, 162.
ROGER (Pierre), laboureur de vigne à Sens,

320.
ROGER (Robert), apprenti joueur d'instruments,
337, 479.
ROGER (Thomasse), femme de Pierre Hazart,
218.
ROGERIE ou ROGERIS (Christophe), chantre
des Saints-Innocents, 683, 684.
ROHAN (Alexandre de), marquis de Marigny,
144.
ROHAN (Hercule de), duc de Montbazon,
gouverneur de Paris, 144.
ROHAN (Sylvie de), femme d'Antoine de
Sillan, 144.
ROHOC (Marie), femme d'Adrien Godin, 678.
Roi Arthur (maison à l'enseigne du), rue des
Bons-Enfants, 110.
Roi Henri (maison à l'enseigne du), rue
Fromenteau, 486.
ROLLAND (Germain), 135.
ROLLAND (Isaac), facteur de marchands, 519.
ROLLAND (Marguerite), femme de Jacques
Sanson, 262.
ROLLET (Marguerite), couturière, femme de
Richard Pelletier, 675.
ROLLIN (Edme de), maréchal des logis du roi,
739.
Romain-sur-Meuse (Haute-Marne, arr. de
Chaumont, cant. de Bourmont) : fondeur de
cloches, voir MICHELIN (Étienne).
ROMAIN (Cécile), femme de Nicolas Le Pan,
898.
ROMAINVILLE (sieur de), voir ROMEY
(Jacques de).
Rome (ville de), 160.
ROME (Jeanne de), femme de Claude Boudin,
621.
ROMEY (Jacques de) écuyer sieur de
Romainville, valet de chambre et porte-manteau
du roi, 141.
ROMEY (Madeleine de) femme de François
Hac, 141.
ROMONGY (Françoise), femme d'Étienne
Rousin puis de Jean Regnault, 495.
RONDET (Laurent), imprimeur, 882.
RONDET (Pierre), voiturier par eau, 882.
ROQUES
(baron
de),
DIAIRY
et
MONTPLAISIR voir HÉRAUDY (Jean d').
Roquette (La) : marchand de vins, voir DUVAL
(Jean).
Rosay-sur-Lieure (Eure, arr. des Andelys, cant.
de Lyons-la-Forêt) : campagne de -, 167; tailleur
d'habits, voir LE BOULLANGER (Nicolas).

Rose rouge (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 320.
Rosiers (rue des), 23, 170 à 174.
ROSOTTE (Claude), tailleur d'habits à
Bassoncourt, 597.
ROSOTTE (Jeanne), femme de Guillaume Le
Sac, 597.
ROSSIGNOL (Charlotte), femme de Jean
Duval, 551.
ROSSIGNOL (Claude), 551.
ROSSIGNOL (Gédéon), tailleur d'habits, 551.
ROSSIGNOL (Gabriel), 551.
ROSSIGNOL (Jeanne), 551.
[p. 1049]
ROSSIGNOL (Pierre de), notaire au Châtelet,
22, 23.
Rôtisseurs,
voir
ANGOT
(Nicolas),
BARTHELEMY (Charles), BLUTE (Nicolas),
CARBON (Guillaume), CHOPPIN (Louis),
DOUSSIN (Nicolas), FRANÇOIS (Étienne), LE
GRAIN (Antoine), PRÉAU (Guillaume),
PRÉAU (Laurent), RAVENY (Gervais de),
SAULNOYS (Jacques de), TIPHAINE (Noël);
apprentis voir SIBY (Pierre), THÉRONDE
(Jean).
Rouen (Seine-Maritime) : avocats au parlement,
voir LE PETIT (Pierre); joueur d'instruments,
voir BERARD (Thomas); office de vendeur de
cuirs, 687; procureur au parlement, voir
BRADECHAT (Adrien); sentence des requêtes
du palais de -, 176.
ROUGER (Antoine), maçon, 196.
ROUGET (Le), près La Ferté-sous-Jouarre :
prieur, voir MOREAU (Pierre).
ROUILLÉ (Suzanne), femme de François Du
Four, 235.
Roule (Le), [Paris, XVIIe] : laboureurs, voir
GILBERT (Jean), LE LIÈVRE (Antoine).
ROULLIER (M.), conseiller du roi, maître en la
chambre des comptes, 403.
ROUSIN (Barbe), apprentie couturière, 495.
ROUSIN (Étienne), marchand de vin, 208.
ROUSSAN (Marie de), 264.
ROUSSAN (Marin de), joueur de violon, 208.
ROUSSAN (Marin de), hautbois du roi, 640.
ROUSSEAU (Anne), 868.
ROUSSEAU (Antoine), bonnetier, 496.
ROUSSEAU (Antoinette), femme d'Henri
Bonnegent, 496.
ROUSSEAU (Denise), femme de Michel
Bolaère, 118.

ROUSSEAU (Élisabeth), femme de Marin
Duchesne, 643.
ROUSSEAU
(François),
apprentie
"racoutureuse" de bas, 642.
ROUSSEAU (Françoise), femme de Gilles
Gazé, 643.
ROUSSEAU (Geneviève), femme de Balthazar
Le Pape, 340.
ROUSSEAU (Germaine), femme de Jean
Leclerc, 635.
ROUSSEAU (Guillaume), messager de Saintes
en l'université de Paris, 200.
ROUSSEAU (Guillemette), femme de Jacques
Hue, 635.
ROUSSEAU (Henri), maître potier de terre,
118.
ROUSSEAU (Jacob), violon et joueur
d'instruments du nombre des huit, tisserand en
toile, 20, 333, 334, 445, 446, 620, 635, 638.
ROUSSEAU (Jacques), joueur d'instruments,
21, 372, 635 à 637, 639 à 641.
ROUSSEAU (Jean), joueur d'instruments, 336,
337, 448, 635, 638, 643.
ROUSSEAU (Jeanne), femme de Claude
Masson, 643.
ROUSSEAU (Léonore), femme de François de
Vaux, 643.
ROUSSEAU (Marie), femme de Florimond
Gravois, 567.
ROUSSEAU (Marin), cordonnier à Pontoise,
597.
ROUSSEAU (Marguerite), 635.
ROUSSEAU (Martin), bourgeois de Paris,
fermier du revenu temporel de Saint-Lucien de
Beauvais et de Saint-Benoît-sur-Loire, 689.
ROUSSEAU
(Nicolas),
l'aîné,
joueur
d'instruments sur la terre Sainte-Geneviève, 374,
377, 378, 503, 504, 557, 560, 567, 568, 593,
632, 635, 637, 640 à 643, 654.
ROUSSEAU (Nicolas), le jeune, joueur
d'instruments, 20, 557, 635, 641, 642.
ROUSSEAU (Pierre), garçon de poste, 678.
ROUSSEAU (Robert), bourgeois de Paris, 336.
ROUSSEAU (Thibault), tisserand en toiles,
635.
ROUSSEL (Antoinette), veuve de Martin
Charles, 341.
ROUSSEL (Claude), vigneron à Faucoucourt,
222.
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ROUSSEL (Françoise), femme de Jean Baudry

puis de Nicolas Porteceille, 282.
ROUSSEL (Jean), épicier, bourgeois de Paris,
312.
ROUSSEL (Jean), joueur d'instruments, 644.
ROUSSEL (Nicole), femme de Jean Gastelier,
569.
ROUSSEL (Pierre), fripier, 553.
ROUSSEL (Pierre), organiste, 332, 719.
ROUSSEL (Thibault), fripier, 713.
ROUSSELET (Antoine), tambour au régiment
des gardes, 659, 663.
ROUSSELET (François), aumônier de la
chapelle de musique du roi, curé de Colombes,
chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre, 175.
ROUSSELET (François), contrôleur des
fortifications de Picardie et Ile-de-France, 234.
ROUSSELET (Nicolas), joueur d'instruments,
marchand, 338, 358, 359, 365, 367, 368, 374,
377, 378, 426, 485, 579, 644, 645.
ROUSSELIN (Jean), 519.
ROUSSELIN
(Jean),
apprenti
joueur
d'instruments, 346, 645.
ROUSSELIN (Julien), joueur d'instruments,
346, 645.
ROUSSELIN (Julien), joueur de hautbois et
d'instruments, 468.
ROUSSEVACHE (Marie), femme de Guillaume
Carbon, 541.
ROUSTAN (Vincent), épicier, bourgeois de
Paris, 889.
ROUTIER (Crépin), maçon au Pin, 122.
ROUTIER (Louise), femme de Nicolas Nourry,
122.
ROUVELIN (Michel), tailleur d'habits, 155.
ROUVRE (Claude de), tisserand en toile, 245.
ROUVRE (Denise de), femme de Jean Liger,
245.
Royale (place), 185, 310, 379.
Royale (rue), 137, 138, 493.
ROYATON (Pierre), 252.
ROYAULME (Gilles), voir RÉAUME (Gilles).
ROYER (Barbe), femme de Georges Le Halleur,
167.
ROYER (Blaise), trompette du marquis
d'Halluin, puis des gendarmes du duc d'Orléans,
324.
ROYER (Blaise), trompette des chevaulégers du
prince de Condé, 672.
ROYER (Florent), poupetier, 675.
ROYER (Madeleine), femme de Valentin
Chassebras, 554.
ROYER (Nicolas), laboureur à Étray, 672.

ROYER (Nicolas), tissutier-rubannier, 167.
ROZAY (Jacques), joueur d'instruments, 612,
646.
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de Melun),
253.
ROZE
(Clément),
apothicaire-épicier,
marguillier de Saint-Martin, 841.
ROZE (Élisabeth), femme de Simon Jourdin,
661.
ROZE (Grégoire), joueur d'instruments, 646.
ROZE (Marguerite), femme de Nicolas Berger,
284.
ROZE (Pierre), vigneron, 661.
ROZÉE (Jean), procureur au parlement, 641.
ROZIER (François), joueur d'instruments, 375,
376, 646.
ROZON (François), sergent au Châtelet, 42.
ROZOY (sieur de), voir DU QUESNEL
(François).
Rubannier, voir HUÉ (Jacques).
RUDREAU (Benoît), joueur d'instruments sur
la terre Sainte-Geneviève, 351, 646.
Rueil (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) : rue
Saint Denis, 308, vigne, 551.
RUELLE (Guillaume), conseiller au parlement,
chantre et chanoine de Notre-Dame, 689.
RUELLE (Michel), fripier, 433.
RUIANT (Marie), femme de Louis Monis,
l'aîné, 613.
RUFIS (Jacques), teinturier, 557.
RUPIERRE (sieur de), voir MORANT
(Gaspard).
RUSTE (Gillette), femme de Guillaume Hativel,
490.
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RUZÉ (Antoine), chevalier des ordres du roi,
conseiller ès conseils d'état et privé, maréchal de
France, grand-maître de l'artillerie, gouverneur
d'Auvergne et de Bourbonnais, marquis d'Effiat,
baron de Saint-Marc, 47, 898.
RUZÉ (Charlotte), 898.
RUZÉ (Henri), 898.
RUZÉ (Jean), 898.
RUZÉ (Martin), 898.
RUZÉ D'EFFIAT (Henry), marquis de CinqMars, 47, 898, 905.
S
SABAROY, près la Ferté-au-Col, 116.
SABAT (Jacques), juré porteur de grain ès ports

et place de Grève, archer du grand prévôt de
France, 119.
Sablé (Sarthe, arr. de La Flèche) : charpentier,
voir GUERETIN (Guillaume).
Sabot (maison à l'enseigne du), rue Tiquetonne,
586.
SACQ (Guillaume de), voir LE SAC
(Guillaume).
Sacrifice d'Abraham (maison à l'enseigne du),
rue Neuve-Saint-François, 326.
SADOT (Marthe), femme de Pierre Cocquet,
537.
Sage-femme (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 233.
SAIGNES (Antoine de), diacre, chanoine de
Saint-Spire de Corbeil, chantre de la chapelle du
roi, 175.
SAILLAN (Jacques), maçon à Saint-Germainen-Laye, 319.
SAILLAN (Nicolas), 319.
SAINCT-ANDRÉ (Claude de), savetier, 870.
SAINCT-ANDRÉ (Étienne de), 870.
SAINCT-FUSSIEN (Valeran de), notaire au
Châtelet, 446.
SAINCT-JULIEN (Simon de), notaire au
Châtelet, 430, 434.
SAINCT-POINCT (Claire de), douairière de
Saint-Vidal, 308.
SAINFRAY (Jeanne), femme de Crépin
Mahyane, 227.
Saint-Aignan : chanoine, voir FRÉMART
(Henri).
SAINT-AMAND (sieur de), voir VACHIN
(Claude de).
Saint-André-des-Arts (église), 38.
Saint-André-des-Arts (rue), 659.
Saint-Antoine (faubourg), paroisse Saint-Paul,
648.
Saint-Antoine (porte), 290, 291.
Saint-Antoine (quartier), 8.
Saint-Antoine (rue), 22, 23, 179, 266, 626, 734,
744; paroisse Saint-Gervais, 173, 296, 780;
paroisse Saint-Paul, 118, 145, 162, 170, 172,
173, 261, 306, 325, 377, 388, 415, 421, 519,
617, 655.
Saint-Antoine-des-Champs (Paris, IVe) : 647,
843; abbaye, 561; religieuses, 216.
SAINT-AROMAN (Jean de), trompette du roi,
295.
SAINT-AUBIN (Martin de), écuyer, sieur de
Vaupéreux, contrôleur général des rentes en
Picardie.

Saint-Augustin (rue), 37, 301, 535.
Saint-Barthélemy (paroisse), 806, 828.
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné (église), chanoine,
voir PICART (Jean); cloître, 105.
Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret, arr. d'Orléans),
cant. d'Ouzouer-sur-Loire); fermier du revenu
temporel, voir ROUSSEAU (Martin).
Saint-Bernard (port), 156, 552, 750.
Saint-Bon (rue), 14, 184, 190, 232.
Saint-Brice (Seine-et-Marne, arr. et cant. de
Provins) : maçon, voir GIRARD (François).
Saint-Brisson (baron de), voir SÉGUIER
(Louis).
[p. 1052]
Saint-Calais (Sarthe, arr. du Mans) : contrôleur
au grenier à sel, voir GYMARDEZ (Jacques).
Saint-Christophe (paroisse), 795.
Saint-Christophe (rue), 190.
Saint-Clair-sur-Epte (Val-d'Oise, arr. de
Pontoise, cant. de Magny-en-Vexin) : tisserand
en toile, voir BAILLIAGE (Denis),
Saint-Clément (Yonne, arr. et cant. de Sens) :
vigneron, voir CRINON (Adrien).
Saint-Clément (porte), au cloître Saint-Marcel,
659.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre),
194; grand chemin, 771; maison, 320; maison
de la Fleur de lis, en la Grand'Rue, 571; terres,
166, 320; vigne, 320.
Saint-Côme (rue), 209.
Saint-Denis (faubourg), 677.
Saint-Denis (porte), 530.
Saint-Denis (rue), 14, 37, 167, 211, 349, 686;
paroisse Saint-Eustache, 104, 231, 473, 480,
549, 599, 606, 633, 720, 742, 767; paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois; 859, paroisse Saint Jacques. de-la-Boucherie, 675; paroisse SaintLaurent, 374, 378, 538, 540, 778; paroisse
Saint-Leu - Saint - Gilles, 339, 479, 695, 735,
769, 770, 902; paroisse Saint-Merri, 859;
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 365, 370,
494, 536, 537, 540, 607, 645, 651; paroisse
Saint-Sauveur, 341, 356, 358, 422, 485, 497,
535, 560, 606, 707, 779.
Saint-Denis - du - Pas : chanoine, voir
CACHET (François).
Saint-Denis- en -France (Seine -Saint-Denis),
194; marchand boucher, voir BASTELART
(Augustin); procureur au bailliage, voir
BUCQUET (Vast); religieux et chantre, voir
VUALLET (Augustin).

Saint-Dominique (couvent réformé de) : filles
de la Croix, 778.
Sainte-Anne (paroisse), 514.
Sainte-Anne (rue), 714.
Sainte-Avoie (rue), 13, 272, 655.
Sainte-Barbe (carrefour du collège), 660.
Sainte-Chapelle du Palais (la), 29; chanoine,
voir FORMÉ (Nicolas); chantres, voir
BASTOUREAU
(François),
JACQUIER
(André), LEFEBVRE (Denis), MORYE
(Honoré), RAHEL (Sidrac); chapelain, voir
NEVET (Louis); chapelle Sainte-Agnès, voir
BASTOUREAU (François); chévecier, voir
LEFEBVRE (Denis); maître de musique, voir
BLÉSIMART (Antoine); maître des enfants de
choeur, voir RENNOYRE (Jacques); organistes,
voir BIENVENU (Florent), LA HALLE (Pierre
de).
Sainte-Colombe (abbaye), au diocèse de Sens :
abbé, voir LA FERTÉ (Jacques de).
Sainte-Croix - de - la - Bretonnerie (rue), 204,
289, 474, 716, 894.
Sainte-Croix- en - la - Cité (paroisse), 377.
Sainte-Geneviève (abbaye), 22, 527, 790, 873;
abbé, voir LA ROCHEFOUCAULD (François,
cardinal de); aumônier, voir GUILLON (Pierre);
orgues, 829, prieur; voir GUILLEMYN
(Jacques); religieux, 791 et voir FOURNIER
(Antoine), MOREL (Pierre); sous-prieur, voir
PIETRE (Lazare).
Sainte-Geneviève (bailliage de) : bailli, 638,
656; instances au - 505, 638, 648; sergent, voir
COUTURIER (François).
Sainte-Geneviève (carrefour), 514, 576, 832,
836, 845, 847, 848.
Sainte-Geneviève (le mont ou la montagne),
155, 273, 353, 552, 836,
Sainte-Geneviève (quartier), 19.
Sainte-Geneviève (rue), 446, 473, 481, 579.
Sainte-Geneviève (terre), 20, 34, 334, 343, 344,
346, 352, 353, 392, 398, 419, 556 à 558, 568,
595, 854; tisserand en toile, voir LE MAIGRE
(Thomas); joueurs d'instruments, 333, 334.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (paroisse), 360,
717.
Sainte-Honorine - la - Chardonne (Orne, arr.
d'Argentan, cant. d'Athis
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de-l'Orne), 38; tisserand en toile, voir PIGEON
(Étienne),
Saint-Éloi (cour), 236.

Sainte-Marguerite (église), à Saint-Antoine - des
- Champs : fonte de cloches, 843; marguilliers,
voir ÉMERY (Jean), GERVAISOT (François).
SAINTE - MARIE (Renaud de), fripier, 654.
Sainte - Marie - l'Égyptienne (rue), 533.
Sainte - Opportune (cloître), 689.
Sainte - Opportune (paroisse), 772.
Saintes (Charente-Maritime) : écrivain et
arithméticien, voir MOISSART (Jean) ;
messager, voir ROUSSEAU (Guillaume).
Saint - Esprit - en - Grève (hopital du) : maître
de la chapelle, voir DESCHAMPS (Thomas).
SAINT-ÉTIENNE (Marguerite), femme de
Guillaume Canto, 163.
Saint-Étienne-des-Grès (rue), 623, 887.
Saint - Étienne - du - Mont (bailliage de) :
sergent à verge, voir GOUBERT (Jacques).
Saint-Étienne-du-Mont (carrefour), 741.
Saint- Étienne - du - Mont (église), 22, 41, 43,
301, 717, 798, 800, 839; cloches, 45, 835, 847;
curé, voir CITOLE (Martin) ; marguilliers, 301;
voir BARBARA (Étienne), CAMUS (Jacques),
CARBONNET
(François),
FERRAND
(Michel), GRESSIER (Sr.), LE BRETON
(Jacques), LE FRANÇOIS (Pierre), LE JUGE
(Pierre), LE SAULNIER (Sr.), PASTOUREAU
(Pierre), PÉPIN (François), PERRAULT
(Pierre),
PRESDESEIGLE
(François),
TONNELIER (Jean); organiste, voir LYON
(Marin de); orgues, 801, 804; prêtres voir
CLEMENT (Pierre), GOURMONT (François),
LA MOTTE (Jacques), MORDANT (Jean);
tapisserie de l'Histoire de Saint-Étienne, 877.
Saint - Étienne - du - Mont (paroisse), 21, 393,
395, à 397, 399, 400, 408, 410, 413, 419, 421,
424, 430, 446, 448, 449, 452, 456, 464, 484,
630, 787, 788, 791, 800, 813, 822 à 824, 858,
876.
Saint-Eustache (église), 223, 568, 618;
organistes, voir LE SECQ (Jean), YON (Pierre).
Saint-Eustache (paroisse), 32, 37, 359, 365, 377,
379, 381, 387, 415, 421, 428, 438, 440, 447,
534, 536, 597, 721, 773, 857, 864.
Saint-Eustache (pointe), 24, 542.
Saint-Eustache (rue) 139, 210.
Saint-Fiacre (confrérie), en l'église Saint-Josse,
765.
Saint-Florentin (Yonne, arr. d'Auxerre) : courtier
de vins, voir LAUMONIER (Étienne); natif de
-, voir LAUMONIER (Étienne); receveur des
tailles en l'élection, voir CAIGNET (Gabriel),
PAYEN (Charles).

SAINT - FUSSIEN (Valeran de), notaire au
Châtelet, 178, 753.
SAINT-GEORGES (Marguerin de), 349, 647.
Saint-Germain (école) : porteur de grains à l'-,
voit THIÉVIN (Barthélemy).
Saint-Germain (foire), 35, 39, 427, 429, 430,
432, 433, 466, 486, 492, 570, 573, 609, 610,
644, 666, 672.
Saint-Germain (porte), 386, 613, 633, 778;
fossés, 664.
Saint-Germain-des-Prés (abbaye), 13.
Saint-Germain-des-Prés (faubourg), 13, 124,
156, 371, 386, 388, 393, 401, 414, 453, 455,
461, 503, 521, 536,
538, 542, 544, 570, 592, 639, 650, 680, 777,
820, 902; architecte, voir SPAN (Josse); bailli,
503; Grande-Rue, 248.
Saint - Germain - en - Laye (Yvelines), 154,
785, 786, 793; bourgeois, voir NOUALLE
(Benoît); grottes de l'Orphée, 44, 785; maçon,
voir SAILLAN (Jacques); maison, 293.
Saint - Germain - l'Auxerrois (église) : chantre,
voir CHAUVEAU ; chapelain, voir MABILLE
(Denis); chapitre, 242; cloître, 150, 167, 691,
696.
Saint - Germain - l'Auxerrois (paroisse), 359,
360, 362, 426, 429, 431, 437, 443, 473, 480,
519, 550, 582.
Saint - Germain - l'Auxerrois (rue), 12, 159,
204, 248, 285, 302, 319, 359, 473, 482, 574,
589, 604, 613, 725.
[p. 1054]
Saint - Germain - le - Viel ou le Vieux; curé,
voir RIOLAN (François); organiste, voir
VAULX (Jean de).
Saint - Germain - le - Viel (paroisse) 314, 360.
Saint-Gervais (église), 11, 784; maître de la
confrérie de la Conception Notre-Dame, voir
CAPPERON (Jean), GUYOT (René); organiste,
voir BUISSON (Robert); portail, 593.
Saint-Gervais (paroisse), 267, 354, 379, 435,
436.
Saint-Gervais (village de), 162.
Saint-Hilaire (le mont), 226, 347, 467, 551, 569,
783, 863, 864, 871, 875.
Saint-Hilaire (paroisse), en Normandie, 38.
Saint-Hilaire (rue), 708.
Saint Honoré (cloître), 169.
Saint-Honoré (faubourg), 37, 214, 321, 341,
463, 481, 510, 528, 530.
Saint-Honoré (porte), 212, 311, 463.

Saint-Honoré (rue), 10, 18, 169, 178, 239, 294,
301, 308, 311, 776; paroisse Saint-Eustache, 18,
169, 172, 188, 195, 204, 220, 227, 311, 462,
470, 528, 573, 582, 618, 619, 714, 725, 728,
733, 740, 771, 773, 881 ; paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, 121, 127, 131, 142,
172, 212, 213, 219, 220, 223, 240, 242, 244,
265, 270, 308, 341, 364, 439, 463, 526, 533,
690, 773, 774, 797, 830, 895; paroisse SaintRoch, 190.
Saint - Hypolite (église) : fonte de cloches, 842;
marguilliers,
voir
ALLART
(Thomas),
BONNART (Pierre), CUSSART (Laurent),
GALLARD (Jean).
Saint-Jacques (faubourg), 274, 362, 392, 499,
558, 608, 632, 636, 646, 661, 676, 741; le
Mont-Saint-Adrien, 153; Grande-Rue, 344.
Saint-Jacques (hôpital), 819, 830.
Saint-Jacques (porte), 355, 369, 566; fossés de
la -, 690.
Saint-Jacques (rue), 8 à 12, 21, 443, 636, 641,
741, 747, 878, 880, 885; paroisse Saint-Benoît,
163, 164, 233, 242, 372, 377, 410, 493, 504,
509, 573, 622, 623, 635, 636, 638, 641, 688,
695, 767, 770, 777, 881, 904; paroisse SaintÉtienne-du-Mont, 592, 768, 882; paroisse SaintSéverin, 150. 191, 257, 372, 600.
Saint-Jacques - de - la - Boucherie (église) :
organiste, voir CHABANCEAU DE LA
BARRE (Germain); vicaire, voir LE GENDRE
(Nicolas).
Saint-Jacques - de - la - Boucherie (paroisse),
360, 760.
Saint-Jacques - de - la - Boucherie (rue), 191,
221.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital (église) : chanoines,
voir
BIZÉE
(Joseph),
CHASSE-BRAS
(François), DAGNEAU (Jean), TUPPIN
(Charles), cloître, 162, 166; organiste, voir
GUERREAU (Pierre).
Saint - Jacques - les - Beauvais (Oise, arr. de
Beauvais), maison, 712.
Saint-Jacques -Saint-Philippe (paroisse), 392.
Saint-James-le-Robert,
marchand,
voir
RIVIÈRE (Julien).
SAINT-JEAN (Jean de), notaire au Châtelet,
420.
Saint-Jean (cimetière), 11, 33, 284, 285, 286,
287, 289, 290, 292, 612, 631, 681.
Saint-Jean-d'Auberoye (près Gaillon : laboureur,
voir BOUVET (Nicolas),
Saint-Jean-de-Beauvais (rue), 8, 9, 157, 263,

308, 475, 475, 532, 705, 746, 867, 868, 869,
870, 871, 873, 874, 876.
Saint-Jean de Bonneval (Aube, arr. de Troyes,
cant. de Bouilly) : natif de-, voir REINS
(Augustin de).
Saint - Jean - de - Latran (commanderie), 217,
493; enclos, 869, 870.
Saint - Jean - de - Latran (rue), 504, 740, 876,
885.
Saint - Jean - en Grève (paroisse), 354, 356,
358, 410, 415.
SAINT-JEAN et des ROTOIRS (seigneur de),
voir CROISMARE (Pierre de).
Saint-Josse (église) : confrérie Saint-Fiacre,
765; curé, voir AGUILLIER (Pierre).
Saint-Josse (paroisse), 750.
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Saint-Julien-des-Ménétriers (hôpital et église), :
14, 17, 34, 331 à 333, 553, 554; chapelain, voir
DESCHAMPS (Thomas); gouverneurs, 24; voir
aussi
CAROUBEL
(Nicolas-Francisque),
CONSTANTIN
(Louis),
COUPPEAU
(Gervais), l'aîné, COUSTENTIEN (Jean),
DECOURT (Thomas), DUGAP (Nicolas),
DUPRON (Claude), FEUCHER (Pierre),
GAUDRON (François), LORE (Lambert),
MAHAYNE (Crépin), MERGER (Gilles),
POCHET (Toussaint); presbytère de -, 216.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue), 307, 730.
Saint-Laurent (paroisse), 365, 378, 379, 429.
Saint - Leu - Saint - Gilles (église), 154;
organiste, voir DUVAL (Pierre).
Saint-Lô (Manche), 670; natif de -, voir
TRIBEHON (Guillaume).
Saint-Louis (église), en l'île Notre-Dame :
vicaire, voir BARRAL (André).
Saint-Louis (île), 517, 875; entrepreneur des
ponts, voir POULLETIER, (Lugles); GrandeRue, 326.
Saint-Louis (paroisse), 410, 415, 446.
Saint-Louis (rue), en l'île Notre-Dame, 460,
498, 587.
SAINT-LUC (M. de), 295.
Saint-Maixent : paumier, voir GILBERT (Jean).
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : receveur des
fermes de l'évêché, voir GOUSSELIN
(Jacques).
Saint-Mandé (prieur de), voir FRANGER
(Marin).
Saint-Marcel (chanoine de), voir RETZ
(Antoine de).

Saint-Marcel (cloître), 841; porte SaintClément, 659.
Saint-Marcel (faubourg), 31, 32, 34, 237, 260,
275, 276, 279, 334, 343, 352, 377, 379, 392,
398, 402, 419, 430, 436, 451, 453, 524, 555,
576, 579, 584, 589, 594, 638, 640, 656, 662,
664, 679, 680, 708; 717, 778, 785, 813, 815,
816, 818, 827, 833, 841, 842, 844, 846, 851 à
854; brasseur, voir ALLAIN (Jean); cul de sac,
877; dizainier, voir NIVET (Guillaume);
Grande-Rue, 217, 257, 261, 278, 308, 340; 351,
353, 377, 413, 424, 487, 503, 566, 637, 642,
650, 656, 740, 846, 849, 854; jardin, 259, 260,
691 ; joueur d'instruments, voir JEAN (Charles);
laboureur, voir GAUDRON (Mathurin); rue
Françoise, 250; rue Neuve-des-Fossés, 261;
sergent en la justice, voir VERSY (François de);
serrurier, voir FONTAINE (Jean); terres, 854;
vignes, 278.
Saint-Marcel (porte), 20, 348, 350, 351, 523,
867; boulevard, 168, 419, 524, 557, 588; fausse
-, 279; fossés, 690.
Saint-Martial (paroisse), 441.
SAINT-MARTIN (Catherine de), femme
d'Antoine Pelletier, 905.
Saint-Martin (église), au faubourg Saint-Marcel,
276, 794, curé; voir RETZ (Antoine de);
fabrique, 257, 259; fonte de cloches, 834, 850;
marguilliers, 841 et BLUTE (Nicolas),
BRUSSEL (Abraham); CULLAMBOURG
(Charles), PETIT (Nicolas), ROZE (Clément).
SAINT-MARTIN (Honorade de), femme de
Pierre Paul de Beaulieu, 159.
Saint-Martin (porte), 362, 603.
Saint-Martin (rue), 8, 14, 34, 42, 155, 218, 332,
333, 388, 510, 562, 650, 710, 711, 727, 728,
737, 764, 780, 781, 848; - paroisse SaintJacques-de-la- Boucherie, 522, 593, 603, 626,
627, 725, 756, 758; paroisse Saint-Josse, 725,
727, 728, 748, 751, 752; paroisse Saint-Laurent,
149, 536, 602 à 604, 844; paroisse Saint-Merri,
13, 157, 213, 228, 233, 249, 323, 332, 481, 485,
522, 586, 628 à 630, 735, 755, 769, 770, 796,
896, 897, 905; paroisse Saint-Nicolas-desChamps, 11, 17, 160, 192, 193, 294, 333, 354,
375, 377, 379, 409, 421, 436, 449, 482, 579,
601, 603, 605, 609, 614, 654, 674, 767, 811,
827.
Saint-Martin-des-Champs (prieuré de), 40;
organiste et prêtre, voir MORBOIS (Pierre);
orgues, 791, 805, 828; procès au bailliage, 670;
religieux, voir GUICHARD (dom Guillaume).

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême (Orne, arr. de
Mortagne-au-Perche, cant. de Bellême) :
cardeur à Launay. paroisse de -, voir
BOUCHER (Isaac),
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Saint-Médard (église) : 22, 43, 258, 785, 827;
fonte de cloches, 853; marguilliers, 21, 824,
825, 841 et voir BAUNE (Adam de),
CHARLES (Bénigne), CHOPPIN (Louis),
COURDE (Antoine), DESLANDES (François),
DURANT
(Jean),
FROMENT
(Sr),
GOGUELIN (Pierre), GRAFFART (Vincent),
GUYENET (Jean), HUGUEVILLE (Aubin),
LAMBERT (Louis), LAUDIGEOIS (Charles),
LAUDIGEOIS (Jean), LEFEBVRE (Jacques),
MARIEL (Sr), MAUREAU (Claude), PIFLE
(Jean), PRÉVOST (Joseph), TARDIVERS
(Alexandre), TURPIN (Sr.), VOISIN (Claude);
organiste, voir DROUART (Pierre); orgues, 10,
45, 719, 813, 815, 817, 821, 823, 824, 828.
Saint-Médard (paroisse), 374, 377, 379, 392,
398, 402, 413, 430, 445, 451, 816.
Saint-Médéric (paroisse), voir Saint-Merri
(paroisse).
Saint-Merri (paroisse), 10, 359, 360, 797.
Saint-Merri (rue), 752.
Saint-Mesme, près Dourdan : tailleur d'habits,
voir LEROUX (Guillaume).
Saint-Michel (collège), 531, 886.
Saint-Michel (le Mont), voir Mont-Saint-Michel
(le).
Saint-Michel (pont), 115, 215, 540.
Saint-Michel (porte), 42, 313, 752; fossés, 664.
Saint-Nicolas-des-Champs
(église)
:
marguilliers, voir GOISEL (François), SAULLE
(Étienne de).
Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse), 356, 365,
375, 377, 378, 387, 396, 412, 415, 418, 491,
596, 730, 811.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (église), 22, 793,
808, 809, 828, 841; cloche, 852, 853;
marguilliers, 793 et voir BITERNE (Germain),
BONNET (Simon), CHARRETON (Louis),
GAILLARD (René), PINART (Jacques),
PIOLINE (Nicolas); orgues, 43, 807, 830;
vicaire, voir COMPAING (Guillaume).
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (paroisse), 452 à
454, 851.
Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue), 474, 520,
889.
Saint-Nicolas-du-Louvre (église) : chanoine,

voir MASSE (Nicolas), cloître, 712.
Saintonge (province de) : office de messager,
202.
Saint-Paul (congrégation de) : religieux, 207;
novice, voir DUBURET (Claude).
Saint-Paul (église) : curés, voir FAYET
(Antoine), MAZURE (Guillaume); maître de
musique, voir TURGIS (Étienne).
Saint-Paul (paroisse), 22, 379, 414, 441.
Saint-Paul (port), 188, 727.
Saint-Pierre-aux-Boeufs (rue), 166.
Saint-Pierre-des-Arcis
(église)
:
curé,
BROTONNE (Éloi de).
Saint-Quentin (Aisne) : gouverneur, voir
CONFLANS (Eustache de); marchand, voir
BRICOURT (Jacques de), MARGERIN
(Pierre); procureurs, voir BOCQUILLON
(Jacques), HURILLION (Louis).
Saint-Sauveur (église) : chapier, voir POUARD
(Pierre).
Saint-Sauveur (paroisse), 365, 370, 371, 415,
438, 440, 482, 488.
Saint-Sauveur-Géraulminin, près Crépy-enValois : maison, 647 ; manouvrier, voir
SAUVAGE (Jean).
Saint-Sauveur (rue), 282, 339, 343, 485, 550,
568, 649, 659, 742, 778, 894.
Saint - Sauveur - sur - École (Seine-et-Marne) :
arr. et cant. de Melun, 295.
Saint-Sépulcre (église du) : maître des enfants
de choeur, voir GÉRARD (Adrien).
Saint-Séverin (enclos), 701.
Saint-Séverin (paroisse), 360, 456, 579, 730.
Saint-Séverin (rue), 14, 197, 250, 499, 880.
Saints-Innocents (église des), 683; chantres, voir
LEFEBVRE (Philippe), MORICE (Eustache),
ROGERIE (Christophe), SEGOIN (Pierre) ;
chapier, voir CHERON (Marin), JOLLY (Jean);
marguilliers, 40 et voir CADOT (Paulin),
DAYNVAL (François), GERVAIS (Pierre), LA
ROUE (Jean de), LEFÈBVRE (Jean),
LENGRENE (Jean), NOIRET (Denis),
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PIJART (Pierre), POLLAER (Sr), VALLÉE (Sr)
; organistes, voir HOUSSU (Henry),
MONNARD (Émery).
Saints-Martyrs (couvent des), à Montmartre,
283, 137 ; chapelle Notre-Dame-de-Foi, 137.
Saint-Sulpice (église) : curé, 502.
Saint-Sulpice (paroisse), 371, 387, 388, 455,
464, 472, 475, 504, 525, 596, 621, 672, 778,

820.
Saint-Thomas-du-Louvre, (église) : chanoine,
voir ROUSSELET (François).
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), 142, 479, 493.
SAINT-VAAST (Jacques de), notaire au
Châtelet, 874.
Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime, arr. de
Dieppe) : office de vendeur de cuirs, 687.
Saint-Victor (abbaye) : fonte de cloches, 9, 845,
849, 851, 855; organiste, voir DESPREZ (Sr);
orgues, 9, 43, 788; religieux, 708, 788, 829, 830,
833, 842; secrétaire, voir BOLLART (Nicolas).
Saint-Victor (faubourg), 249, 258, 279, 337,
427, 453, 636, 641, 656, 660 à 662, 720, 764,
851 à 853, 868; boulanger, voir LENOIR
(Thomas); fossés, 264; Grande-Rue, 254, 506,
677.
Saint-Victor (porte), 680, 750, 867.
Saint-Victor (rempart), 410, 512.
Saint-Victor (rue), 20, 44, 163, 249, 250, 254,
267, 268, 454, 490, 492, 503, 504, 510, 550,
561, 573, 579, 641, 644, 708, 721, 834, 844,
885, 887, 898.
SAINT-VIDAL (douairière de), voir SAINCTPOINCT (Claire de),
Saint-Vincent (rue), 178.
SAINT-YON (Suzanne de), femme de Noël
Marcellot, 204.
SAIRE (Barbe), femme de Rémy Troyon, puis
de Roland Bonart, 494.
Salamandre (maison à l'enseigne de la) rue de la
Friperie, 170, 753.
Saline (marchand de), voir LANGEVIN
(Geoffroy).
SALLANDRE (Marie), femme de Jean
Baudouin, 706.
SALLE (Marie), servante, 896.
SALLE (Marie), femme de Pierre Courtois, 740.
SALOMON (Jeanne), femme de Simon
Fourrier, 567.
SAMAN (René), joueur de luth de la chambre
du roi, 271.
Sancy (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
Crécy-en-Brie) : seigneurie, 144.
SANCY (sieur de), voir FABRY (Michel).
SANDRAS (Claude de), sieur de Cordon, 538,
543.
SANDRAS (Joachim de), sieur de Bellouart,
537.
SANGLYER (Jeanne), femme de M. Justice,
154.
SANGUYN (Anne), femme de Simon Piètre,

887.
Sans-Chef (rue), 230, 640.
SANSERRE (Guillemette), femme de Jean
Dupuis, 214.
SANSON (Catherine), femme de Nicolas
Chevalier, 470.
SANSON (Jacques), fripier, 262.
SANSON (Marguerite), femme de Denis
Grandgirard, 262.
SANTEUL (Catherine), femme de Thomas
Denis, 745.
SANTIS (Corinto de), faiseur de cordes, 21,
856.
SANTEUIL (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 833.
SARAZIN (Gilbert), 743.
SARAZIN (Louise), femme de Nicolas Noël,
743.
SARIM
(Marguerite),
voir
CERTAIN
(Marguerite).
SARRABERY (Jean), barbier et valet de
chambre du roi, 326.
SARRAZIN (Geneviève), "racoutureuse" de bas
d'étame, 642.
SARRAZIN (Mathieu), l'aîné, faiseur de bas
d'étame, 642.
SARRAZIN (Mathieu), le jeune, marchand de
bas d'étame, 642.
Sartrouville (Yvelines, arr. de Saint-Germainen-Laye) : vigneron, voir LE MIRE (Fabien);
voiturier par eau, voir JACQUES (Étienne),
marchand, voir MARIE (Pierre).
SAULET (Aubin), religieux du couvent des
Carmes, 795.
SAULLE (Étienne de), vendeur de vins,
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bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Nicolas
du Chardonnet, 808, 809.
SAULNIER (Claude), apprenti vitrier, 766.
SAULNIER ou LE SAULNIER (François),
conseiller au parlement, marguillier de SaintÉtienne-du-Mont, 800, 801, 803, 804, 864.
SAULNIER (Jean), boucher, 250.
SAULNIER (Robert), tisserand à Canincourt,
766.
SAULNIER (Nicolas), notaire au Châtelet, 433,
450, 455, 785, 788, 791, 792, 794, 796, 839,
864.
SAULNOYS (Jacques de), rôtisseur, 638.
SAULNOYS (Jacquette de), femme d'Henri

Thomas, 638.
SAULNYER (Anne), femme de Pierre Du Ru,
178.
Saumon (maison à l'enseigne du), rue de la
Calandre, 271.
Saumur (Maine-et-Loire), 592; commerce, 859;
joueur d'instruments, voir RIDEAU (René).
SAUMUREAU (Charles), sieur des Loges,
ordinaire de la musique du roi et de la reine, 30,
176, 310, 312.
SAURE (Jacqueline), femme de Jean Pinson,
464.
Saussaie (monastère Notre-Dame de la) :
religieuse, voir MOUCY (Catherine de).
SAUSSON (Jean), organiste d'Ivry, 705, 706,
720.
Saussoy (Le), paroisse de Chavigny :
seigneurie, 27, 116, 121.
Saut-du-Loup (Le) (Indre-et-Loire, arr. de
Chinon, cant. de Richelieu, paroisse de Ligré),
689.
Sauteurs : voir GILLES, GIRARD (Antoine),
PROVAI (Formicha).
SAUVAGE
(Antoine),
apprenti
joueur
d'instruments, 348, 647 à 649.
SAUVAGE (François), manoeuvre, 348, 648.
SAUVAGE (Gilles), manouvrier, 647.
SAUVAGE (Jacques), joueur d'instruments,
348, 564, 647 à 649.
SAUVAGE (Jean), joueur d'instruments et
fruitier, 346, 349, 617, 647 à 649, 652.
SAUVAGE (Jean), manouvrier à Saint-Sauveur,
348.
Sauvage (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 735.
SAUVAGEAU (Marie), femme de Pierre Le
Roy, 597.
SAUVAN (Jacques), secrétaire ordinaire de la
reine, 149.
SAUVAT (Marie), femme de Guillaume Barbes,
121.
SAUZEA (François de), avocat en parlement,
887.
SAYALLE (Simone), femme de Mathurin
Gaudron, 217.
SAVARD (Louis), huissier sergent à verge au
Châtelet, 875.
SAVARRY (Barbe), 562.
SAVART (Michel), joueur d'instruments, à
Montreuil-sous-Bois, 680.
SAVART (Noël), vigneron à Montreuil-sousBois, 680.

SAVARY (Camille), comte de Brèves, marquis
de Maulenois, 319.
Savaterie (rue de la), 256, 772, 877.
SAVATIER (Jacques), marchand de vins, 872.
Savetiers, voir BELHOMME (Barthélemy),
BERGERAC (Robert), CONTAULT (Charles),
FLEURY (Michel), GAYA (Louis), GILLET
(Antoine), GRAVELLET (Étienne), HOUDÉE
(Melchior), HOUGARD (Jean), HOUSSAYE
(Henri), LA RUE (Jean de), LEMOULLEUX
(Denis),
LE
MOULLEUX
(Gilles),
MALESCOT (Nicolas), THIERRY (Claude),
THIERRY (Jean), THIERRY (Mathurin),
VITET (Jean); apprentis -, voir DUBOYS
(Laurent), LA PIERRE (François).
SAVIGNAN (M. de), capitaine au régiment des
gardes, 664.
Savigny-sur-Aisne (Ardennes, arr. de Vouziers,
cant. de Monthols) : violon, voir VIELLARD
(Antoine).
Savoie (duchesse de) : maître de sa musique,
voir BOYER (Léon).
Savonnerie (rue de la), 487.
SAVORAY (Barthélemy de), sieur de Changny,
313.
SAVOURS (Antoine), le jeune cuisinier de
l'évêque de Limoges, 582.
SAVOURS (Antoine), l'aîné, drapier, 582.
SCHOMBERG (Charles, comte de) : argen[p. 1059]
tier, voir LA HAYE (François de), l'aîné; tailleur
d'habits, voir PETIT (Robert).
Schomberg (hôtel de), rue Saint-Honoré, 241.
Scieur de planches, voir HONNORÉ (Vrain).
SCOPART (Jacques), trésorier des offrandes,
aumônies et dévotions de Sa Majesté, 27, 103,
111.
Sculpteurs, voir CATEMAN (Jean); - du roi,
voir JACQUET (Germain), dit Grenoble
THOURIN (Thomas); - flamand, voir GEY
(Paul); - en bois, voir PORTIER (Nicolas).
Secrétaires, voir BRANDON (M.), Châlon
(évêque de), CHAULNE (M. de), CONDÉ
(prince de), LA MONSTRE (Étienne), Marie de
Médicis, MORANGIS (M. de), OLIER (M.),
RAMBOUILLET (marquis de).
Secrétaire ordinaire de la chambre du roi, voir
Chambre du roi,
Secrétaire ordinaire de la reine, voir SAUVAN
(Jacques).

Secrétaire d'état et des finances du roi, voir
AUGIS (François).
Secrétaire des commandements du roi, voir
BOUTHILLIER (M. de).
Secrétaires du roi, voir ASEURÉ (M.),
BONNEAU (M.), GASSELIN (Pierre), LA
CROIX (Pierre de), LA HAYE (Jean de),
LOUVIGNY (Henri de); - et de ses finances,
voir LE SEMELIER (Pierre).
Secrétaire du roi, maison et couronne de France,
voir LYONNE (Jacques de).
Secrétaire du roi et interprète ès langues
étrangères, voir OUDIN (Antoine).
Sedan (Ardennes) : écrivain, voir CRESSÉ
(Daniel).
SÉGAULT (Antoinette), femme de François
Tambrun, 664.
SEGOIN ou SEGOUYN (Pierre), chantre des
Saints-Innocents, 683, 684, 700.
SÉGUENOT (Claude), joueur d'instruments,
265, 415, 417, 418, 649.
SÉGUENOT (Jean), cordonnier, 649.
SÉGUENOT (Joachim), graveur, 649.
SÉGUIER (Louis), baron de Saint-Brisson, 305.
SEIGNEROLLE (Anne de), femme de Claude
Henry, 219, 220.
SEIGNEROLLE (François de), procureur en
parlement, 220.
SEIGNEROLLE (Jean de), archer sergent au
Châtelet, 214.
Seine (quai de la), paroisse Saint-Sulpice, 214.
Seine (rue de), 130, 900.
Seine (rue de), au faubourg Saint-Victor, 636.
SEING (Marguerite de), femme de Jean Picard,
882.
Séjour (rue du), 716.
Sel : jurés mesureurs de -, voir DESTRY
(André), LEGRAND (François), RICHARD
(Toussaint).
SELLE (Mathieu), tapissier-courtepointier, 735,
769, 770.
SELLÉE (Geneviève), femme de Thomas
Porillet, 118.
SELLIER (Jean), facteur d'instruments, 43, 769,
770, 780, 781.
SELLIER (Marguerite), femme de Nicolas de la
Porte, l'aîné, 877.
SELLIER (Roch), tailleur d'habits, 536.
Selliers-lormiers, voir ARTAGE (Jean),
ARTAGE (Richard), BELORGET (Jean),
BOLAERE (Michel), BONNET (Toussaint),
FLEURETTE (Eustache); privilégié suivant la

cour, voir LAUNEY (René de).
SELVOIS (Dominique), tissutier-rubannier, 671.
SELVOIS (Olivier), bourgeois de Paris, 114.
SEMELIER (Jacqueline), femme de Jean
Duchesne, 190.
SEMELIER (Martin), marchand, 190.
SEMELYNE (Marguerite), femme de René
Terrier, 501.
Sénart (forêt de) : ermite, voir DUBURET
(René).
SENAULX (seigneur de), voir LE FÈVRE
(Charles).
SENCIER (Louis), greffier, 696.
SÉNÉCHAL (François), charpentier de bateaux,
542, 544.
Sénéchaussée, voir Boullonnois.
SENLECQUE (famille de), 8, 9, 21.
SENLECQUE (François de), huissier, sergent à
cheval au Châtelet, 882.
SENLECQUE (Jacques de), l'aîné, graveur
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fondeur de lettres d'imprimerie, 8, 746, 878 à
882.
SENLECQUE (Jacques de), le jeune,
imprimeur, 878, 882.
SENLECQUE (Jean de), bourgeois de Paris,
878.
Senlis (Oise) : charron, voir LA COUR (Nicolas
de); conseiller au bailliage, voir PELLETIER
(Claude); épicier, voir PETIT (Jacques); évêque,
voir LA ROCHEFOUCAULT (François,
cardinal de); marchand de soie, voir BRUSLÉ
(Nicolas); sergent au bailliage, voir LE
MESSIER
(Jacques),
tabellion,
voir
ISAMBERT (B).
Sens (Yonne) : hôtelier, voir MOURON
(Hubert); laboureur de vigne, voir ROGER
(Pierre); tonnelier, voir NOURRY (Louis); voir
aussi Sainte-Colombe (abbaye).
SENS (M. de), écuyer de bouche de la reine,
455.
Sept-Voies (rue des), 351, 551, 617, 648, 743,
879.
Sépulcre (église du), rue Saint-Denis, 167.
Sépulcre (rue du), paroisse Saint-Sulpice, 459,
504.
SÉRAPHIN (Sara), bourgeois de Paris, 516.
SERCELIER (Marthe), femme de Nicolas
Baudry, 23.
Serdeau du roi, voir MOYNET (Savinien).

Sergents, voir Châtelet, Étampes, SainteGeneviève (bailliage de), Vierzon (bailliage de).
Sergy-Pontoise (Val-d'Oise), 521.
SERON (Jacques), tailleur d'habits, 150.
SERPE (Ancelin), peigneur de laine à Beauvais,
712.
SERRE (Nicolas), chirurgien de la reine
Marguerite, bourgeois de Paris, 522.
SERRURIER (Pierre), compagnon cuisinier,
670.
Serruriers,
voir
BACHELLIER
(Jean),
BACUET (Étienne), BLOTIERS (Philbert),
BROTONNE (Louis de), CHUPPRET (JeanBaptiste), DUVAL (Pasquier), FONTAINE
(Jean), FOURRIER (Simon), LAVAN (Crapart
de), PELLECERF (Gilles), SOIRET (Sulpice);
apprentis, voir BENIGNON (Sébastien),
LESDEGUIVE (Bejamin).
SERVANTEL (Barbe), femme de Claude
PINGAR, 225.
Servantes, voir DAULPHIN (Gasparde),
FRERE
(Marguerite),
FORME
(M.),
HURTEUX (Marie), GABILLARD (Jeanne),
PELLEGRIN (Renée), SALLE (Marie).
SERVAT (Samuel), vendeur et contrôleur de
vins, bourgeois de Paris, 288.
Serviteurs, voir LANDRIN (Claude), LORAIN
(Jean), LE DÉ (Adrien).
SESQUE (Isabelle de), femme de Scipion
Justimien, 887.
Seugy (Val-d'Oise, arr. de Montmorency, cant.
de Viarmes) : fonte de cloches, 852.
SEUGY (seigneur de), voir COTON (Pierre).
Seulle (près d'Urtel, en Champagne : laboureur,
voir LE FÉBURE (Guillaume).
SEURET (Jacques), maçon, 559.
SEVENDER (Sr.), 39.
SÉVENY
(marquise
de),
voir
LA
ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de).
SEVESTRE (Louis), libraire, 880.
SEVESTRE (Pierre), imprimeur, 879.
SEVIN (Julien), mercier, 621.
Sèvres (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) :
carrier, voir PATRY (Robert).
SIBILLE (Jeanne), femme de Roland Boyer,
285.
SIBY (Pierre), l'aîné, joueur d'instruments à
Liancourt, 681.
SIBY (Pierre), le jeune, apprenti rôtisseur, 681.
Sierville (Seine-Maritime, arr. de Rouen, cant.
de Clères) : le Plix à -, 268.
Sifflet (maison à l'enseigne du), rue Bordelle,

491.
Sigonneaux (jardin des), rue Mouffetard, 21,
636.
SILLAN (Antoine de), chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, baron
de Creuilly, Chastignonville et Hermanville, 28,
144.
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SILLAN (Antoine de), fils du précédent, 144.
SILLAN (Charles de), abbé commendataire de
Bonne-Fontaine, 144.
SILLY (seigneur de), voir BROUILLY (Pierre
de).
SIMMONNEAUX (Anne), 720.
SIMMONEAUX (Jacques), 720.
SIMMONNEAUX (Jean), charpentier, 720.
SIMMONNEAUX (Jean), le jeune, organiste,
720.
SIMMONNEAUX (Marie), la jeune, 720.
SIMMONNEAUX (Marie), l'aînée, femme de
Sébastien Messier, 720.
SIMMONNEAUX (Nicolas), 720.
SIMON (Antoine), cocher, 606.
SIMON (Fabien), sieur de La Barre, commis à
l'audience de la chancellerie de France, 626.
SIMON (François), voiturier par terre à
Château-Thierry, 714.
SIMON (Jeanne), apprentie couturière, 714.
Simon-le-Franc (rue), 360.
SIMONIN (Antoine), joueur d'instruments et de
figures artificielles, 12, 38, 520, 584, 650.
SIMONNOT (Denis), marchand de vins, 537.
SINCHENY (seigneur de), voir DU PASSAGE
(Charles).
SIRET (Pierre), organiste, 720.
SITRY (baron de), voir RENTY (Gaston de).
SOCART (Michel), corroyeur-tanneur à
Beauvais, 721.
SOCART (Pierre), organiste du Temple, 721.
Soie (marchand de), voir BRUSLÉ (Nicolas);
DUMONT (Pierre), GERMAIN (Louis),
LAURANS (Alexandre), LHOSTE (Nicolas).
SOIRET (Marc), laboureur à Moussy-la-Hache,
721.
SOIRET (Sulpice), serrurier, 721.
SOISSON (Jean de), tailleur d'habits, 705, voir
aussi SAUSSON.
SOISSONS (Aisne), chanoine de Saint-Gervais,
voir BOUZERÉ (Nicolas); habitant, voir
BOUZERÉ (François); joueur de violon, voir
DUBOYS (Ferron); procureur au bailliage et

siège présidial, voir BURRY (Simon); sousdiacre au diocèse, voir MOREL (Jacques) ;
trésoriers de France, voir CHANTEREAU
LEFEBVRE (Louis), GAUDAIS (Louis).
SOISSONS (comte de) : gentilhomme servant,
voir MÉZIÈRES (M. de); officier, voir
BLONDEAU (Claude de); trompette, voir
BLONDEAU (Jean de) ; valets de chambre,
voir PINGARD (Charles), PINGARD (Claude).
SOISSONS (comtesse de) : valet de chambre,
voir PIEDALEU (Jean).
SOISSONS (Denis de), gagne-denier, 678.
Soissons (hôtel de), 36, 477, 478.
SOISSONS (Jacqueline de), femme de Germain
Muid-Orge, 778.
Soisy-sous-Étiolles (Essonne, arr. d'Évry) :
laboureur, voir FLOQUET (Jean).
SOIZON (Jean), commis au greffe de la prévôté
de l'hôtel à Montlhéry.
Soldat, voir MÉRIMAY (Pierre de).
Soldat français (maison à l'enseigne du), sur les
fossés entre les portes Saint-Germain et SaintMichel, 665.
Soleil (maison à l'enseigne du), rue du Paon,
879.
SOLLE (Étienne de), voir SAULLE (Étienne
de).
Soly (rue), 434, 482, 530.
SONGEVAIN (Guillaume), cordonnier, 649.
Sorbonne (collège de), 197.
SORET (Jean), foulon de draps, 494.
SORET (Jean), le jeune, vigneron à Clichy-laGarenne, 194.
Soufflet vert (maison à l'enseigne du), rue de la
Cordonnerie, 234.
Soufflet vert (maison à l'enseigne du), près la
Croix des Carmes, 308.
Soufflet vert (maison à l'enseigne du), rue SaintMartin, 155.
Soufflets verts (maison à l'enseigne des), rue
Bordelle, 505.
SOUGNIOLLE, 266.
SOULLAN (Bertin), joueur d'instruments, 681.
SOULLIART (Antoine), gantier, 277.
SOULLIART (Louise), femme de Charles
Langloys, 277.
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Sourdis (hôtel de), rue de l'Arbre-Sec, 130.
SOURDIS (marquis de), voir ESCOUBLEAU
(Charles d').
SOURSY (Claude), femme de Jean Du Caurroy,

463.
SOUVRÉ (M. de) : homme d'armes sous la
charge de -, voir MONTAIGNE (Jacques de).
SPAN (François), joueur de luth, 36, 471, 479.
SPAN (Josse), architecte à Saint-Germain desPrés, 479.
SUBLET (Diane), 698.
SUBLET DES NOYERS (Jean), conseiller du
roi, contrôleur provincial et ordinaire des
guerres, 22. 181.
Subtilités (joueur de), voir JOUBERT (Claude),
JULLIEN (François).
Suisses (régiment des) : colonel, voir DES
GRISSARTZ (Balthazar); fifre, voir RAFFLE
(Jean).
Suisses et Grisons (ligues des) : trésoriers, voir
CHOMEL (Claude), LYONNE (Martin).
Suresnes (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) :
maison en la Grand-Rue, 781.
Surintendants voir Musique du roi. Musique de
la reine, Vivres de France; - des finances, voir
ORLÉANS (duc d').
SUVRES (sieur de), voir LONGUEIL (Charles
de).
SUZANNE (Pierre), 540.
SYMON (Claude), femme d'Alexandre Du
Quesnel, 213.
SYMONNET (Agnès), femme de Charles
Gillet, 564.
SYMONNET (Claude), marchand de vins, 564.
SYMONOT (Agnus), avocat en parlement 896.
SYONNIÈRE (Henri), avocat en parlement,
185.
T
TABARIN (Antoine GIRARD, dit), voir
GIRARD (Antoine).
TABAS (François), domestique du maréchal de
Bassompierre, 461.
Tabellions, voir Mantes.
Table de marbre, au Palais : avocat, voir
GEUFFRONNEAU (Charles).
Tableaux (collection de), 206, 909.
Tabletterie (rue de la), 603, 613.
TABOURET (Denis), bourgeois de Paris, 227.
TABOURET (Élisabeth), 176.
TABOURET (Jean), l'aîné, officier de la
musique de Marie de Médicis, 176, 177, 311.
TABOURET (Jean), le jeune, chantre du roi,
officier de la musique de Marie de Médicis, 176,
177, 312.

TABOURET (Jean), chantre de la musique roi
du et de la reine, 176, 312.
TABOURET (Nicolas), peintre, 176.
TABOURET (Pierre), 176.
Tâcherie (rue de la), 192, 360.
TACONNET (Nicolas), notaire au Châtelet,
386.
TAGOURDEAU (Nicole), femme d'Antoine
Soulliart, 277.
Taillandier, voir MARCEAU (Denis).
Taille douce, voir Imprimeurs.
Tailleurs d'habits, voir BELIN (Nicolas),
BOISIN (Nicolas), BROUANT (Didier),
BUISSAY (Antoine), CANIN (Nicolas),
CHEVALLIER (Pierre), COTELLE (Innocent),
DANVILLE (Sr.), DUBAIL (Jean), DUPRE
(Guillaume),
FERRAT
(Claude),
GALLEMANT (Alexandre), GAMET (Pierre),
GODIN
(Jean),
GIRARD
(Claude),
GUERETIN (Jean), GUÉRIN (Étienne),
LARDENIE (Martin), LAURENT (Claude), LE
BAILLEUL (Jean), LE BOULLANGER (Jean),
LE GRAND (François), LE MAIRE
(Benjamin),
LE
TANNEUR
(Étienne),
LEVESQUE (Jean), LORGE (Christophe de),
LUCAS (Julien), MALLIORVILLE (Pierre),
MORICE (Charles), NÉOBERT (Jean),
PARISOT (Nicolas), PESSEY
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(Hubert), PORQUET (Pierre), REGNAULT
(Jean), ROSSIGNOL (Gédéon), ROUVELIN
(Michel), SELLIER (Roch), SERON (Jacques),
THIERRY (Noël), TRIBEHON (Guillaume),
TURC (Pierre), VATEBLED (Jean); voir aussi
AIGUILLON (duchesse d'), Bassoncourt,
Gaillon, SCHOMBERG (duc de), - suivant la
cour, voir COLLIN (Guillaume), LARGE
(Claude), HURILLON (Jean).
Tailleuse : apprentie -, voir MAUBON (Denise).
TALLART (Geneviève), femme de Pierre Yon,
722.
TALLON (Marie), femme de Pierre Tévenin,
326.
TALON (Louise), femme de Jean Druillet, 893.
Talonnier, voir RIDREAU (Pierre).
Tambours, 657 à 664; - de la maison du roi, 273
à 283; - général de France, voir BOUCHES
(Robert de), dit Le Flamand, BOURDON
(Edme), CHOTARD (Jean); voir aussi
BUZANVAL (compagnie de M. de).
TAMBRUN (François), tondeur de drap et

tambour au régiment des gardes, 440, 441, 664.
TAN (Claude), joueur d'instruments, 449.
Tannerie (rue de la), 164, 251, 743.
TANPONNET (Germain), mercier, 244.
TANQUEUX (sieur de), voir COURTIN
(Germain).
TANTINETTE (Claude), 185.
"Tanturier" en soie, voir LE ROYER (Denis).
Tapisserie : histoire de Saint-Étienne d'Antoine
Lesueur, 877.
Tapissiers-courtepointiers, voir BONNART
(Pierre), BOURET (Antoine), CAMART
(Nicolas), DANGREVILLE (Jean), GAULTIER
(Louis), GAULTIER (Pierre), HEUDEBOURG
(Martin), JUBIN (Étienne), MARCELLOT
(Robert), PETIT (Antoine), POQUELIN (Jean);
apprentis -, voir THOURIN (Denis), SELLE
(Mathieu); Tapissiers - voir LE MAIRE
(Nicolas), l'aîné et le jeune, MARCELLOT
(Noël),
SELLE
(Mathieu),
TRUBERT
(Augustin),
TRUBERT
(Dominique),
TRUBERT (Lambert), - suivant la cour, voir
DU MARETZ (Jean).
TARDIF (François), trésorier de France, 135.
TARDIF (Pierre), marchand de vins, 852.
TARDIVEAU (Alexandre), marchand de vins,
marguillier de Saint-Médard, 822, 823.
TARGAS (Pierre), l'aîné, sieur du Breuil,
pourvoyeur de la maison du roi, 320.
TARNISIEN (Pierre), apprenti drapier, 162.
TARNISIEN (Nicolas), 162.
TARTEL (Marie), femme de Félix de Monjot,
TARTERON (Louis), rémouleur et fifre, 656.
TASLIER (Gabriel), praticien à Tours, 188.
TASSARD (Isabelle), femme de Jean Thoury,
482.
TASSARD (Pierre), laboureur à Jouarre, 482.
TASSIN (Marie), femme de Jean Duhoux, 739.
TAVANNES (marquise de), 39.
TAVERNIER (François), jardinier, 236.
Taverniers, voir Popincourt, Vollance.
Teinturiers, voir BOTTIN (Blaise), BOTTIN
(Joachim), BOTTIN (Sr.), BOUYON (Félix),
DRESPINAY (Claude), GARY (Jean), GILLET
(Jean), LEVASSEUR (Guillaume), MASSON
(Claude), RUFIS (Jacques), VAILLANT (Jean).
Temple (couture du), 253.
Temple (échelle du), 749.
Temple (église du) : organiste voir FOUCART
(Pierre).
Temple (fontaine du), 270.
Temple (le), 131, 198, 270, 522, 536.

Temple (porte du), 716.
Temple (rue du), 271; paroisse Saint-Gervais,
123; paroisse Saint-Nicolas des Champs, 13, 16,
42, 239, 341, 365, 491, 537, 551, 577, 602, 651,
668, 749 à 752, 756, 758, 759, 764, 874, 896,
Temple (marais du), 537.
TEMPLIER (Adam), juré vendeur de bois, 633.
Temps-perdu (rue du), 348.
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TERRIER (René), tondeur de draps, 501.
TERRIER (Simone), femme de Zacharie Formé,
152.
TESSIER (Jean), président au parlement, 240.
TESSIER (Michel), 240.
TESSIER (Pierre), maître en fait de musique à
Orléans, 681.
TESTARD (Pierre), notaire au bailliage de
Blois, 478.
TESTARD (Claude), bourgeois de Paris, 312.
TESTART (Claude), mesureur et porteur de blé,
bourgeois de Paris, 313.
TESTART (Marie), femme de Roland
Bouchard, 313, 314.
TESTART (Vincent), taille de la musique de la
chambre de la reine, 9, 313.
TESTEAU (Robert), jardinier à Popincourt,
292.
TESTEREAU (Catherine), femme de Jacques
Fuzier, 598.
Tête noire (maison à l'enseigne de la) rue de la
Boucherie, 616.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue de la
Pelleterie, 681.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue SaintHonoré, 733.
TEVENIN (Pierre), conseiller du roi, receveur
de la comptabilité de Bordeaux et contrôleur des
ponts et chaussées de Normandie, 326.
TEXIER (Marguerite), femme de Martin Varye,
672.
THAN (Claude), voir TAN (Claude).
THENAILLE (Aisne, arr. et cant. de Vervins) :
abbé, voir BOUCHER (Clément).
THÉNART (Abraham), procureur en la chambre
des comptes, 738.
Théologie : bacheliers en -, voir CHARTON
(Jacques),
DANTART
(Nicolas),
MORANVILLIER (Jean de), MOREL (Jean);
docteurs en -, voir BOULENGER (Jules-César),
CHARLES (Elzias de), CITOLE (Martin),
FAYET (Antoine), RIOLET (François); docteur

régent en -, voir FORGEMONT (Joachim).
THÉRION (Claude), joueur d'instruments, 424,
650.
THÉRONDE (Jean), apprenti rôtisseur, 759.
THÉRONDE (Jean), l'aîné, vigneron à Villierssur-le-Roule, près Gaillon 759.
THÉVENIN (Anne), femme de Claude Parent,
892.
THÉVENIN (Antoine), 644.
THÉVENIN (Antoine), 891.
THÉVENIN (Charles), 891.
THÉVENIN (Gilles), 891.
THÉVENIN (Isabelle), 891.
THÉVENIN (Jean), 891.
THÉVENIN (Marguerite), femme de Marin
Bobier, 539.
THÉVENIN (Marie), 891.
THÉVENIN (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 891, 892.
THÉVENYN (Jean), notaire au Châtelet, 379,
449.
Thiais (Val-de-Marne, arr. de Créteil) : curé de
Saint-Leu-Saint-Gilles, voir MARQUE (Jean).
THIAU (Marie), femme de Jean Desmont, 198.
THIAULT (Claude), femme de Pierre de La
Court, 899.
Thibault-aux-Dès (rue), 157.
THIBOUST (Guillaume), courtier de vins, 615,
616.
THIBOUST (Étiennette), femme de Louis
Norquet, 778.
THIBOUST (Isabelle), femme de Pierre
Musnier, 615.
THIEMBONNE (Guillaume de), procureur en
la sénéchaussée de Boulonnois, 561.
THIERRY (Charles), cordonnier, 310.
THIERRY (Claude), savetier, 830.
THIERRY (Guillaume), joueur d'instruments à
Brian, 681.
THIERRY (Jean), savetier, 477.
THIERRY (Mathurin), savetier, 830.
THIERRY (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 843.
THIERRY (Noël), tailleur d'habits, 830.
THIERRY (Pierre), facteur d'orgues, bourgeois
de Paris, 819, 820, 830.
THIERRY (Quentine), 681.
THIERRY (Robert), bourgeois de Paris, 843.
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THIEULIN (Pierre), marchand de vins, 291.

THIÉVIN (Barthélemy), porteur de grains ès
halles et école Saint-Germain, 232.
THIÉVIN (Barthélemy), vendeur de bétail, 234.
THIPHAINE (Guillemette), femme d'André
Chassebras, 554.
THIVERANS (François), commissaire des
guerres, 308.
THOIREAU
(Anne),
femme
d'Ancelot
Duingue, 37, 529 à 531, 533, 545.
THOMAS (Élie), boulanger, 667.
THOMAS (François), libraire-doreur, 708.
THOMAS (Gabriel), marchand à Bourges, 638.
THOMAS (Geneviève), femme de Maurice
Quérité, 671.
THOMAS (Henri), tourneur en bois, 638.
THOMAS (Jacques), joueur d'instruments, 650,
651.
THOMAS (Jean), libraire-doreur, 708.
THOMAS (Marie), femme de François Span,
479.
THOMAS (Marie), femme de Pierre de
Masparault, 899.
THOMAS (Marthe), femme de Gabriel de
Masparault, 906.
THOMAS (Mathurin), imprimeur, 707.
THOMAS (Michel), boucher, bourgeois de
Paris, 479.
THOMAS (Nicole), femme de Jacques Images,
puis de Nicolas Mouache, 465.
THOMASSE (Jacques), orfèvre, bourgeois de
Paris, 768.
THOMASSE (Marie), femme de Jacques Le
Breton, 768.
THOMÉ (Geneviève), 150.
THONEAU (Renée), femme de Julien Rivière,
671.
THONIS (Sr.), 137.
THONNELOT (Jacques), fripier, 439.
THONVILLE (sieur de), voir JUBIN
(Bertrand).
THORET (Marguerite), femme d'Henri Catel,
560.
THOU
(président
de),
cocher,
voir
CHAMPAGNE (Nicolas).
THOURIN (Denis), tapissier,
THOURÉ (Madeleine), femme d'Étienne
Nicolas, 533.
THOURIN
(Romain),
sous-maître
des
grammairiens du collège de Navarre, 459.
THOURIN (Thomas), sculpteur ordinaire et
garde des marbres du roi, 112.
THOURY (Jacques), joueur de luth, 480 à 482.

THOURY (Jacques), bourgeois de Paris, 609.
THOURY (Jean), tondeur de draps, 609.
THOURY (Marie), apprentie toilière-lingère,
481.
THOURY (Marie), femme d'Edme Martinot,
609.
THOURY (Robert), bourgeois de Paris, 609.
THOUVENIN (Mangin), tailleur d'habits,
bourgeois de Paris, 170, 171.
THUQUET (Florent), de Villers-Cotterets,
THUVIN (Philippe), écolier, 448.
TILLOT (Agnès), fiancée de Jean Aymé, TILLY
(Léonard), bourgeois de Paris, 235.
TIPHAINE (Noël), rôtisseur, 681.
TIQUET (Jeanne), femme de Noël Monis puis
d'Edme Jouvet, 613.
Tiquetonne (rue), 137, 185, 447, 481, 544, 559,
561, 585, 586.
Tireboudin (rue), 13, 283, 296, 365, 370, 559,
586, 639.
Tirechappe (rue), 18, 155, 242, 243, 261, 343,
481, 487, 492, 537.
TIREPAINE (Jean), tourneur en bois,
marguillier de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,
541.
Tireurs d'or et d'argent, voir DUPONT
(Georges).
Tiron, paroisse de Breval (Yvelines, arr. de
Mantes-la-Jolie, cant. de Bonnières-sur-Seine) :
joueur d'instruments, voir Soullas (Bertin).
Tisseranderie (rue de la), 11, 163, 166, 310, 666,
696, 738, 743, 752, 897.
Tisserands en toile, voir GUILLET (Pierre),
LATTE (Philippe de), LOUIS (Jean),
MERAULT (Claude), MERAULT (Pierre),
MOUQUET (Étienne), ROUSSEAU (Jacob),
ROUSSEAU (Thibault), ROUVRE (Claude de);
voir aussi
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Calais, Canincourt, Saint-Clerc, SainteHonorine-la-Chardonne.
TISSIER (Catherine), 321.
TISSONT (Pierre), mercier, 561.
Tissutiers-rubanniers, voir AMAND (Pierre),
l'aîné, BELIER (Michel), BONNET (Mathieu),
CHEPY (Geoffroy de), DAUBERVILLE
(Pierre), FOUQUET (Jean), FOURNAIZE
(Jean), GARANT (Jean), GARSET (Thomas),
HAZART (Pierre), LA LOUETTE (Jean), LE
CLERC (Pierre), LE HALLEUR (Georges), LE
FEBVRE
(Pierre),
LIEBLE
(Antoine),

MALTRAICT (Michelle), MOYNEAU (Edmé),
PASTOU
(Marguerite),
PICASSON
(Raymond), PICOU (Claude), POITEVIN
(Nicolas), QUERITE (Charles), RAVENEAU
(Gabriel), ROYER (Nicolas), SELVOIS
(Dominique), VINÉ (Martin); apprentis-, voir
DUBOIS (Martin), DUFLOC (Nicolas),
POICTECIN (Valentin).
Toile (jurés auneurs de), voir BAYET (Jean),
GOURLIN (Laurent).
Toilière-lingère, voir BOTTEREAU (Marie),
COUET
(Agnès),
DOUBLET
(Marie),
GATELIER (Catherine), HENRY (Marie),
PELLETIER
(Catherine),
JULLIET
(Marguerite), LE VASSEUR (Catherine),
MAZUEL (Agnès), GRAVEREAU (Jeanne),
MOREL (Barbe); apprenties, voir CROSSU
(Louise), JEAN (Diane), MARCEAU (Denise),
THOURY (Marie), VAILLANT (Marie).
TOLLERON (Étienne), notaire au Châtelet,
376.
Tondeur de draps, voir Draps (tondeur de).
Toison d'or (maison à l'enseigne de la) rue
Saint-Jacques, 688.
Tonnellerie (piliers de la), 18, 24, 104, 162, 227,
230, 246, 324, 438, 463, 494, 552, 553, 606,
611, 679, 713, 725, 742, 781.
Tonnellerie (rue de la), 227, 228, 722, 725, 742.
TONNELLIER (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 701.
TONNELLIER (Jean), épicier, marguillier de
Saint-Étienne-du-Mont, 701, 702, 805.
Tonneliers,
voir
GARDE
(Jacques),
HIEROSME (Philippe), RENOUART (Pierre),
RENOUART (Simon), RICHARD (Étienne),
voir aussi Angreville, Meaux, Sens.
Tonnerre (Yonne, arr. d'Avallon) : contrôleur au
grenier à sel, voir CARBONNET (Florent);
habitant de -, voir MILOT (Simon), dit
Bonnefoy.
TORCY (François de), bourgeois de Paris, 669.
TORNAYRE (François), conseiller, médecin du
roi, 693.
TORNEUX (Marie), apprentie couturière, 659.
TORNEUX (Pierre), charron, 659.
TOUCHARD (Jean), 867.
Touilles, près Chinon; métairie de la
Poissonnière, 688.
Toulouse (Haute-Garonne) : commerce, 859.
Toupie (maison à l'enseigne de la), rue de la
Croix-Neuve, 240.
TOUPILLIER (Jean), fripier.

Touraine (province de), 689.
TOURNAY (Pierre), joueur de luth et de
musique, 338, 483.
Tournelle (pont de la), 12, 552.
Tournelle (port de la) : chargeur de bois au -,
voir NIVET (Guillaume).
Tournelle (quai de la), 267.
Tournelles (rue des), 845.
Tourneur en bois, voir Bois.
Tourneur de roues de lapidaire, voir BOURDET
(Jean).
TOURNIER (Barthélemy), prêtre, prieur de
Condé-sur-Aisne, 142.
TOURNIER (César), chantre de la musique de
la reine, 140, 143, 144, 307, 314, 315.
Tournon (rue de), 216.
Tournoys, lès Provins (Seine-et-Marne) : prieur
du prieuré Notre-Dame de Jariel, voir MOREL
(Jacques).
TOURNY (Pierre), gagne-denier, 632.
Tours (Indre-et-Loire), bourgeois, voir GUYON
(Pierre); chanoine de Saint-Appolinaire, voir
GRANGER (Jean); chanoine de Saint-Martin,
voir PASQUIER (Mathieu); huissier de la
chambre des comptes, voir GANNAY (Josué);
joueur d'instruments, voir
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LABÉ (Louis); office de messager à -, 188;
organiste, facteur de luths, voir CHEVALLIER
(Jean); ouvrier en draps d'or, argent et soie, voir
GAULTIER (Jacques); praticien, voir TASLIER
(Gabriel); rue de la Sellerie, 709; serrurier, voir
BIGOT (Valentin).
TOTIN (Clémence), femme de Jean de Launay,
300.
TOURNIÈRE (César), chantre de la musique de
la reine, 314, 315.
Tournon (rue de), 726.
Toury (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de
Janville) : joueurs d'instruments, voir
BEAUVILLIER (Michel), GOURNAY (Pierre
de).
TOUSSAINCT (Martin), joueur d'instruments,
651.
Tracenonin ou Trassenonnain (rue), 164, 365,
580, 644, 730, 747, 754, 857.
Trainée (rue), 903.
TRAINQUARD (Cancien), huissier sergent à
verge au Châtelet, 769.
TRANCHART (Jean), jardinier, 249.
TRAVERSE (Vincent), maçon, 749.

TRAVERSIER (Jacques), dit de Lorme,
tambour de la chambre du roi, 277, 282, 283.
TRAVERSIER (Jean), 282.
Traversine (rue), 38, 344, 345, 347, 349, 351,
353, 396, 397, 399, 408, 423, 484, 490, 497,
503, 513, 514, 516, 563, 569, 576, 577, 582,
586, 605, 617, 623, 630, 647, 648, 651, 652,
676.
Tremblay (Le) [Val de Marne, arr. de Nogentsur-Marne, cant. et comm. de Champigny-surMarne] : fief de la Queue, 900.
TRÉSORIER (Étienne), femme d'Ezechias
Lebret, 591.
Trésoriers, voir Cavalerie légère, Garde du roi,
Languedoc (extraordinaire des guerres en),
Maison du roi, Maison et finances de la reine,
Offrandes, aumônes et dévotions de Sa Majesté;
- de France, voir TARDIF (Pierre), voir aussi
Limoges, Soissons.
TRIANON (Martin), épicier à Pontoise, 686.
TRIBEHON (Guillaume), tailleur d'habits, 670.
TRIBOULLEAU (Julien), 251.
TRIBOULLEAU (Pierre), 251.
TRIBOULLEAU (Marie), 251.
TRIBOULLEAU (Sébastien), porteur des
violons du roi, 251, 477.
TRIBOULLEAU (Simone), 251.
TRICOT (Louis), docteur en médecine, 900.
Trinité (maison à l'enseigne de la), à la
Villeneuve-sur-Gravois, 531, 536, 538, 539,
541, 545.
Tripes (pont aux), 260.
TRIPLOT (Nicolas), archidiacre de Notre-Dame
de Laon, 834.
TROCHE (Nicolas), 155.
Trois Bergers (maison à l'enseigne des), rue de
la Grande-Friperie, 474.
Trois Corbillons (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Denis, 535 à 540.
Trois Corbillons (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Victor, 708.
Trois Mores (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Jacques, 504.
Trois Pigeons (maison à l'enseigne des), rue
Mouffetard, 279.
Trois Portes (rue des), 886.
Trois Tranchoirs (maison à l'enseigne des), rue
du Temple, 239.
Trois Vert-Galants (maison à l'enseigne des), rue
de Marivaux, 231, 331.
Trompettes, 664 à 672; voir aussi ASSERAC
(marquis d'), Dauphin (le), HALLUIN (marquis

d'), LONGUEVILLE (duc de), ORLÉANS
(gendarmes du duc); SOISSONS (comte de),
Palais bailliage du), Paris; - du roi, 283 à 295.
Tronchoy (Yonne, arr. d'Avallon, cant. de
Flogny) : lieutenant en la justice, voir
MATHIEU (Guillaume).
Trongne (Le), en Normandie : maître d'école,
voir LE HALLEUR (Herbland).
TROTTIER (Mathieu), marchand, bourgeois de
Paris.
Trouchevache ou Troussevache (rue), 223, 228,
360, 510.
TROUSSEVILLE (Catherine), femme de
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Jacques Imbert puis de Crépin Mahayne, 227,
229.
TROUVÉ (Antoine), 274.
Troyes (Aube), 242; commerce, 859; facteur de
messager, voir LANTINOT (Denis); marchand
de toile, voir COURTILLAT (François),
MARTINOT (Jean); marchand de vin, voir
MAILLARD (Pierre); natif de -, voir
MAILLARD (Claude); procureur au bailliage,
voir MONJOT (Félix de); trompette, voir
REGNAULT (Pierre).
TROYON (Jeanne), femme de Roland Bonart,
494.
TROYON (Rémy), marchand de vin, 494.
Truanderie (rue de la), 211, 255, 383, 547, 572,
695, 705, 746.
TRUBERT (Anne), 200.
TRUBERT (Augustin), tapissier-courtepointier,
200.
TRUBERT
(Dominique),
tapissiercourtepointier, bourgeois de Paris, 200.
TRUBERT (Lambert), tapissier-courtepointier,
200.
TRUGE (Jean), joueur d'instruments, 651.
TRUMET (Marie), femme d'Étienne Cossard,
508.
Tuileries (palais des), 30, 310, 533.
TULOUE
(François),
apprenti
joueur
d'instruments, 340, 651.
TUPPIN (Charles), chantre du roi et chapelain
de Saint-Jacques-de- l'Hôpital, 177, 523, 697.
TURC (Pierre), dit Beauchamps, tailleur
d'habits, bourgeois de Paris, 533.
TURGIS (Étienne), prêtre, chanoine en l'église
de Laon, maître de musique de Saint-Paul, 698.
TURGIS (Benoît) baudroyeur, 635.

TURGIS (sieur de), voir CHEVALLIER
(Étienne).
TURLAN (Pierre), joueur d'instruments, 504,
587, 651.
TURLOT (Rozier), joueur d'instruments, et de
figures artificielles à Orléans, 395, 682.
TURPIN (Guillaume), sergent à verge au
Châtelet, 436.
TURPIN (Louis), procureur au Châtelet, 641.
TURPIN (Mathieu), sieur de Longchamps,
avocat au conseil privé, 892.
TURPIN (Sr.), marguillier de Saint-Médard,
815.
TURQUET (Louis), géographe ordinaire du roi,
215.
TYS (Michel), joueur d'instruments, 342, 652.
U
Université de Paris : écolier, étudiant en l'-, voir
BOULLIETTE (Denis), FRÉMIN (Jean);
messager de Saintes en l'-, voir ROUSSEAU
(Guillaume); maître ès arts, voir GOYER
(Antoine);
précepteur
et
régent,
voir
GOUTIÈRE (Guillaume); quartier de l'-, 8.
Ursins, près Meudon (Hauts-de-Seine, arr. de
Nanterre) : fête, 437; laboureur, voir LA
GUESCHE (Nicolas).
Utrecht (Pays-Bas) : hôpital, 667.
V
VACANDAL (Louise), femme d'Innocent
Cotelle, 826.
Vaches (rue des), 675.
VACHIN (Claude de), sieur de Saint-Amand,
chantre de la musique du duc d'Orléans, 323,
324.
VACQUELIN (Nicolas), laboureur à Issy, 873.
VACQUELIN (Nicolas), le jeune, laboureur et
vigneron à Jouy, 268.
VAGNAR (Adrien), sergent à verge au Châtelet,
350.
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VAGNAR (Jean), apprenti joueur d'instruments,
350, 652.
VAGNART (Claude), marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, 299.
VAILLANT (Édouard), parfumeur, 582.
VAILLANT (Gabriel), mercier, 169.
VAILLANT (Guillaume), joueur d'instruments,

348, 349, 648, 652.
VAILLANT (Jacob), 169.
VAILLANT (Jean), cordonnier, 582.
VAILLANT (Jean), teinturier, 582.
VAILLANT (Marguerite), femme de Claude
Destry, 262, 522.
VAILLANT (Marguerite), femme de Vrain
Honnoré, 348.
VAILLANT (Marie), apprentie toilièrelingère.
VAILLANT (Michel), serrurier à Pontoise, 523.
VAILLANT (Suzanne), femme de Robert Héart,
474.
VALDORY (Marguerite de), femme de Jean
Tabouret, l'aîné, 176.
Valenton (Val-de-Marne, arr. de Créteil, cant. de
Villeneuve-Saint-Georges), 161.
VALET (Maurice), joueur d'instruments, 355,
356, 653.
Valets de chambre, voir ROMEY (Jacques de); de Michel Le Masle, voir BAUDOIN (René); de Pierre Forget, voir BERTHE (Charles) ; - de
Marguerite de Valois, voir BINART (Martin); de M. de Nevers, voir LEBRET (Ezéchias); - de
la reine, voir GARNIER (Pierre); - de la reinemère, voir FREDEL (Gilbert de) ; MARCEL
(Antoine); - du roi, voir ADENET (Drouet),
BAILLY (Henri de), BALLARD (Robert),
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre),
CHAMPION (Jacques), COUPPEAU (Gervais),
l'aîné, COUSTENTIEN (Jean), DUBURET
(Guillaume), FOULON (Benjamin), GERNIER
(Pierre), HOEY (Jean d'), LANGLOIS (Jean),
LAURENDEL (Edmé), MEULLAN (Jean),
MONTAIGNE (Jacques de), NYON (Claude)dit
La Fons, PERRICHON (Julien), PETIT
(Claude), SARRABERY (Jean), VALLET
(Pierre); - de Mesdames, voir DUVAL
(Clément), ESTAMPES (Jacques d').
VALLÉE (Blaise), manouvrier à Houdan, 162.
VALLÉE (Gabrielle), 162.
VALLÉE (Jacques), boucher, 856.
VALLÉE (Marie), femme de Jean Costier, 602.
VALLÉE (Sr.), marchand, bourgeois de Paris,
marguillier des Saints-Innocents, 684.
Vallée-de-Misère (la), 13, 350, 603, 604, 780.
VALLEMONT (M. de), capitaine au régiment
des gardes, 663.
VALLET (Étienne), libraire juré en l'université,
878, 879.
VALLET (Gaston), cordonnier, 278.
VALLET (Pierre), brodeur et valet de chambre
du roi, 221.

VALLETTE (Pierre), contrôleur élu à Vendôme,
589.
VALLIGUET (Bastienne), femme de Clément
Desgault, 636.
VALLIN (René), aumônier et clerc de la
chapelle de musique du roi, 178.
VALLIN (Vincent), chantre de la chapelle du
roi, 175, 177.
VALLON (Claude de), écuyer, sieur de
Bienville, 142.
VALLOT (Jean), maçon, 282.
VALLOYS (Nicolas de), tissutier-rubannier,
676.
Valognes (Manche, arr. de Cherbourg) : élu en
l'élection, voir DAUBONNE (Pierre).
Valseron au pays de Metz : laboureur, voir
JACQUES (Jean); natif de -, voir JACQUES
(Jean).
VAN DES VEHEN (Gaspard), joaillier, 895.
VAN DES VEHEN (Jeanne), femme de Daniel
de Visan, 895.
VANLAYT (Léger de), bourgeois de Paris, 565.
Vannerie (rue de la), 565, 778, 849, 853.
Vanniers, voir GRANVARLET (Jean), NOE
(Nicolas), LE PREULX (Siméon).
VANNIER (Claude), religieux au couven des
Carmes, 795.
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VANTELET (Jean), joueur d'instruments et
violon du roi, 30, 250.
VANTELET (Michel), joueur d'instruments,
652.
VAN UFFEL (Corneille), lapidaire, 878.
VARENNE (Françoise), chanteuse, 464, 472.
VARENNES (Charlotte de), femme de Jean
Mezat, 880.
VARENNES (Olivier de), libraire, 880.
VARET (Jean), avocat en parlement, 157, 263.
VARLET (Maurice), voir VALET (Maurice).
VARRAIN
(Jean),
apprenti
joueur
d'instruments, 337.
VARRAIN (Richard), laboureur à Vérigny, 337.
VARY (Pierre), peintre, 319.
VARYE (Éloi), manouvrier, 672.
VARYE (Martin), vigneron, 672.
VASSAN (Jacques de), sieur de Moysan-surOrge, conseiller du roi en son conseil d'état,
185.
VASSART (Michel), contrôleur de charbon,
722.
VATEBLED (Jean), tailleur d'habits, 212.

VAUBUISSON (sieur de), voir LALLIER
(Louis).
Vaudancourt (Oise, arr. de Beauvais, cant. de
Chaumont-en-Vexin : vigneron, voir JOUR
(Servais de).
VAUDRAN (Drouine), femme de René Lebret,
207.
VAUDRAN (Marguerite), femme de Nicolas
Doussin, 204, 205.
VAULX (Antoine de), voir VAUX (Antoine de).
VAULX (Catherine de), femme de Marc Soiret,
721.
VAULX (Jean de), organiste de Saint-Germainle-Vieil, 721.
VAULX (Renaud de), prieur du couvent des
Carmes, 795.
VAULX (Thomas de), quincaillier, bourgeois de
Paris, 116.
VAUMARTIN (sieur de), voir CHARPENTIER
(Nicolas).
VAUPÉREUX (sieur de), voir SAINT-AUBIN
(Martin de).
VAUTELET (Michel), joueur d'instruments,
423.
VAUX (Antoine de), dit Capitain, opérateur et
faiseur de médailles, joueur de figures
artificielles, 12, 38, 414, 584, 585, 653.
VAUX (François de), bourgeois de Paris, 643.
VAZET (Pierre), bourgeois de Paris, 878.
Veaux (place aux), 346.
VEILLART (Jean-Jacques), sous-chantre et
chanoine de Notre-Dame, 687, 689.
Veilly, près Soissons (Aisne), 141.
Vémars (Val d'Oise, arr. de Montmorency, cant.
de Gonesse) : manouvrier, voir ROBEQUIN
(Simont).
VEMBOUR (Anne), menuisier, 721.
VEMBOUR (Guillaume), organiste, 721, 722.
VEMBOUR (Marguerite), femme de Michel
Gillotier, 721.
VEMBOUR (Marie), femme de Michel Blavet,
721.
VENBOURG (Anne), voir VEMBOUR (Anne).
Vendeur de poissons, voir CHANTEAU
(Antoine).
Vendôme (Loir-et-Cher), chantre de la collégiale
Saint-Georges, voir LE VASSEUR (Guillaume);
contrôleur élu, voir VALLETTE (Pierre);
receveur des tailles en l'élection, voir PROCE
(Thomas de).
VENDOME (duc de) : contrôleur général de sa
maison, voir l'ÉCRIVAIN (Paul).

Vènerie du roi : piqueur, voir DUBURET
(Balthazar); gentilhomme, voir NORMANDIN
(Roland de).
Ventadour (duc de), voir LAUSON (Jean de).
Verderet (rue), 142, 717.
VERDERONNE
(seigneur
de),
voir
l'AUBESPINE (Charles de).
VERDIER (Abel), hautbois de la petite écurie
du roi, 265, 649, 654.
VERDIER (Anne), apprentie fripière, 654.
VERDIER (Anne), femme de Claude Séguenot,
649.
VERDIER (Jean), 649.
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VERDIER (Jean), joueur d'instruments, 415,
417, 418, 653, 654.
VERDIER (Pierre), tailleur d'habits à Gaillon,
755.
VERDIER (Robert), joueur d'instruments, 265,
379 à 381, 641, 653, 654.
VERDIER (Robert), mercier, 649.
VERDIER (Vincent), joueur d'instruments, 377,
378, 653.
Verdun (Meuse), 673; natif de -, voir GIRARD
(Antoine; voiturier par eau, voir MASSON
(François).
VERGNETTE (Anselme), 889.
VERGNETTE (Louis), procureur au parlement,
889.
VERGNETTE (Louise), 889.
VERGNIER (François), jardinier, 639.
Vérigny (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de
Courville-sur-Eure) : laboureur, voir VARRAIN
(Richard).
VERJU (François), trompette, 429.
VERLY (Guillaume de), apothicaire, bourgeois,
de Paris 537, 540.
Vermandois (pays de) : bailli, voir PIGEON
(Jacques).
Verneuil-au-Perche : joueur de trompette, voir
CRESSIER (Mathurin).
Veneuil -en -Halatte (Oise, arr. de Senlis, cant.
de Pont-Sainte-Maxence) : joueur d'instruments
voir BONY (Savinien).
Verneuil -sur -Avre (Eure, arr. d'Evreux) : joueur
d'instruments, voir LABBÉ (Éloi).
VERNIER (Jeanne), femme de Gratien
Dalichant, 529.
VERNIER (Louis), joueur d'instruments
bourgeois de Paris, 449, 654, 655.
Vernolly, au diocèse de Paris : prieur du prieuré

de Saint-Gilles, voir MOREL (Jacques).
VÉRON (Étienne), marchand de vins, 826.
Verrerie (rue de la), 162, 163, 229, 382, 410,
465, 531, 590, 600, 767.
Verrière -le -Buisson (Essonne, arr. de
Palaiseau, cant. de Bièvres) : laboureur et
vigneron, voir Lambert (Jacques).
Verriers, voir BEAUCHESNU (Jacques),
FALLAIZE (Guillaume) ; verrier-pâtenetrier,
voir REGNAULT (Jean).
Versailles (rue de), 510, 612.
VERSAULT (Denise), femme de Girard
Dubois, 676.
VERSY (François de), maçon, sergent en la
justice de Saint-Marcel, 282.
Vertbois (rue du), 339, 484, 506.
Vert Galand (maison à l'enseigne du), rue de la
Tisseranderie, 743.
Vertus (rue des), 14, 339, 348, 349, 378, 397,
418, 484, 504, 508, 571, 616, 652.
VESNE (M. de), capitaine au régiment des
gardes, 658.
VESSIER (Edme), religieux au couvent des
Carmes, 795, 812.
Vetheuil (Val d'Oise, arr. de Pontoise cant. de
Magny-en-Vexin) : menuisier, voir LE
BORGNE (Jean).
VIAN (Anne), 265 à 267.
VIAN (François), hautbois du roi, 265 à 267.
VIAN (François), fils, procureur au Châtelet de
Melun, 12, 265 à 267.
VIAN (Françoise), 265, 266.
VIAN (Jean), huissier à Brie-Comte-Robert,
266, 267.
VIAN (Jean), hautbois du roi, 266, 266.
VIAN (Simon), 265.
VICTOR (Marie), femme de Jean Gouyon, 893.
Videlles (Essonnes, arr. d'Etampes, cant. de La
Ferté-Alais), 527.
VIDOU (Claude), joueur d'instruments, 498.
Vielle (joueur de), voir GÉRARD (Gilles).
Vieille-Boucherie (rue de la), 220.
Vieille-Cordonnerie (rue de la), 233, 234, 779.
Vieille-Draperie (rue de la), 42, 465, 507, 748,
754.
Vieille-du-Temple (rue), 252, 521, 554.
Vieille-Harangerie (rue de la), 336, 466, 511,
526.
Vieille-Monnaie (rue de la), 290, 736.
Vieille-Pelleterie (rue de la), 151, 182, 224, 335,
336 ; voir aussi Pelleterie (rue de la).
Vieilles-Étuves (rue des), paroisse Saint-

Eustache, 15, 169, 239, 240, 302. 494, 758.
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Vieille -Tisseranderie (rue de la), 285, 606.
VIELLARD (Antoine), violon à Savigny-surAisne, 682.
VIELLARD (Jeanne), femme de Jean Boutier,
682.
Vienne (Autriche) : originaire de-, voir
FRUSTE (Guillaume) dit La Marche.
VIENNE (Jean de), musicien, 460.
Vierzon (Cher, arr. de Bourges) : sergent au
bailliage et grenier à sel, voir JOING (Nicolas).
Vieux-Augustins (rue des), 117, 166, 178, 293,
421, 562, 665, 670, 890.
Vieux-Cimetière -Saint -Jean (rue du), voir
Saint-Jean (cimetière).
Vieux-Colombier (rue du), 615.
Vignacourt (Somme, arr. d'Amiens, cant. de
Picquigny) : joueur d'instruments, voir
DABOUAT (Jean).
VIGNERON (François), boulanger, 280.
Vignerons,
voir
AUGE
(François),
DELAISTRE (François), POJAN (Noël), ROZE
(Pierre), VARYE (Martin), voir aussi Arcueil,
Asnières,
Asnières-sur-Oise,
Bagneux,
Charenton, Ennery, Esbly, Faucaucourt,
Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Montesson,
Noisy-sur-Oise, Saint-Clément, Villiers sur le
Roule.
VIGNEROT (Marie de), dame d'atour de Marie
de Médicis, 25, 103.
VIGNON (Claude), peintre du roi, 225.
VIGNY (Étienne de), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 853.
VIGNY (Martin), voir VINÉ (Martin).
VILLARS (comte de), voir BRANCAS
(Charles de).
VILLE (Jean-Baptiste de), 882.
VILLE (Thomas de), fondeur de lettres
d'imprimerie, 882.
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre,
cant. de Chaville) : maison, 220.
Ville de Caen (maison à l'enseigne de la), rue
Montmartre, 460.
Ville de Châlons (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, 574.
Ville de Marseille (maison à l'enseigne de la),
rue des Lavandières, 472.
Ville de Troyes (maison à l'enseigne de la), rue
au Lard, 572.

VILLEDIEU (sieur de), voir BOESSET (Jean
de).
VILLEMART (Marie de), femme de Pierre
Hélyot, 229.
Villemonble (Seine- Saint -Denis, arr. de
Bobigny) : laboureur, voir MONTJAY (Jean
de); terre, 713.
VILLEMONTEY (Marie de), femme de Charles
de Grieu, 893.
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne, arr. de
Créteil) : laboureur, voir CHENAULT (Pierre).
Villeneuve - sur - Gravois (la), 37, 388, 518 à
520, 530 à 534, 537 à 539, 541, 549.
VILLEQUIN (Claude), enlumineur, 295.
VILLERAN (sieur de), voir MANGOT
(Claude).
Villeroy (hôtel de), rue des Bourdonnais, 692.
VILLEROY (marquis de), voir NEUFVILLE
(Charles de).
Villers-Cotterets (Aisne, arr. de Soissons), 306,
307 ; habitant, voir THOQUET (Florent).
VILLERS-LA FAYE (Cyrus), prêtre du diocèse
d'Autun prieur de Beaulieu, 157.
Villers-sur-Oustel : marchand de vins, voir
LILE (Jean de).
Villetaneuse (Seine-Saint-Denis, arr. de
Bobigny, cant. de Saint-Denis), vignes, 268.
Villette-Saint-Ladre (La), Paris, 9e arr. 841.
VILLEVAULT (Jean), procureur au parlement,
888.
Villiers-la-Garenne, fonte de cloche, 842 ;
marguillier, voir GILBERT (Jean).
VILLIERS (Guyon de), joueur d'instruments,
420 à 423, 655.
VILLON (Marie), femme d'Adrien Baudin, 773.
Villorceau (Loiret, arr. d'Orléans, cant. de
Beaugency), 252.
VILLOUTREYS (M. de), conseiller au
parlement, 851.
VILVAUDET (Barbe), femme de Bon Gastelier,
563, 623.
VIMART (duc de), 294.
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Vin : confrérie des contrôleurs, 11; courtier, voir
THIBOUST (Guillaume), voir aussi SaintFlorentin; juré, voir MASSE (Charles);
déchargeur,
voir
RICHARD
(Étienne),
marchands de -, voir ALLART (Jean),
AMOURETTE (Mathieu), AUGET (François),
BALLIN (Pierre), BENOIST (Laurent),
BUCAN (Antoine), CAPPERON (Jean),

CUSSART (Laurent), DEVOIS (Nicolas),
DROUART (Pierre), DUBOYS (Clément),
DUVAL (Jean), ESTIENNE (Jean), FILAINE
(Jean), Gérard (Jean), GERVAISOT (François),
GILLES (Jacques), GOUELLE (Jacques),
GOUJON (Jean), GRANDCERF (Mathieu),
GUILLARD (Jean), LEFEBVRE (Jacques) LA
CROIX (Jean), LE PREVOST (David), LE
SAGE (Étienne), LEVESQUE (Martin), LILLE
(Pierre de), LORET (Louis), MARIE (René),
MIGNOLLET (Antoine), MOISY (Vassien),
MOUTON (Laurent), NEUFVILLE (Martin de),
NOURRY
(Nicolas),
PIGNIER
(Sr),
REGNARD (Guillaume), RIVIÈRE (Toussaint),
ROUSIN (Étienne), SIMONNOT (Denis),
SYMONNET (Claude), TARDIF (Pierre),
TARDIVERS (Alexandre), THIEULIN (Pierre),
TROYON (Rémy), VÉRON (Étienne), VIGNY
(Étienne de); voir aussi Roche en Touraine,
Villers-sur-Oustel; vendeurs de -, voir GAULLE
(Étienne de); - et contrôleur, voir CAPPERON
(Jean), GUYOT (René), HAHAS (Macé),
MARGRONNE (Guillaume), LE MAIRE
(François), SERVAT (Samuel); - juré, voir
COURCELLES (Jacques de).
Vinaigriers,
voir
CORVISY
(Pierre),
GIRARDIN (Alexandre), LE ROUX (Jean),
PICARD (Robert).
VINCELLES (seigneur de), voir GRIEU
(Gaston de).
VINCENT (Claude), commissaire de l'artillerie
de France, 135.
VINCENT (Jacques), libraire, 885.
VINCENT (Jeanne), femme de Jacques
Gaverelle, 288.
VINCENT (Jeanne), femme de Pierre Maillard,
583.
VINCENT (Nicolas), libraire, 885.
Vincent de Paul, conseiller et aumônier du roi,
principal du collège des Bons-Enfants, 22, 43,
796, 797.
VINE (Martin), tissutier-rubannier, 430, 431.
VINGUE (Charles), mercier, 287.
VIOLET (Marguerite), 777.
VIOLLETTE (Claude), religieux du couvent
des Carmes, 795.
Violon (maison à l'enseigne du), rue de Béthisy,
247.
Violon : joueur de -, voir BOUÉ (Jean); - du roi;
serviteur des -, voir CHAUVET (Claude).
Viry-sur-Orge, ou Viry-Châtillon (Essonne, arr.
d'Évry) : vin, 157.

VISAN (Daniel de), argentier de la maison du
roi, 895.
VITAULT (Marie), femme d'Alexandre
Girardin, 749, 764.
VITET (Chrétienne), femme de Pierre Tissont,
561.
VITET (Jean), savetier 561.
Vitriers,
voir
CHAPONNE
(François),
CHAUDRON (Nicolas), HUREL (Adrien),
HUREL (Louis), LONGON (Macé), LANTE
(Jean), MELONG (Clément), SAULNIER
(Claude).
VITRY (M. de), commandant les gardes du
corps du roi, 202.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, arr. de Créteil) :
maison, 257.
VIVIEN (Anne), femme de Nicolas Le Gran,
752.
VIVIEN (Thomas), 251.
Vivienne (rue), 27, 131, 132.
Vivres de France : surintendant, voir HEBERT
(Christophe).
VIZE (Pierre), écuyer, seigneur d'Arcueil, 740.
VIZET (Françoise), femme d'Étienne Le Tellier,
168.
VIZET (Marie), femme de Louis Germain, 542.
VIZET (Robert), huissier-sergent à verge, 168.
VOISIN (Claude), bonnetier, marguillier de
Saint-Médard, 843.
VOITURE (Marguerite).
VOITURE (Vincent), bourgeois de Paris, 212.
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Voituriers par eau, voir BILLAULT (Vincent),
LIGER (Jean), RONDET (Pierre), voir aussi
Sartrouville; - par terre, voir BOCQUET
(Pierre), BOTTIN (Philippe), DEJON (Edmé),
FAQUIET (Robert), FRELOIS (Jacques),
FOURNIER
(Antoine),
GAUDRON
(Mathurin), GIRARD (Jean), GOTRAIN (Jean),
LA CAUCHE (Claude).
Vollance, en Génois : tavernier, voir BEZOMBE
(Arnauld).
VOLLE ou VOLLÉE (François), joueur
d'instruments, 426, 429, 431, 432, 655.
VORPILLIERS (sieur de), voir MUSNIER
(Isaac).
VOULGES (Charles de), juré porteur de grains
ès Halles, 240.
Voyennes (Somme, arr. de Péronne, cant. de
Nesle), 742.
VOYSIN (Jean), colonel de la compagnie du

Mont Saint-Michel, 437.
VOYSIN (Marie), femme de Guillaume
Diguère, 728.
VRILLAC (Pierre de), procureur en parlement,
285.
VUALLET (Augustin), religieux chantre de
Saint-Denis-en-France, 700.
VUELIS (Anne de), femme de Pierre Duval.
VUELIS (Lucas de), peintre à Orléans.
VUILLART (Jean), conseiller du roi, correcteur
en la chambre des comptes 892, 897.
VYON (Marie), fille majeure, 902.
VYON (Pierre), écuyer, sieur d'Ornville et de
Gaillonnet, conseiller du roi et auditeur en la
chambre des comptes, 902.
W
WATIER (Catherine), femme de Marcel
Guédon, 161, 171.
WATIER (Claude), huissier au parlement, 161,
171.
WATIER (Claude), le jeune, huissier au
parlement, 161, 171.
WATIER (Guillaume), 161.
WATIER (Jean), 161.
WATIER (Marguerite), 161.
WATIER (Nicole), femme d'Antoine Oultrebon,
171.
WATIER (Nicole), femme de Pierre d'Asnières,
puis de Benjamin Foulon, 161.
WOLF (Corneille de), femme de Charles Du Ry,
209, 210.
WYET (Girard), maçon, 533.
Y
YDOINE (Eustache), boulanger, 564.
YDOINE (Marie), femme de Claude Symonnet,
564.
YMBERT (Catherine), femme de Claude Le
Large, 227, 228.
YMBERT (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris.
YMBERT (Marguerite), femme d'Antoine Le
Febvre.
YON (Guillaume), 722.
YON (Marie), 722.
YON (Pierre), organiste de Saint-Eustache, 722.
YSAMBERT (Audebert), boucher, bourgeois de
Paris, 521.
YSAMBERT (B.), tabellion de Senlis, 690.

YVERT (Marguerite), femme de Claude
d'Anisy, 893.
YVON (Louise), femme de Jacques Barat, 162.
Z

Zacharie (rue), 235, 333.
ZERNAUDE (Gillette), femme de Thibault
Roussel, 713.
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