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INTRODUCTION
La disparition des archives parisiennes en 1871, celle des archives de la Chambre des
comptes dans l'incendie de 1737, ainsi que la dispersion des sources intéressant les individus
dans les grandes séries administratives et judiciaires (Conseil du roi, parlement de Paris,
Châtelet de Paris, etc.) rendent précieux pour la recherche historique tout nouveau
dépouillement portant sur le XVIe siècle. On connaît l'intérêt des documents du Minutier
central pour l'histoire générale et l'histoire de Paris en particulier. Un inventaire récent
signalant les documents notariés du XVe siècle a rendu compte de la variété des informations
qu'on trouve dans les minutes, d'autant plus qu'elles sont rares pour les périodes reculées.
De tous ces actes, l'inventaire après décès est le plus riche. Il fournit en effet des
renseignements sur l'histoire des familles, l'histoire sociale, la vie quotidienne (cadre de vie,
costume, fortune), l'histoire économique (commerce, agriculture, artisanat), l'histoire de l'art,
l'histoire littéraire, l'histoire des sciences et l'histoire religieuse. Ce type d'acte présente en
outre l'intérêt de comporter un inventaire des papiers - contrats de mariage, titres de propriété,
titres de rente, contrats d'apprentissage, lettres de provisions d'office, baux de biens urbains et
ruraux, etc. - qui permet de retracer la vie privée et l'activité du défunt. Le chercheur peut
retrouver les originaux des actes mentionnés ou, à défaut, avoir trace de leur existence s'ils ont
disparu, comme cela arrive communément pour cette période. Il convient aussi d'ajouter que
l'accès aux actes notariés est rendu ardu tant par la pénurie de répertoires des notaires que par
l'écriture très cursive de la plupart des documents.
Il a paru donc opportun d'étendre aux règnes d'Henri II et de François II le travail entrepris
en 1982 par Mme Madeleine Jurgens.
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Ces actes, dont le premier est daté du 13 avril 1547 et les derniers sont de décembre 1560,
avaient fait l'objet d'une description succincte dans le cadre de la thèse d'École des Chartes
soutenue en 1942 par Mme Jurgens et restée manuscrite. Un nouveau dépouillement a abouti à
la rédaction de notices corrigées et complétées, ainsi qu'à l'insertion d'actes oubliés ou non
signalés parce que non versés.
L'usage courant pour les notaires au XVI e siècle étant de regrouper les inventaires après
décès dans des liasses spécifiques, seules ces dernières ont été analysées. Les inventaires
autres que les inventaires après décès, comme les inventaires de trésors d'église ou ceux
dressés avant mariage, n'ont pas été relevés. Sur les cent études installées à Paris à cette
époque, seules vingt d'entre elles ont conservé des inventaires après décès. Un tableau en
annexe établit la liste de ces études avec le nom et l'adresse des notaires ainsi que les cotes des
articles dépouillés ; 2059 analyses composent ce volume. Le nombre d'inventaires parvenus
jusqu'à nous varie de 98 à 287 par année, avec des pointes en 1548 (164 analyses), 1552
(154), 1554 (167), 1556 (160), 1557 (287) et 1558 (196).
Bien que la peste soit un mal récurrent au XVI e siècle, ces chiffres n'en traduisent pas
nécessairement les accès, car ils dépendent aussi des aléas de la conservation des minutes au
cours des siècles. La lecture des notices permet cependant de déceler des témoignages de ces
épidémies. Les mentions de "mort de maladie pestifère" ou "contagieuse" sont les plus
explicites ; la mort rapprochée de conjoints ou le placement d'orphelins à l'hôpital Saint-Jeanen-Grève sont autant de preuves de ce fléau.
Ces données sont à rapprocher de la population vivant à Paris durant ces années. Quoique
l'importance de cette population soit difficile à déterminer en raison du manque de sources

fiables, M. Jean-Pierre Babelon propose le chiffre de 350 000 habitants en 1555. Le lecteur
remarquera aussi la présence à Paris de personnes de passage (marchands lyonnais) ou
d'étrangers y ayant émigré (Italiens surtout), ainsi que quelques allusions aux expéditions
d'Henri II en Piémont.
Notre publication donne un accès concret à la composition même de la population
parisienne du fait que les diverses catégories de la société y sont présentes. En effet, les
familles les moins favorisées - gagne-deniers, manouvriers - font aussi dresser des inventaires,
même si la succession est rudimentaire. Afin d'apporter des éléments complémentaires à cette
connaissance, nous avons voulu proposer,
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dans cette introduction, une palette des fonctions exercées par les défunts. Dans ce but,
nous avons pris en considération seulement les hommes dont l'activité ou le métier est précisé,
en excluant ceux qui n'ont que la qualité de seigneur ou de bourgeois, jugée peu
représentative. Suivant ces critères, 1115 inventaires sur les 2059 analysés ont été
sélectionnés.
Le survol de ce millier d'inventaires fait ressortir la prépondérance des métiers de
l'artisanat et du commerce en regard des mondes financier et judiciaire. Les métiers d'artisanat
les plus fréquemment rencontrés sont les orfèvres (au nombre de 42), les drapiers (30), les
maçons (22), les apothicaires épiciers (22), suivis des barbiers chirurgiens (18), des merciers
(18), des menuisiers (17), et enfin des tailleurs de robes ou d'habits (17) ; 125 marchands dont
la branche d'activité n'est pas spécifiée complètent ce groupe.
Les professions agricoles sont représentées par 31 laboureurs, 11 jardiniers, 8 couturiers et
4 maraîchers.
Le clergé apparaît dans divers échelons de la hiérarchie : cardinal, abbé, curé, chanoine,
chapelain, vicaire.
Les militaires sont rares dans l'ensemble : 5 archers, 2 capitaines et 2 lieutenants. On peut
citer à leur côté 2 contrôleurs des guerres, 3 commissaires et 4 canonniers ordinaires de
l'artillerie du roi.
Les fonctions civiles, judiciaires et financières concernent le parlement de Paris, avec 23
avocats, 15 procureurs, 11 conseillers et 3 présidents, le Châtelet de Paris, avec 16 procureurs,
la chambre des comptes de Paris, avec un maître et un premier président, et celle de Moulins,
avec un président. Dans cet ensemble, on rencontre des membres des plus grandes familles
parisiennes tels les Briçonnet (n° 1106), Le Berruyer (n° 255, 376), et Legendre (n° 1158). Il
convient aussi de signaler Antoine Duprat, prévôt de Paris, fils du chancelier (n° 1514), et
André Blondet, contrôleur général des finances (n° 1766).
Le personnel des maisons du roi et de la reine compte Gaston Olivier, aumônier du roi
Henri II (n° 676), un contrôleur de l'écurie du roi, un contrôleur général de la maison de la
reine Éléonore et plusieurs valets de chambre.
La vie littéraire et artistique est illustrée par les inventaires du peintre Lucas Penni (n°
1349), de la femme du sculpteur Germain Pilon (n° 1881), de l'homme de lettres Nicolas
d'Herberay des Essarts (n° 727) et par ceux de personnages plus modestes comme un baladin
milanais, un organiste et deux joueurs d'instruments de musique.
[p. 10]
La lecture des notices permet de constater que l'implantation de divers métiers dans la

capitale n'a pas évolué depuis le siècle précédent. Certains quartiers sont presque entièrement
peuplés par une profession : les orfèvres sur le pont au Change, les bouchers rue SaintJacques-de-la-Boucherie, les drapiers et les fripiers aux Halles, etc.
Rappelons aussi le caractère irremplaçable de l'inventaire après décès pour la connaissance
d'un milieu économique et social donné. Dans son intitulé, il présente d'une manière
systématique les renseignements touchant les individus qui interviennent dans sa confection.
Après la date (année, jour et mois), sont énumérées les personnes à la requête desquelles
l'inventaire est dressé : conjoint, enfants héritiers ou leurs représentants (tuteurs et subrogés
tuteurs s'ils sont mineurs, procureurs), parents ou collatéraux, exécuteurs testamentaires,
examinateur au Châtelet. Sont ensuite mentionnées les personnes qui participent à la rédaction
de l'acte : les deux notaires, les gens qui présentent les biens meubles (conjoint ou
domestiques la plupart du temps), les experts qui procèdent à la prisée, fripier juré priseur de
biens, assisté le cas échéant d'un maître du métier exercé par le défunt, d'un orfèvre ou d'un
libraire. L'adresse où le défunt demeurait et où se trouvent les biens inventoriés est très
précisément indiquée : rue, enseigne, maisons ou édifices voisins. À notre époque, les divers
intervenants ne ratifient pas par l'apposition de leur signature cette partie de l'acte. La
description des biens trouvés dans les diverses parties de la maison vient ensuite. L'estimation
commence généralement par la cave, où les vins révèlent un certain niveau d'aisance, suivie
par la cuisine où seuls les meubles et les ustensiles sont considérés. L'atelier ou la boutique
sont alors visités et les marchandises et les outils qui s'y trouvent sont relevés. Les meubles
sont évalués salle après salle ; la plupart du temps il s'agit de tables, de chaises et de la literie
avec description des éléments du décor : tapisseries, peintures, etc. Sont aussi énumérés les
habits du défunt et ceux du conjoint, mais jamais ceux des enfants. Le linge de maison est
également décrit avec précision. Les biens qui sont estimés par un expert n'ont pas une place
fixe dans l'inventaire. L'orfèvre évalue la vaisselle d'argent, les bijoux, les joyaux, les fermoirs
précieux des livres d'heures ainsi que les espèces monétaires, le libraire donne les titres des
livres qui constituent la bibliothèque.
L'inventaire des papiers joue un rôle important dans l'estimation de la succession. Le
contrat de mariage fixe le régime matrimonial des époux et en particulier le douaire, les
constitutions de rente permettent de dresser la liste des créances et des dettes, les revenus de la
terre
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sont énumérés dans les reconnaissances de cens. En outre, les baux de terres ou de maisons,
les titres de propriété sont autant d'éléments pour reconstituer le patrimoine du défunt. Dans
certains cas, les papiers produits ou reçus par la personne décédée dans le cadre de son office
sont mentionnés ; ils sont susceptibles d'être revendiqués par ses successeurs. Avant l'état des
dernières dépenses (apothicaire, médecin, alimentation, obsèques), est inséré l'inventaire des
autres résidences ou celui des maisons habitées par un fermier. Les chevaux du domicile
parisien de même que le bétail et le matériel agricole à la campagne ne sont pas oubliés.
A côté des renseignements précédents qui concernent surtout l'étude des fortunes, les
inventaires après décès contiennent des informations détaillées sur le goût des Parisiens. Ne
pouvant faire état de toutes les œuvres d'art décrites mais désirant donner un aperçu des sujets
de tableaux, tapisseries, tapis peints sur toile et sculptures rencontrés, nous avons pris en
considération une seule année. L'année 1557 a été choisie en raison du nombre relativement
important d'inventaires parvenus jusqu'à nous.
La richesse du décor intérieur est à mettre en relation avec l'activité exercée par le défunt.
Des groupes professionnels aisés se distinguent comme les orfèvres, les merciers et les

drapiers.
Quelques caractéristiques relatives à la facture des œuvres rencontrées sont à souligner. La
plupart des tableaux sont dotés d'un tabernacle avec un chapiteau et des "guichets" sur fond
doré. Cet encadrement les rapproche des triptyques médiévaux. Le support est le bois ou la
toile, il est éventuellement précisé que le tableau est "peint en huile". Le nom de l'artiste n'est
jamais cité à l'exception de deux inventaires où ont été trouvées les mentions ambiguës de
"peint à la Véronèse" et de "portraits de Raphaël". Pour les tapisseries, on distingue celles de
Flandre ou celles d'Auvergne, faites sur des métiers de basse lisse, des tapisseries parisiennes
de haute lisse. Ces dernières peuvent être rehaussées de fils de soie dont les couleurs nuancent
les traits du visage. Les couleurs qui prédominent sont le vert, le rouge et le jaune. Il est
parfois fait état d'un fond de cuir sur lequel repose la tenture. Les sculptures sont souvent
difficiles à déterminer, sauf quand la matière est clairement indiquée : albâtre, bois, marbre ou
terre cuite.
Les sujets de tableaux se répartissent en trois grands groupes. La religion domine
incontestablement à côté des scènes profanes et des sujets tirés de l'Antiquité et de la
mythologie.
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Le renouveau du sentiment religieux, contemporain du concile de Trente, explique
partiellement cette situation. Le culte des saints et de la Vierge, magnifié par le
développement des confréries, se traduit par les nombreuses représentations de la Vierge
(Vierge Marie, Notre Dame, Annonciation, Nativité) et des saints ; on rencontre le plus
souvent saint Jean, saint Jérôme, la Madeleine et, à un degré moindre, saint Antoine, très
populaire à Paris, et saint Sébastien ; on ne trouve qu'une seule fois saint Claude, saint
Eustache, saint François, saint Grégoire, saint Guillaume, saint Martin, saint Roch et sainte
Suzanne. La dévotion et l'art religieux ont aussi pour pôle le Christ et l'Évangile (Notre
Seigneur, Petit Dieu, Résurrection de Lazare) ; les représentations de la Passion et du
Sépulcre invitent à réfléchir sur les souffrances du Christ et sur la mort. Enfin, un très petit
nombre de tableaux illustrent des scènes de l'Ancien Testament : Adam et Ève, le Sacrifice
d'Abraham, les Commandements de la loi, Saül et David.
La majorité des scènes profanes ont un sujet imprécis comme "Histoires, Personnages", à
côté de sujets variés représentant des paysages, des animaux ou des scènes de genre
(Meuniers d'Avignon, Personnages à table). Les portraits sont mentionnés chez de véritables
amateurs tels Antoine Duprat et le peintre Lucas Penni. Nous n'avons que deux exemples de
portraits de défunts : Antoine Duprat et un marchand gantier (n° 1357). Lucas Penni possède
des portraits sans doute commandés : Mme de Guise, Mme de Champagne, le cardinal de
Châtillon, Clément Marot. La collection d'Antoine Duprat comprend des portraits de sa
famille : celui de son père et celui de Guillaume Duprat, évêque de Clermont. Les rois Louis
XII, François Ier et l'empereur Charles Quint décorent trois intérieurs.
La mythologie et l'Antiquité sont quasi inexistantes, avec quelques rares représentations de
Vénus, du Ravissement d'Hélène et de Lucrèce, témoignant de la faible influence de l'École
de Fontainebleau dans le goût des Parisiens.
Les tapisseries sous forme de tentures, de pentes et ciels de lit ou recouvrant les sièges sont
très répandues. La plupart sont un simple élément du décor intérieur et ne traduisent pas
l'expression d'un penchant artistique. C'est le cas pour les sujets les plus communément
rencontrés comme les verdures et les feuillages. Les bêtes et oiseaux sont des motifs courants,
parfois aussi sur verdures ; quelques animaux se démarquent par leur originalité (Licorne,
Pélican, Hibou ou Cerf). Un grand nombre de tapisseries sont dites à personnages. Une même

collection regroupe plusieurs scènes de l'Ancien Testament :
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Philippe Lequieu, marchand et bourgeois de Paris, a chez lui l'Histoire de Sichem et Dinah,
celles du roi Achab, du roi Joas, de la reine Esther, et de David et Goliath (n° 1557). Les
sujets tant du Nouveau Testament que de la mythologie apparaissent très peu et ne révèlent
pas une sensibilité pour ces thèmes.
Les tapis peints sur toile, qui font à la fois office de tapisseries et de tableaux de moindre
qualité, reprennent les principaux sujets de ces deux types d'oeuvres : verdures, bêtes et
oiseaux, personnages, scènes religieuses tirées principalement du Nouveau Testament.
Les sculptures sont rares et représentent essentiellement Notre Dame ou un Crucifix.
Les gravures sont décrites en petit nombre, qu'il s'agisse de planches ou de tirages. Ceux-ci
peuvent prendre la forme de livres, tels la Vie de Notre Dame d'Albert Dürer (n° 1349), ou le
Jugement de Michel Ange (n° 1387). Quant aux cartes mentionnées, elles ont pour titre carte
marine, carte gallicane ou sont des cartes d'un pays particulier.
Présentation matérielle de l'inventaire.
Les notices reprennent les renseignements qui figurent au début de l'inventaire après
décès : date, nom, qualité et adresse du défunt, liste des requérants. Il convient de rappeler que
le style de Pâques étant utilisé à Paris jusqu'en 1564 pour la datation des actes, entre le 1 er
janvier et la date de Pâques qui suit, il a fallu moderniser la date avec la mention [n. st.]
(nouveau style), pour s'aligner sur l'année civile actuelle. Lorsqu'on ne disposait pas de la date
exacte, la première page étant manquante ou détériorée, l'inventaire a été daté soit "avant" la
date de la deuxième vacation de celui-ci, soit "après" la date du document le plus tardif
figurant dans l'inventaire des papiers. L'inventaire est déclaré sans date [s.d.], quand ces
informations ne sont pas disponibles.
Suivent les mentions relatives à la présentation matérielle de l'acte : nombre de feuillets,
état de conservation, existence d'expéditions, cote du document. En complément des notices,
sont signalés les éléments notables de la prisée : tableaux, tapisseries, tapis peints sur toile,
sculptures, meubles s'ils sont sculptés, bijoux, joyaux, vaisselle d'argent, bibliothèque ou
livres quand ils sont peu nombreux, cartes géographiques, outils et marchandises du métier
exercé par le défunt
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ou son conjoint survivant. Ont été écartés du signalement les éléments ordinaires trouvés
dans la maison : meubles courants, linge, habits des époux, etc. Seules les résidences visitées
sont signalées. Parmi les papiers du défunt, sont systématiquement relevés les contrats de
mariage, les titres de propriété concernant les domiciles inventoriés et les provisions d'office.
L'index des noms patronymiques, géographiques et des mots matière renvoie aux numéros
d'analyse. On y retrouvera tout ce qui a été signalé en complément des notices. En raison du
caractère spécifiquement parisien de la publication, on a distingué les artisans domiciliés à
Paris (le Paris ancien limité par l'enceinte de Philippe Auguste sur la rive gauche et celle de
Charles V sur la rive droite), des artisans établis dans les faubourgs ou dans des localités
éloignées.

Les métiers et les fonctions civiles, militaires et ecclésiastiques ont fait l'objet d'un
regroupement aux entrées "Métiers" et "Fonctions", pour donner au lecteur une photographie
des activités rencontrées dans l'inventaire. Dans chaque cas, les renvois nominatifs ont été
faits aux seuls Parisiens. Pour les métiers exercés hors de Paris, on se reportera au nom des
localités. Les noms de lieu ont été transcrits dans leur graphie moderne. Les éléments qui ont
permis leur identification ou ceux qui complètent une adresse parisienne (vis-à-vis de, à côté
de) n'ont pas été repris dans l'index, sauf dans le cas d'une maison située au coin de deux rues
qui figure, elle, aux deux adresses. Les noms des rues et les lieux-dits de Paris sont répartis
dans l'index. Cependant une entrée "Paris" réunit seulement les noms des lieux-dits. Les
enseignes des maisons font l'objet d'une rubrique spécifique les énumérant dans l'ordre
alphabétique, elles sont aussi répertoriées au nom de la rue où elles se trouvent.
Une telle publication se propose d'attirer l'attention du public sur la richesse des inventaires
après décès sans prétendre en être le reflet intégral. Elle ne peut donc dispenser le lecteur de
se reporter aux actes originaux.
Au terme de ce travail, nous adressons nos remerciements à M me Andrée Chauleur,
conservateur général chargé du Minutier central, à M. Erik Le Maresquier, conservateur en
chef chargé du service des publications, et à M. Patrick Laharie, documentaliste aux Archives
nationales.
Florence GREFFE et Valérie BROUSSELLE
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ANNEXE
TABLEAU DES NOTAIRES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
SONT CONSERVÉS

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS
Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

II

48,49

Michel de FELIN

porte Baudoyer

Jean de LOUVENCOURT
Robert GARNIER
François YMBERT
Charles MAHEUT
Léon LEDOYS
Martin JAMART
Pierre THURET

118, 119, 120, 121, 122

Pierre THURET

porte Baudoyer

Jean de LOUVENCOURT
Guillaume PAYEN
Claude de FOURCROY
Robert GARNIER
Michel de FELIN
Jean TROUVÉ
Jean QUÉTIN
Martin JAMART
Adrien FOURNIER
Jacques LECLERC
Étienne BRUSLÉ
Nicolas DELAVIGNE
Guillaume NICOLAS l'aîné
Eustache GOGUIER
Jean ALART
Pierre COURTILLIER

rue de la Vieille-Tisseranderie

Étienne BRUSLÉ
Philippe PALANQUIN
Jacques LESAIGE
Guillaume DUBOYS
Hervé BERGEON
Philippe BOISSELET
Claude GARNIER
Pierre POUTRAIN

299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, Adrien FOURNIER
306, 307, 308, 309, 310

[p. 18]

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)
Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires
Simon LECHARRON
Jean JACQUELET
Vincent MAUPÉOU
Germain LECHARRON
Jean de LOUVENCOURT
Pierre THURET
René BARRIERE
Mathieu HENRY
Adrien ARRAGON
Pasquier VALLET
Jean PÉRON
Pierre COURTILLIER
Jean TROUVÉ
Nicolas VASSART

VI

6, 7, 8

Jean de LOUVENCOURT Un
paroisse Saint-Gervais
inventaire signé par Étienne BRUSLÉ

Michel de FELIN
Nicolas de FELIN

69, 70, 71, 72, 73, 74

Étienne BRUSLÉ

Jacques JOYEUX
Guillaume DIONIS
Jacques FILESAC
Guillaume NICOLAS
François DELARCHE
Olivier ROGER
Nicole SORET
Adrien FOURNIER
Jean CORDELLE
Séverin GODART
Guillaume NICOLAS le jeune
René BARRIÈRE
François YMBERT
Simon LEBARGE
Adrien ARRAGON
Jacques LESAIGE
Martin JAMART
Jean FOYER
Louis JACQUELIN

rue Jean-de-l'Épine

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)
Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

VIII

84, 116

Claude BOREAU

rue des Augustins

Pierre de PRESLE
Philippe LAMIRAL

475

Jean ALART

rue Saint-Denis, devant l'église
Saint-Jacques-de-l'Hôpital

Jacques MUSSART

519, 530

Guillaume SIMON

en la Cité

Antoine FORTIN
Pierre COURTILLIER
Claude BRESSON
Jacques MUSSART
Jean ALART

rue Saint-Martin

Étienne AUBERT
Thibault DUPONT
Claude HALLE
Claude GARNIER
Mathieu HENRY
Jean THIERRIOT
Jacques JOYEUX
Michel LETELLIER
Nicolas CONTESSE

IX

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, Jacques FILESAC
138, 139, 140, 141

Louis JACQUELIN
Adrien CHAPELLAIN
Jacques LECLERC
Cléophas PÉRON
Louis LEGENDRE
François CARTAULT
Jean ALART
Claude de FOURCROY
Denis CHANTEMERLE
Martin JAMART
XIX

112, 113

Guillaume PAYEN

rue Saint-Antoine

Jean TROUVÉ
Jean ALART
Nicolas DELAVIGNE

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, Jean TROUVÉ
rue Saint-Antoine
277, 278, 279, 280, 281, 282
Un inventaire signé par Pierre
PICHON le jeune, trois
inventaires par Guillaume PAYEN

XX

XXIII

Notaires co-signataires
Guillaume PAYEN
Charles PICHON
Pierre DOULET
Claude FRANQUELIN
Nicolas DELAVIGNE
Pierre THIBAULT
François ROSSIGNOL
René BARRIÈRE
Guillaume NICOLAS le jeune
Vincent MAUPEOU
Adrien ARRAGON
Etienne AUBERT
François CARTAULT
Pierre COURTILLIER
Guillaume SIMON
Charles MAHEUT

34, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80

François YMBERT

rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie Adrien ARRAGON
Adrien CHAPELLAIN
Gilles DROUYN
FRÉMYN
Adrien FOURNIER
Jacques JOYEUX
François FRESNEL
Pierre POUTRAIN
Guillaume SIMON
Guillaume PAYEN

92

Nicolas MUSSART

marché aux Poirées

33

Jean JACQUES
rue des Canettes
Quelques actes signés par Nicolas
de BEZANÇON

Jean THIERRIOT
Jean DOUJAT
Philippe COTHEREAU
Gilles BOURGERY
Nicolas de BEZANÇON

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

XXIX

2, 4

Olivier ROGER

rue du Petit-Pont

Claude LENORMAND

32

Jacques JOYEUX

rue Saint-Denis

Étienne BRUSLÉ
Claude DUHAULSOIS
René BARRULE

XXXIII

20

Yves BOURGEOIS

rue Saint-Jacques

François CROZON
Claude FRANQUELIN
Guillaume COTHEREAU

LIV

30, 32, 33, 35, 41, 48

Étienne DUNESMES

rue de l'Arbre-Sec

Germain LECHARRON
Charles DUGUÉ
Claude BOREAU
Adrien ARRAGON
François FRÉMIER
Denis CHANTEMERLE
Jean CHARLES
Nicolas BRAHIER
René CONTESSE

rue Saint-Germain-l'Auxerrois

Jean PÉRON
Denis CHANTEMERLE
Mathurin PATU
Pierre VIARD
Antoine LÉAL
Pierre POUTRAIN
Jean CORDELLE
Thomas SAUVEGRAIN
Guillaume COTHEREAU
Marc ROUSSEAU
Jacques CHARLES
Michel LETELLIER
René BARRIÈRE
Dominique JACQUESSON

37, 39, 44, 54, 213, 214, 215, 216, René CONTESSE I
226 bis, 226 ter, 226 quater, 226
Quelques inventaires signés par
quinter
Claude de FOURCROY (liasse
44)

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires
Jean TROUVÉ
Gilles BOURGERY
Philippe PALANQUIN
Guillaume DROUYN
Eustache GOGUIER
Louis LEGENDRE
Guillaume NICOLAS
François YMBERT
Fiacre DELAPERSONNE
LOUIS JACQUELIN
Jean CONQUET
Pierre THURET
Jean ALART

LXX

56

François ROSSIGNOL

rue Saint-Denis

Thibault DUPONT
Michel LETELLIER
Jean ALART
Jean LUSSON

LXXIII

65

Adrien CHAPELLAIN

rue Saint-Jacques

Jean BÉNARD
Jean CRUCE
Claude LENORMAND

LXXXV

31

Jean CORDELLE

paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie

François YMBERT

LXXXVI

92,93,94,95, 96, 97, 98

Pierre POUTRAIN

rue de la Ferronnerie

Nicolas SORET
Philippe COUSIN
Simon LECHARRON
Mathieu HENRY
Pierre CHARLET
Michel LETELLIER
Jean QUÉTIN
François ROSSIGNOL
Thomas SAUVEGRAIN
Claude de FOURCROY
Jacques JOYEUX

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires
Nicolas BRAHIER
Jean CORDELLE
Louis LEGENDRE
Jean DURAND
Lambert CHARTAIN
Léon LEDOYS
René BARRIÈRE

LXXXVII

XCI

C

rue Saint-Denis

Pierre POUTRAIN
Nicolas BRAHIER
Louis LEGENDRE
Adrien ARRAGON

12,16

Philippe COUSIN
Quelques inventaires signés par
Jean TROUVÉ

64,65

Lambert CHARTAIN Quelques
rue Saint-Honoré
inventaires signés par Jean TROUVÉ

Pierre POUTRAIN
Guillaume PAYEN

3,31

Claude HALLÉ

paroisse Saint-Nicolas-desChamps

Jean ALART
Claude LENORMAND
Thibault DUPONT
Nicolas SORET

38,113, 114

Cléophas PÉRON

rue aux Ours

Jacques FILESAC
Etienne AUBERT
Pierre POUTRAIN
Mathurin PATU
René BARRIÈRE
Thibault DUPONT
Jean BÉNARD

105, 106, 107

Guillaume COTHEREAU

rue de la Harpe

Claude LENORMAND
Pierre LECONTE
Olivier ROGER
Martin JAMART
Guillaume CADIER
Antoine BECQUEREL
Adrien ARRAGON
Antoine BECQUET
Charles MAHEUT

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

CVII

3

Jean TROUVÉ

rue Saint-Antoine

Guillaume PAYEN
Nicolas DELAVIGNE

CXVII

13,14

Pierre COURTILLIER

porte Baudoyer

Gilles BOURGERY
Pierre THURET
Martin JAMART
Guillaume NICOLAS l'aîné
Jean de LOUVENCOURT
Guillaume NICOLAS le jeune
Adrien FOURNIER

CXXII

7,1022

Jean ALART

rue Saint-Denis

Philippe PALANQUIN
Claude HALLÉ
Jacques FILESAC
François ROSSIGNOL
Mathurin PATU

55, 56, 57, 1121, 1122

Jacques LECLERC

rue Saint-Honoré

Jean DOUJAT
Jean HINSELIN
Jacques JOYEUX
Thomas JABLIER
Guillaume PAYEN
Jean ALART
Jean THIERRIOT
Claude HALLÉ
Martin JAMART
Nicolas CONTESSE
Étienne BRUSLÉ
Olivier ROGER

72, 1141

François FRENICLE

rue des Prouvaires

Charles DUGUÉ
Guillaume DROUYN
Germain LECHARRON
Philippe BOISSELET

80, 1142

Pierre CHARLET Un inventaire
signé par Jacques CHARLES

rue des Arsis

Guillaume POCHET
Jean CORDELLE
Adrien ARRAGON

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)
Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

125

Guillaume CADIER

rue Saint-Séverin puis rue de la
Harpe

Guillaume COTHEREAU
Hector LESCUIER
Pierre LECONTE
Martin JAMART
Olivier ROGER
Étienne BRUSLÉ
Jean BERNARD

169, 1287

Germain LECHARRON

rue Saint-Honoré

Adrien CHAPELLAIN
Étienne DUNESMES
Louis LEGENDRE
Léon LEDOYS
Pierre VIARD
Claude de FOURCROY
Robert COCHIN
Jacques CHARLES
Nicolas VASSART
Claude HALLÉ

187

Pierre VALET I

rue Pastourelle

Philippe PALANQUIN
Pierre DOULET
Germain LECHARRON

218

Thomas SAUVEGRAIN

rue Montorgueil

Jean THIERRIOT
Jacques MUSSART
Pierre MAHEUT

256, 300, 1410

Frémin LOZEMAN

rue Saint-Honoré

BRIART
Mathurin PATU
Pierre VIARD
René CONTESSE

261, 262, 1426

Léon LEDOYS

près la place de Grève

Antoine BECQUEREL
Jacques JOYEUX
Jean ALART
Jean QUÉTIN
Michel de FÉLIN
François YMBERT

296, 1456, 1457

Gilles BOURGERY

rue Saint-Germain-l'Auxerrois

Antoine LÉAL
Jean JACQUESSON

René CONTESSE

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (suite)
Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires
Nicolas CONTESSE
Guillaume PAYEN le jeune

297, 1148

Claude DUHAULSOIS

rue Saint-Jacques

Guillaume DROUYN
François CARTAULT
Claude de FOURCROY
Jacques JOYEUX
Louis LEGENDRE
Jean CRUQUET
Thomas PÉRIER
Denis CHANTEMERLE
Claude FRANQUELIN
Jacques BARDIN
Jean AUGEART

297, 1106, 1109

Charles DUGUE

rue Saint-Honoré

François FRENICLE
Bernard COULON
Jacques MUSSART
Philippe BOISSELET

298

Thibault DUPONT

rue Saint-Martin

Claude HALLÉ
Étienne AUBERT
Jean AUBERT
Louis JACQUES
François ROSSIGNOL

299, 1098

Eustache GOGUIER

porte Baudoyer

Simon LEBARGE
Guillaume ANCEL

299

Jean HINSELIN

paroisse Saint-Eustache

Jacques LECLERC

300, 1166

Hector LESCUIER

rue Saint-Jean-de-Latran

Jean HINSELIN
Olivier ROGER
Gilles DESPOIGNY
Pierre LECONTE
Antoine BECQUEREL

300, 1381

Jacques LESAIGE

rue de Grenelle-Saint-Honoré

Claude MICHEL
Jacques CHARLES
Jacques JOYEUX

TABLEAU DES ÉTUDES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS SONT CONSERVÉS (fin)

Étude

Articles

Notaires

Adresse

Notaires co-signataires

300, 1328

Michel LETELLIER

rue Saint-Denis

Cléophas PÉRON
Jacques LECLERC
Étienne AUBERT
Pierre CHAPELLE
François ROSSIGNOL
François CARTAULT
Mathieu HENRY
Jean ALART

301

Guillaume NICOLAS le jeune

rue Saint-Denis

Guillaume NICOLAS l'aîné
Jean NICOLAS

302, 1448, 1449

Mathurin PATU

à l'école Saint-Germainl'Auxerrois

Frémin LOZEMAN
Jacques CHARLES
Antoine LÉAL
Pierre VIARD
René CONTESSE

1086

Pierre LEROY

rue Saint-Germain-l'Auxerrois

Dominique JACQUESSON
Guillaume DROUYN

1173

Nicolas LESCUIER

rue Saint-Jean-de-Latran

Olivier ROGER

1267

Philippe PALANQUIN

rue Saint-Denis

Jean ALART

1292

Jérôme LECHARRON

rue Saint-Honoré

Étienne DUNESMES

1319, 1320

Guillaume NICOLAS l'aîné

rue Saint-Denis

Guillaume NICOLAS le jeune
Jean NICOLAS
Étienne BRUSLÉ

1383

Antoine LÉAL

rue Saint-Germain-l'Auxerrois

Antoine BOURGERY

1438

Mathieu HENRY

rue Saint-Denis

Laurent HAULTDESENS
Louis LEGENDRE

303

[p. 28]

CATALOGUE
1. - 1547, 13 avril. Inventaire après décès de Jean de Toutesvoyes, compagnon tondeur de
draps à Paris, demeurant rue Troussevache, à l'enseigne du Mouton blanc, dressé à la requête
de Blanche Delatreille, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineure, en
la présence de Pierre Pelé, aide-maçon à Paris, et d'Antoinette de Toutesvoyes, sa femme,
nièce du défunt (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
2. - 1547, 13 avril. Inventaire après décès d'Isabeau Vaudin, femme de Guillaume Hateville,
maître savetier à Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Boigaudin, compagnon
tondeur à Paris, époux de Marion Vaudin, soeur de la défunte, stipulant pour la fille des époux
Hateville (5 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandises et outils du métier de savetier ; bijoux ; tapis peints sur toile.

3. - 1547, 14 avril. Inventaire après décès de Jeanne de Cernay, femme d'Adrien Courtois,
maître épinglier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Harengerie, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, d'Aymon Courtois, maître
épinglier à Paris, son fils, et de Gilles Pusset, maître rôtisseur à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Marchandises et outils du métier d'épinglier.

4. - 1547, 14 avril. Inventaire après décès de Thomas Coussin, praticien à Paris, décédé trois
ans auparavant, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de l'Image saint Séverin,
dressé à la requête de Marie Marteau, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jean Marteau, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, frère de Marie, subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapis peints sur toile.

[p. 30]
5. - 1547, 14 avril. Inventaire après décès de Louis Crémyon, maître épinglier à Paris,
demeurant rue et contre la porte Saint-Honoré, au coin de la descente des remparts de la ville,
du côté des Quinze-Vingts, dressé à la requête de Jeanne de Larcebtre, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, de Pierre Crémyon, maître épinglier à Paris, son fils, et de Julien
Brouart, tailleur de pierres à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Marchandises et outils du métier d'épinglier ; meubles taillés.

6. - 1547, 18 avril. Inventaire après décès de Sédille Lefèvre, femme de Thomas Quatorze
l'aîné, marchand drapier drapant hors la porte Saint-Victor, dressé à la requête de Julien
Lefèvre, marchand et bourgeois de Paris, de Jeanne Martin, veuve de Guillaume Partuyset, et
de Marie Lefèvre, femme de Nicolas Godeffroy, marchand à Saint-Victor lès Paris, frère et

soeurs de la défunte, stipulant pour ses enfants mineurs et pour Thomas Quatorze, à présent en
Normandie au fait de sa marchandise, exécuteur testamentaire, en la présence de Thomas
Guerrier, maître ès arts, et de Nicolas Lamy, voisins et amis (2 f.). Incomplet.
MC/ET/XXXIII/20.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

7. - 1547, 19 avril. Inventaire après décès de Madeleine Chartier, veuve de Benoît Molier,
mouleur juré de bois à Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de Ragonde
Pellieu, femme de noble Antoine Lecomte, conseiller au Châtelet de Paris, et de Geneviève
Pellieu, veuve d'Antoine Menisson, avocat au parlement, exécutrices testamentaires (9 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; bijoux.

8. - 1547, 20 avril. Inventaire après décès d'Hermant Daupéré dit Perpignan, sommelier du
sieur d'Annebaut, amiral de France, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Crosse,
dressé à la requête de Robert Lenormant, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire (1 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Bijoux.

9. - 1547, 22 avril. Inventaire après décès d'Andrée Morelle, femme de Marin Planche,
boulanger hors la porte Saint-Honoré, veuve d'Hector Belin, demeurant au marché aux
Pourceaux, dressé à
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la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Mathurin Beaupeigne, boulanger, et de
Juliette Belin, sa femme, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/XX/72.
10. - 1547, 25 avril. Inventaire après décès de Jeanne Fontaube, femme de Philippe Caurre,
marchand tourneur de bois au faubourg Saint-Denis, demeurant près de la Tête noire, dressé à
la requête de son époux, de René Jutheau, manouvrier à Paris, procureur de Jeanne Deslandes,
veuve de Jean Fontaube, mère de la défunte, de Cazin Fontaube et de Jean Guillot,
manouvriers à Paris, frère et beau-frère de la défunte (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Outils du métier de tourneur de bois.

11. - 1547, 28 avril. Inventaire après décès de Jean Dré, compteur de poissons de mer aux
halles de Paris, demeurant rue Montorgueil, près de la maison à l'enseigne du Billot, dressé à
la requête de Marie Boust, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur (2 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/CXXII/18.
12. - 1547, 6 mai. Inventaire après décès de Jean Delaplanche, fourreur, bourgeois de Paris,
demeurant hors la porte Saint-Honoré, à l'enseigne des Quatre vents, dressé à la requête
d'Étienne Delaplanche, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Girard Quétin, époux de

Guillemette Delaplanche, enfants et gendre du défunt (3 f.).
MC/ET/XX/72.
13. - 1547, 9 mai. Inventaire après décès de Barnabé Leveest, maître barbier chirurgien,
demeurant hors la porte Saint-Jacques, dressé à la requête d'Hélène Boulongne, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Christophe Henry, maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, de Barnabé Leveest, maître chirurgien, de
Nicole Gaudequin, maître pâtissier à Saint-Germain-des-Prés, et de Marguerite Leveest, sa
femme (17 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/C/105.
Tableau ; ustensiles du métier de barbier ; bijoux.

14. - 1547, 9 mai. Inventaire après décès de Michèle Poillou, veuve de Jacques Du Viguan,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Chasse, dressé à la requête de Denis
Parde, huissier
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sergent à cheval au Châtelet, procureur de noble Sébastien Poillou, seigneur d'Allainville en
partie, archer de la garde du corps du roi, demeurant à Coulus, frère de la défunte, en la
présence d'Étiennette de Giaulx, nièce de la défunte (3 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés.

15. - 1547, 11 mai. Inventaire après décès de Marie Dubu, femme de Jean Legrant, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, en la présence de Lubin Tartarin, maître sellier lormier, bourgeois de
Paris, et d'Audrye Cordelle, sa femme, mère de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Marchandises du métier de mercier ; bijoux ; vaisselle d'argent.

16. - 1547, 16 mai. Inventaire après décès de Robert Dumont, compagnon teinturier de draps à
Paris, demeurant rue des Rosiers, dressé à la requête de Geneviève Gerbault, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Nicolas Dumont, compagnon
teinturier de draps, père du défunt et subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableau.

17. - 1547, 25 mai. Inventaire après décès de Chrétienne Abbe, veuve de Pierre Lambert,
demeurant à Paris, rue de la Ferronnerie, anciennement à l'enseigne du Mouton blanc, dressé à
la requête de Pierre Thibault, bourrelier au Buisson, en la paroisse de Lésigny, tuteur du fils
mineur de la défunte (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
18. - 1547, 25 mai. Inventaire après décès de Jacques Philippon, prêtre, curé de Palaiseau,
demeurant à Paris, rue de la Vieille-Parcheminerie dite des Blancs-Manteaux, en une maison
joignant le couvent des Blancs-Manteaux, dressé à la requête de Christophe Lenffant, barbier

chirurgien, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/III/48.
Livres ; tapisserie ; vaisselle d'argent.

19. - 1547, 26 mai. Inventaire après décès de Jeanne Crespin, femme de Guillaume Heuchet,
marchand boulanger au faubourg
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Saint-Denis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Marie Panyot,
veuve de Marin Crespin, boulanger au faubourg Saint-Denis, tutrice de leur fils mineur,
d'Isabeau Crespin, fille de Marin Crespin et femme de Jacques Oudin, boulanger au faubourg
Saint-Denis (9 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableau ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

20. - 1547, 6 juin. Inventaire après décès de Jeanne Baudeau, veuve d'Étienne Hucher,
demeurant à Paris, rue Coquillière, à l'enseigne de la Pie aux pieds, dressé à la requête de
Gobin Desjoberts, marchand et maître brodeur, bourgeois de Paris, de Claude Hucher, sa
femme, et de François Hucher, marchand de blé hors la porte Montmartre, en la présence de
Pierre Huger, marchand boucher à Paris, à cause de Geneviève Hucher, sa femme, de Jacques
Alexandre, maître tireur d'or à Paris, à cause de Perrette Fanet, sa femme, petite-fille de la
défunte, et de Jean Fanet, fils d'Albert et de Marguerite Hucher, décédés (26 f).
MC/ET/CXXII/218.
Tapis peints sur toile ; tableaux.

21. - 1547, 6 juin. Inventaire après décès de Jean Brahier, marchand drapier, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Carmes, dressé à la requête de Catherine Passart, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de noble Louis Du Mousoy, seigneur de Vivier-en-Brie,
avocat au parlement, subrogé tuteur (4 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XXXIII/20.
Bijoux ; joyaux.

22. - 1547, 17 juin. Inventaire après décès de Pierre Clerc, maître couvreur de maisons à Paris,
demeurant rue de Montmorency, à l'enseigne de l'Image saint Louis, dressé à la requête de
Barbe Marchant, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs (6 f.). Première page et partie
inférieure détériorées.
MC/ET/CXXII/218.
23. - 1547, 20 juin. Inventaire après décès de Geneviève Condor, femme de Jacques Besnard,
marchand boulanger au faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants mineurs, et de Denis Donellier, tisserand en linge à Paris, subrogé tuteur (2 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
[p. 34]
24. - 1547, 22 juin. Inventaire après décès d'Adam Aubelet, maître tailleur de pierres à Paris,
demeurant rue Montorgueil, en la maison de Thomas Marchant, maître couvreur de maisons,

son gendre, dressé à la requête d'Ancelette Levelu, sa veuve. (3 f.). Détérioré par l'humidité
dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
25. - 1547, 23 juin. Inventaire après décès de Jean de Roussy, marchand fruitier à Paris,
demeurant rue Montmartre, à l'enseigne du Plat de bois, dressé à la requête d'Alison Bureau,
sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, de Guillaume Huet, marchand fruitier à Paris, de Jean
Huet, maître menuisier à Paris, tous deux exécuteurs testamentaires, de Laurent Duval,
compagnon pâtissier à Paris, et de Marguerite de Roussy, sa femme, fille du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableaux.

26. - 1547, 27 juin. Inventaire après décès de Marie Moireau, femme de Léonard Guyot,
maître savetier à Paris, demeurant rue au Maire, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Gaspard Moireau, marchand potier d'étain, bourgeois
de Paris, frère de la défunte, subrogé tuteur (14 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1320.
Tapis peints sur toile ; tableau ; outils du métier de savetier.

27. - 1547, avant le 28 juin. Inventaire après décès des papiers de Jean Duval, trésorier de
l'épargne, demeurant rue d'Orléans à Paris (36 f.). Premières pages manquantes.
MC/ET/XXIX/32.
28. - 1547, 7 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Chenart, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine,
dressé à la requête de Guillemette Michel, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Philippe Chenart, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1287.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; outils et marchandises du métier de drapier ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux. Même description de ces biens dans le n° 65.
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29. - 1547, 7 juillet. Inventaire après décès de Gourgon Finard, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Épée de bois, dressé à la requête de Philippe
Tanère, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Michel Pallette, praticien en cour laie
à Paris, exécuteur testamentaire, subrogé tuteur (8 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/LIV/213.
Sculpture.

30. - 1547, 8 juillet. Inventaire après décès de Radegonde Lesueur, veuve de Pierre de Rouen,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Lointier, en une maison joignant la
chapelle des orfèvres, dressé à la requête de Pierre de Rouen, marchand orfèvre à Sens, de
Nicolas Regnard, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Geneviève de Rouen, sa femme,
de Jean Hardouin l'aîné, marchand libraire, doreur de livres à Paris, et de Jeanne de Rouen, sa
femme, et de Catherine Lemareschal, veuve de Claude de Rouen, marchand orfèvre,

bourgeois de Paris, tous enfants et beaux-enfants de la défunte (11 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Bijoux ; tableaux.

31. - 1547, 20 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Mesnard, veuve de Pierre Lescot,
procureur général à la cour des aides à Paris, seigneur de Lissy, demeurant près de l'école
Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Pierre Lescot, seigneur de Clagny, de Marie
Chevrier, veuve de Léon Lescot, seigneur de Lissy, conseiller au parlement de Paris, de
Charles Gouel, président à la cour des aides de Rouen, exécuteurs testamentaires, de Claire
Legendre, veuve d'Olivier Allegret, avocat au parlement de Paris, de Guillaume Lescot, curé
de Lissy, et de Jeanne Lescot, femme de Charles Gouel (48 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Vaisselle d'argent ; livres ; tableaux ; tapisserie ; sculpture ; maison à Clichy.

32. - 1547, 21 juillet. Inventaire après décès de Jean Vallet, maître juré parcheminier en
l'université de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne du Faucheur, dressé à la
requête de Denise Marcel, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
et de François Verger, marchand cendrier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/C/105.
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Tapisseries ; marchandises et outils du métier de parcheminier ; bijoux ; maison à Paris, dans la même
rue, à l'enseigne de la Fleur de lys.

33. - 1547, 25 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Bréban, marchand hôtelier à
Louvres, demeurant à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Jacqueline
Bourcier, sa veuve, et de Jean Durant, procureur au parlement, à cause de Marguerite Bréban,
sa femme, fille du défunt, exécuteurs testamentaires (20 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableaux.

34. - 1547, 26 juillet. Inventaire après décès de Nicole Fizelin, femme de Simon Defresnoy,
marchand épicier et courtier d'épicerie à Paris, demeurant rue Troussevache, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de
Jean Grivelé, laboureur de vignes à Montmorency, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Bijoux.

35. - 1547, 29 juillet. Inventaire après décès des meubles et des titres de Pierre Potier,
seigneur de Saint-Germier, notaire et secrétaire du roi, maître des eaux et forêts du comté de
Comminges, se trouvant en l'hôtel de Pierre Gelée, procureur en la Chambre des comptes à
Paris, dressé à la requête d'Étienne Mazade, receveur général des finances du roi (7 f.).
MC/ET/LIV/54.
Médailles.

36. - 1547, 29 juillet. Inventaire après décès de Ragonde Renoul, femme de Martin Lemaire,

maître parcheminier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de
l'Image saint Pierre, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, de Robert Renoul, maître boulanger, bourgeois de Paris, père de la défunte et
subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/C/105.
Outils du métier de parcheminier ; maison faubourg Saint-Marcel.

37. - 1547, 1er août. Inventaire après décès de Germaine Martin, veuve de Jean Demayeren,
maître tisserand en linge à Paris, demeu[p. 37]
rant rue du Four, dressé à la requête de Martin Pennecoq, maître tisserand en linge à Paris, et
de Marguerite Demayeren, sa femme, de Jean Longpied, maître tisserand en linge à Paris,
tuteur de Perrette, enfant qu'il a eue de Perrette Demayeren, sa femme décédée, et de Jean
Musnier, maître tisserand en linge à Paris, tuteur de Marguerite, enfant qu'il a eue de
Madeleine Demayeren, sa femme décédée, lesdites Marguerite Demayeren et mineures
héritières de la défunte (13 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
Tapis peints sur toile ; sculpture ; tableaux.

38. - 1547, 1er août. Inventaire après décès de Nicolas Ysambert l'aîné, maître boucher en la
grande boucherie de Paris, demeurant rue de la Lanterne, dressé à la requête de Marie Boysy,
sa veuve, tutrice de leurs enfants, de Vincent Hébert, boucher en la grande boucherie, et de
Perrette Ysambert, sa femme (23 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1086.
Bijoux ; livres ; tapis peints sur toile ; sculptures.

39. - 1547, 2 août. Inventaire après décès de Jeanne Contesse l'aînée, femme d'Antoine
Drouyn, procureur au parlement, demeurant à Paris, rue de Béthisy, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Antoine
Lepère, avocat au Châtelet, oncle des mineurs et subrogé tuteur, de Jean Huart le jeune,
procureur au Châtelet, oncle des mineurs (13 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tableaux ; sculptures ; tapisserie.

40. - 1547, 2 août. Inventaire après décès de Jean Gillet, marchand et maître fripier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Plâtrière, dressé à la requête de Marie David, sa veuve, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence de Casin Lesecq, marchand fripier, bourgeois de Paris
(6 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
Marchandises du métier de fripier ; bijoux.

41. - 1547, 4 août. Inventaire après décès d'Anne Decurly, veuve d'André Rochet, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Saint-Séverin, à l'enseigne des Chapelets,
dressé à la requête de Pierre Decurly, marchand et bourgeois de Paris, père de la
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défunte, exécuteur testamentaire, tuteur de son fils mineur, en la présence de Pierre Decurly le
jeune, marchand et bourgeois de Paris, frère de la défunte (17 f.). Détérioré dans la partie
inférieure.
MC/ET/CXXII/1166.
Meubles taillés ; sculpture ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

42. - 1547, 5 août. Inventaire après décès d'Henri Dewin, marchand drapier et chaussetier,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché-aux-Poirées, à l'enseigne de la Sirène, dressé à
la requête de Jeanne Hannegrave, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, exécutrice
testamentaire, et de Nicolas Guymier, marchand drapier, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, en la présence de Jean Marentin, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/213.
Bijoux ; joyaux.

43. - 1547, 6 août. Inventaire après décès de Catherine de Paris, veuve de Pierre de Bailly,
avocat au parlement, demeurant à Paris, rue Bertin-Poirée, dressé à la requête de Nicole de
Hacqueville, avocat au parlement, seigneur de Vaires, et de Jeanne de Bailly, sa femme, de
Jacques Hurault, notaire et secrétaire du roi, seigneur de Bussy, exécuteurs testamentaires, et
de Marie Thiersault, veuve de Regnault de Bailly, avocat au parlement, tutrice de ses enfants
mineurs (38 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Vaisselle d'argent ; livres ; tableaux ; tapisseries ; sculptures ; maison à Gentilly.

44. - 1547, 8 août. Inventaire après décès de Simon Hicquemant, marchand libraire, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, à l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé
à la requête de Regnault Chauldyère et Jean de Sainte-Beufaud, marchands et bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires, ce dernier stipulant aussi pour Catherine de Sainte-Beufaud,
sa soeur, veuve de Damien Hicquemant, mère du défunt, et à la requête d'Anne Cremillier,
veuve du défunt, en la présence de Damien Hicquemant le jeune, frère du défunt (5 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableau ; meubles taillés ; tapisserie ; contrat de mariage.
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45. - 1547, 8 août. Inventaire après décès de Jeanne Marchant, femme d'Hugues Vollart,
maître parcheminier juré en l'univerité de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de
l'Écu d'Alençon, dressé à la requête de son époux, de Guillaume Fleure, maître potier d'étain,
bourgeois de paris, et de Claude Vollart, sa femme, de Simon Leroy, marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur de l'enfant mineur de la défunte, et de Martial
Vaillant, maître enlumineur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur des enfants d'Hugues Vollart
et de Claude Coullaud, sa première femme (6 f.). Détérioré dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/125.
Marchandises du métier de parcheminier ; bijoux ; vaisselle d'argent ; tapis peints sur toile ; sculpture.

46. - 1547, 8 août. Inventaire après décès de noble Catherine Du Refuge, femme de noble

Robert Choart, avocat au parlement, seigneur de Buzenval, demeurant rue Coquillière à Paris,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de noble Louis
Allegrin, conseiller au parlement (22 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; tapisserie ; inventaire du château de Buzenval.

47. - 1547, 9 août. Inventaire après décès de Michel Delourain, maître retordeur de fil et laine
à Paris, demeurant rue des Petits-Champs, près de l'église Saint-Honoré, dressé à la requête de
Jacqueline Chemyneau, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Girard Delourain,
maître tapissier de haute lisse à Paris, tuteur de l'enfant que le défunt a eu de Jeanne Bergeron,
sa première femme (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
48. - 1547, 9 août. Inventaire après décès de Jean Laisné, avocat au Châtelet, demeurant rue
des Noyers, dressé à la requête de Gertrude Lemaignan, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, et de Nicole Laisné, bachelier en la faculté de médecine en l'université de Paris,
aussi tuteur (54 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Bijoux ; joyaux ; maisons à Évry et à Bonnières ; titres de propriété à Évry et à Bonnières ; tapis peint
sur toile ; contrat de mariage.

49. - 1547, 11 août. Inventaire après décès de Marie Demerey, femme de Claude Rousseau,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
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demeurant au bout du pont au Change, à l'enseigne du Gros tournois, dressé à la requête de
son époux, et de Jean Demerey, marchand brodeur, bourgeois de Paris, son père, tous deux
exécuteurs testamentaires, tuteurs des enfants mineurs de la défunte (9 f.).
MC/ET/C/105.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tableau.

50. - 1547, avant le 14 août. Inventaire après décès de Catherine de Sainte-Beufaud, veuve de
Damien Hicquemant, marchand libraire à Paris, demeurant rue Galande, dressé en la présence
de François Estienne, marchand libraire juré en l'université de Paris, tuteur de Geneviève
Hicquemant, fille mineure de Damien Hicquemant le jeune, libraire à Paris, décédé, fils de la
défunte (6 f.). Très détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/125.
Tableaux.
51. - 1547, 17 août. Inventaire après décès d'Oudin Dumoustier, tailleur de pierres à Paris,
dressé à la requête de Perrette Dampjan, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/XX/34.
Tapis peint sur toile.
52. - 1547, 17 août. Inventaire après décès de Jean Guyon, prêtre, demeurant à Paris, rue

Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Jean Delaramée, maître
vitrier, bourgeois de Paris, et de Gabriel Desfriches, écolier étudiant en l'université de Paris,
au nom de Jean Desfriches, marchand à Nogent près Guignes-Rabutin, exécuteurs
testamentaires (10 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableau ; bibliothèque.

53. - 1547, 18 août. Inventaire après décès de Jean Demortier, clerc au greffe du Châtelet,
demeurant rue Guillaume-Josse, dressé à la requête de Marguerite Guérard, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Pierre Jobert, compagnon
tondeur de draps à Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Michèle de
Foucanville, sa première femme, en la présence de Claude Chenault, maître tondeur de draps
à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableaux ; tapisserie ; meubles taillés.
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54. - 1547, 19 août. Inventaire après décès de Marguerite de Neufville, veuve de Pierre
Fragier, marchand et bourgeois de Paris, et de [...] Le Bossu, demeurant rue de la Mortellerie,
dressé à la requête de noble Nicolas Le Berruyer, conseiller au parlement, exécuteur
testamentaire, de Marie Le Bossu, sa femme, de Pierre Fragier, maître ordinaire des comptes,
et de Marguerite Le Bossu, veuve de Pierre Maçon, aussi exécuteurs testamentaires avec
Claude Fragier, veuve de Pierre Brugnier, avocat au parlement, tous enfants et gendres de la
défunte, et à la requête de Pierre Baron, procureur au parlement, à cause de Marguerite Le
Bossu, sa femme, et comme tuteur des enfants mineurs de Claude Le Bossu, frère et soeur de
Marguerite et petits-enfants de la défunte, en la présence de noble Pierre de Rochefort, avocat
au parlement, stipulant pour Claude Fragier (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XIX/270.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres ; partage de ces biens au 22 août 1547.

55. - 1547, 22 août. Inventaire après décès de Claude Lenffant, femme de Denis Leroyer,
marchand orfèvre à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Lenffant,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, père de la défunte, exécuteur testamentaire et subrogé
tuteur (6 f.).
MC/ET/XX/72.
Marchandises du métier d'orfèvre.

56. - 1547, 23 août. Inventaire après décès de Catherine Debonnot, femme de Jacques
Debrion, seigneur de Savignies, avocat au parlement, veuve de Jean Dugué, avocat au
parlement, demeurant rue des Petits-Champs, près de l'église Saint-Honoré, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire et tuteur de leur fils mineur, de Nicole
Lecoigneux, avocat au parlement, époux de Jacqueline Dugué, tuteur des enfants mineurs nés
du premier mariage de la défunte, en la présence de Mathurin Pétremot, procureur au
parlement, subrogé tuteur (66 f.).
MC/ET/CXXII/1122.

Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maisons à Paris, rue
des Deux-Écus, et à Argenteuil ; contrats de mariage.

57. - 1547, 23 août. Inventaire après décès de Jeanne Letellier, femme de Jacques Vannyer,
maître tondeur de draps à Paris, demeu[p. 42]
rant rue de la Tannerie, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Desisles, maître foulon
de draps à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XX/72.
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

58. - 1547, 23 août. Inventaire après décès de Catherine Morin, femme de Guillaume Nau,
marchand hôtelier à Paris, veuve de Nicolas de Nambuc, marchand hôtelier, demeurant rue de
Jouy, en l'hôtel de l'Épée Roland, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
de Jean Morin, écuyer, seigneur des Carneaux, procureur de noble André de Nambuc, valet de
chambre du roi, tuteur de son frère mineur, fils de la défunte, exécuteur testamentaire (9 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tapisserie ; meubles taillés ; tapis peint sur toile ; bijoux ; vaisselle d'argent.

59. - 1547, 30 août. Inventaire après décès des titres de Denis Drouet, maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Denise Coriace, sa veuve (27 f.).
MC/ET/VI/70.
60. - 1547, 30 août. Inventaire après décès de Jean Radin, avocat au parlement, demeurant rue
Quincampoix, dressé à la requête de Jeanne Lepelé, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs et d'un posthume, en la présence de Simon Radin, seigneur d'Alfort,
frère du défunt, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Sculpture ; tapisserie ; meubles taillés ; bibliothèque ; contrat de mariage.

61. - 1547, 31 août. Inventaire après décès de Jeanne Satrain, femme de Wadequin Lemynier,
maître tondeur de draps, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bûcherie, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Guillaume
Beaulimont, praticien en cour laie, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, en la présence de
Guillemette Chefdeville, veuve de Guillaume Satrain, maître chaussetier à Paris, mère de la
défunte (7 f.).
MC/ET/C/105.
Outils du métier de tondeur de draps.
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62. - 1547, 1 septembre. Inventaire après décès de Germaine Boulay, femme de Pierre
Fidelin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Pierre Boulay, procureur au
Châtelet, de Jean Beaucorps, et de Marie Boulay, sa femme, de Simon Boulay, praticien à
er

Paris, frères, beau-frère et soeur de la défunte (10 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; sculpture ; maisons à Paris, place Maubert et rue SaintVictor.

63. - 1547, 5 septembre. Inventaire après décès de Jean Dillon, compagnon "bestalle" à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, vis-à-vis du Mouton rouge, dressé à la requête de Jeanne Pinard,
sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/218.
64. - 1547, 5 septembre. Inventaire après décès de Geneviève Frusteau, femme de Guillaume
Prévost, mesureur juré de grains, bourgeois de Paris, veuve de Jean Lefèvre, maître tailleur de
robes à Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne du Chaudron, dressé à la requête de
son second époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de François Picard, maître coffretier
malletier, bourgeois de Paris, en la présence de Gauchère Frusteau, femme de Pierre Bertault,
maître cordonnier, bourgeois de Paris, soeur de la défunte (22 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/125.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; tapisseries ; tapis peints sur toile.

65. - 1547, 7 septembre. Inventaire après décès de Guillemette Michel, veuve de Guillaume
Chenart, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de
l'Image sainte Catherine, dressé à la requête de Claude Danès, marchand drapier, bourgeois de
Paris, de Philippe Chenart, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteurs des enfants des
défunts, de Jean Pelet, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Pierre Drouyn, marchand
et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (20 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Biens identiques à ceux décrits dans le n° 28.

66. - 1547, 9 septembre. Inventaire après décès de Marie Orry, femme de Guillaume Joudel,
marchand maître potier d'étain et l'un des jurés du métier, bourgeois de Paris, veuve de
Guillaume Pirrou,
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marchand cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, anciennement à
l'enseigne de la Cage, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Richard
Lebarre, maître fripier, bourgeois de Paris, et de Catherine Pirrou, sa femme, de Pierre
Gilbert, maître fripier à Paris, et de Mahiette Pirrou, sa femme, et de Claude Pirrou,
cordonnier à Paris, enfants et gendres de la défunte (29 f.).
MC/ET/CXXII/1339.
Sculptures ; tableaux ; tapisseries ; livres ; outils du métier de potier d'étain ; bijoux ; joyaux ; titre de
propriété ; contrats de mariage.

67. - 1547, 9 septembre. Inventaire après décès d'Isabeau Paty, femme de Pierre Dureau,
marchand brodeur, bourgeois de Paris, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs filles
mineures (7 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.

68. - 1547, 12 septembre. Inventaire après décès d'Antoinette Charron, femme de Marin
Fromentin, marchand ceinturier d'étain à Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie, en
face de l'hôtel de l'Écu de France, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
de François Gaultier, maçon à Paris, de Marguerite Lestournel, sa femme, de Guillaume
Gallisson, maître tailleur de robes à Paris, de Denise Lestournel, sa femme, et de Nicolas
Lestournel, compagnon aiguilletier à Paris, enfants et gendres de la défunte (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Marchandises et outils du métier de ceinturier.

69. - 1547, 13 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Desrubes, première femme
d'Arnoul Delisle, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, en face de
l'église Saint-Magloire, à l'enseigne des Deux anges, dressé à la requête de son époux, de
Pierre Delisle, fils du second mariage d'Arnoul, curateur de Jeanne Delisle, fille de la défunte,
en la présence de Jean Rouet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, stipulant pour Thomas
Delisle, fils de la défunte, demeurant en Angleterre, Pierre et Thomas Delisle ne s'étant pas
contenté du premier inventaire effectué (30 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableaux ; sculptures ; tapisseries ; marchandises du métier de mercier ; émaux ; bijoux ; joyaux ;
maison à Saint-Germain-des-Prés, rue des Saints-Pères.
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70. - 1547, 16 septembre. Inventaire après décès de Regnaulde Martin, femme d'Arnoul
Rozaire, marchand voiturier par eau à Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de la
Rose blanche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant
mineur, en la présence de Martin Lessenglier, marchand chaudronnier à Paris, subrogé tuteur
(4 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tapis peints sur toile.

71. - 1547, 20 septembre. Inventaire après décès d'Honorine Fabian, femme de Nicolas
Vymont, compagnon brodeur à Paris, demeurant rue de la Juiverie, dressé à la requête de son
époux, en la présence de Guillaume et Pierre Fabian, compagnons selliers lormiers à Paris, et
d'Isabeau Fabian, frères et soeur de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/218.
72. - 1547, 21 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Cappery, barbier chirurgien à
Paris, demeurant rue Grenier-sur-l'Eau, dressé à la requête de Catherine Batelièvre, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Charles Cappery, cordonnier à Paris,
subrogé tuteur (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
73. - 1547, 22 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Petit, maître charron au faubourg
Saint-Honoré, à l'enseigne de la Roupie, dressé à la requête de sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, et d'Antoine Hervy, maître charron à Paris, subrogé tuteur (13 f.). Très
détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/218.
Bijoux.

74. - 1547, 24 septembre. Inventaire après décès de Martin Bezelin, maître horloger à Paris,
demeurant rue de la Vieille Pelleterie, dressé à la requête de Simone Alorge, sa veuve,
exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Outils du métier d'horloger.

75. - 1547, 30 septembre. Inventaire après décès de Jean Garaby, maître charcutier à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, anciennement à l'enseigne de l'Image saint
Eustache, dressé à la
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requête d'Ancelet Garaby, maître charcutier à Paris, de Jean Leroy, maître charcutier à Paris,
de Martine Garaby, sa femme, et de Pierre Garaby, maître charcutier à Paris, enfants et gendre
du défunt (5 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculptures ; titre de propriété.

76. - 1547, 7 octobre. Inventaire après décès d'Étiennette Carrellier, femme de Jean Due le
jeune, coffretier malletier hors la porte Montmartre, dressé à la requête de son époux (6 f.).
MC/ET/CXXII/128.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; sculptures.

77. - 1547, 7 octobre. Inventaire après décès de Jean Pichonnat, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue aux Fers, à l'enseigne du Lion d'or, dressé
à la requête d'Henri Pichonnat, marchand et bourgeois de Paris, de Catherine Pichonnat,
veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris, de François Pichonnat, vendeur de poissons de mer
ès halles de Paris, de Guillaume Pichonnat, marchand et bourgeois de Paris, de Denis
Legrans, marchand vendeur de poissons de mer ès halles de Paris, tuteur des enfants de Jean
Quenez, marchand et bourgeois de Paris, et de Marie Pichonnat, sa femme (202 f.).
MC/ET/C/105.
Tapisseries ; tableaux ; sculpture ; marchandises de draps ; vaisselle d'argent ; bijoux ; titre de propriété.

78. - 1547, 8 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Lhérot, femme de Guillaume Maçon,
compagnon tonnelier à Paris, demeurant grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Berceau,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
79. - 1547, 10 octobre. Inventaire après décès de Toussaint Foullon, maçon à Paris, demeurant
entre les portes Saint-Denis et Montmartre, dressé à la requête de Denise Fouchart, sa veuve,
d'Étienne Goddeau, maître maçon à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, en la présence
de Denis Gruyer, maître vitrier à Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Tapis peint sur toile ; sculpture.
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80. - 1547, 10 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Lebrest, marchand teinturier,

bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne des Singes, dressé à la
requête de Jeanne Arnoul, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
de Jean Passart, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants
mineurs du défunt, de Gabrielle Lebrest, sa femme, de Jacques Lebègue, marchand et
bourgeois de Paris, et de Françoise Lebrest, sa femme (26 f.).
MC/ET/XX/72.
Tapisseries ; sculpture ; tableaux ; instrument de musique ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison
à Pierrelaye ; marchandises et ustensiles du métier de teinturier.

81. - 1547, 11 octobre. Inventaire après décès de Claude Auberon, marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris, demeurant rue aux Fers, à l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé à la
requête de Jacques Auberon, procureur au Châtelet, d'Henri Auberon, marchand de draps de
soie, bourgeois de Paris, tuteur de ses frères mineurs, tous deux exécuteurs testamentaires et
frères du défunt, et de Valentin Jhérosme, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, à
cause de Marguerite Auberon, sa femme, soeur du défunt (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableaux.

82. - 1547, 14 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Gallois, sergent à verge au Châtelet,
demeurant à Paris, rue Champfleury, près de la rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Corne de
cerf, dressé à la requête de Denise Courtois, sa veuve, exécutrice testamentaire, d'Antoine
Félix, exécuteur testamentaire de Claude Gallois, sa femme décédée, tuteur de leurs enfants
mineurs, de Mathieu Challier, voiturier par terre à Paris, de Marguerite Gallois, sa femme, et
de Marie Gallois, filles et gendres du défunt (9 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie
droite.
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableau ; sculpture ; bijoux ; joyaux.

83. - 1547, 20 octobre. Inventaire après décès de Jean Drouet, archer du prévôt de l'Ile-deFrance, demeurant sur les fossés de Paris, entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis, dressé
à la requête de Simone de Beaulieu, sa veuve, de Nicolas Huot, marchand et
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bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, et de Nicolas Drouet, maçon à Paris, frère du
défunt (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXVII/16.
84. - 1547, 23 octobre. Inventaire après décès de Thomas Crespin, boucher à Paris, demeurant
place aux Veaux, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de Jeanne Guyart, sa
veuve, tutrice de leur enfant mineure, en la présence de Jean Paregear, marchand et bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (1 f.). Fragment.
MC/ET/XCI/31.
85. - 1547, 4 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Letellier, veuve de Jacques Du
Moulin, avocat au parlement, demeurant à Paris, rue Quincampoix, en un hôtel ayant issue en
l'église du Sépulcre, dressé à la requête de Denis Lefèvre, procureur au Châtelet, de Jean
Furet, marchand drapier, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de Claude d'Asnières,
notaire et secrétaire du roi, contrôleur général des réparations, fortifications et entaillements

des villes, châteaux et places de Picardie, et de Catherine Du Moulin, sa femme, fille des
défunts (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tableaux ; livre ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à Gentilly.

86. - 1547, 8 novembre. Inventaire après décès de Catherine Yvet, veuve de Pierre Barré,
procureur au Châtelet, dressé à la requête de Pierre Geusson, avocat au Châtelet, et de Jean
Sautereau, procureur au Châtelet, exécuteurs testamentaires (13 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Vaisselle d'argent.

87. - 1547, 11 novembre. Inventaire après décès de Gillette Moret, femme de Jean Lejeune,
couvreur de maisons à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, à l'enseigne du Mouton blanc,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Vertsault,
couvreur de maisons à Paris, subrogé tuteur (5 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
88. - 1547, 14 novembre. Inventaire après décès de Perrette Orry, femme de Jean Godeffroy,
marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne de l'Image saint
Jean, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
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présence de Pierre Gresbert, marchand fripier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (42 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Marchandises du métier de fripier en la boutique de la grande friperie aux halles ; tableaux ; sculpture ;
tapis peints sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Auteuil ; contrat de mariage.

89. - 1547, 16 novembre. Inventaire après décès de Jacques Poulain, procureur au Châtelet,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Noël de Beuzeville, huissier en la
Chambre des comptes à Paris et au trésor royal, en son nom, comme exécuteur testamentaire
et à cause de Geneviève Poulain, sa femme, et à la requête de Geoffroy Poulain, praticien en
cour laie, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Jeanne
Rouhe, sa femme décédée (19 f.).
MC/ET/LIV/54.
Tableaux ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

90. - 1547, 17 novembre. Inventaire après décès de Marie Cucquemelle, femme de Jean
Drouyn, maître tailleur de robes et pourpointier à Paris, demeurant rue des Lombards, à
l'enseigne de la Levrière, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean de
Saint-Léger, maître tailleur de robes et pourpointier à Paris, et de Marie Drouyn, sa femme, de
Jean Lenffant, maître pourpointier à Paris, et d'Isabeau Drouyn, sa femme, et d'André Drouyn,
maître pourpointier à Paris, exécuteur testamentaire de Marguerite Leroy, sa femme, et tuteur
de leurs enfants mineurs, tous enfants et gendres de la défunte, André et Jean Drouyn stipulant
aussi à cause de leur association, en la présence de Jacques Héron, marchand épicier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (22 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.

Marchandises du métier de pourpointier ; meubles taillés ; tableau ; bijoux ; joyaux ; maison à Gentilly ;
titres de propriété des maisons à Paris et à Gentilly.

91. - 1547, 24 novembre. Inventaire après décès de Jean Letellier, foulon de draps à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Marie de Biencourt, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Louis Letellier, foulon de draps à Paris, de Pierre Delisle, à cause d'Élise
Letellier, sa femme, de Jacques Vannyer, maître tailleur de
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draps à Paris, tuteur de l'enfant qu'il a eue de Jeanne Letellier, sa femme décédée (7 f.).
MC/ET/XX/72.
Outils du métier de foulon de draps ; tableau.

92. - 1547, 25 novembre. Inventaire après décès de Catherine Descoqs, femme de Jean Bynet,
marchand boursier et mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Charronnerie, à
l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Henri Pérolier, marchand
boursier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Tapis peints sur toile ; bijoux ; vaisselle d'argent ; marchandises des métiers de mercier et boursier ;
contrat de mariage.

93. - 1547, 29 novembre. Inventaire après décès d'Achille Hervé, prêtre, curé de Billancelles,
demeurant à Paris, rue Vieille-du-Temple, en la maison de Guyot de Belloy, écuyer, seigneur
de ce lieu et d'Amy, présent, dressé à la requête de Garin Prulay, prêtre à Paris, de Jean
Forget, prêtre, vicaire de l'église Saint-Martin de Mareil-le-Guyon, et de Martin Liard,
huissier du roi en la cour des aides à Paris, exécuteurs testamentaires (17 f.).
MC/ET/VI/6.
Vaisselle d'argent ; livres.

94. - 1547, novembre. Inventaire après décès de Jean Boucy, maître imagier en papier à Paris,
et de Michèle Clément, sa femme, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de la Cuillère,
dressé à la requête de Pierre Joly, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de Jacques Boucy,
neveu des défunts (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
95. - 1547, 1er décembre. Inventaire après décès de Guillaume Delamare, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie, anciennement à l'enseigne du
Dauphin, dressé à la requête de Jeanne Chappeau, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Jean Herry, marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, subrogé tuteur,
et de Colette Galloys, veuve de Jean Delamare, marchand chandelier de suif, bourgeois de
Paris, mère du défunt (3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Tableau.
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96. - 1547, 1er décembre. Inventaire après décès de Guillaume Panye, marchand orfèvre,

bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont au Change, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à
la requête de Madeleine Lippeman, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Martin
Delamothe, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, à cause de Perrette Panye, sa femme, de
Jean Panye, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Denis Roussel, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, à cause de Marguerite Panye, sa femme, de Marie Panye, veuve de Jean
Mareschal, marchand teinturier de soie, fil et toile à Paris, de Gabriel Panye, maître maçon,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

97. - 1547, 2 décembre. Inventaire après décès de Germaine Cothin, femme de Philippe
Seigneur, laboureur à Ménilmontant, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Bastien Cothin, laboureur à
Romainville, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XCI/31.
98. - 1547, 5 décembre. Inventaire après décès de Robert Bodin, maître menuisier à Paris,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, au coin de la ruelle de terre Bernard,
dressé à la requête de Christine Letort, sa veuve, de Liger Bodin, prêtre, chapelain de la
Sainte-Chapelle du palais, son frère, tous deux exécuteurs testamentaires et tuteurs des enfants
mineurs du défunt (13 f.).
MC/ET/LIV/54.
Tableaux ; marchandises et outils du métier de menuisier ; titres de propriété ; contrat de mariage.

99. - 1547, 5 décembre. Inventaire après décès de Perrette Langloys, femme de Jacques Séry,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris, veuve d'Eustache Debanville, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé
à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineur et des enfants que la défunte a eus de
son premier mariage, en la présence de Jean Lesaige, marchand cordonnier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/C/105.
Marchandises du métier de bonnetier.

100. - 1547, 6 décembre. Inventaire après décès d'Ancelette Levelu, veuve d'Adam Aubelet,
tailleur de pierres, bourgeois de
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Paris, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de la Corne de daim, dressé à la requête de
Thomas Marchant, maître couvreur de maisons à Paris, de Michel Mérédieu, maître fripier à
Paris, de Claude Leflamant, maître gainier à Paris, gendres et fils de la défunte, en la présence
de Pierre Hamart, charpentier hors la porte Montmartre, tuteur des enfants qu'il a eus d'Alison
Leflamant, sa femme décédée (6 f.).
MC/ET/CXXII/218.
101. - 1547, 9 décembre. Inventaire après décès d'Isabeau Raugeur, femme de Guillaume
Guillemin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, à l'enseigne de l'Image
saint Jacques, dressé à la requête de son époux, de François Thuault, marchand et bourgeois
de Paris, et de Catherine Guillemin, sa femme, fille de la défunte, tuteurs des enfants mineurs

de la défunte, de Nicolas Couppe, marchand et bourgeois de Paris, et de Louise Guillemin, sa
femme, fille de la défunte, en la présence de Gilles Bouller, marchand et bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (29 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; livres ; sculpture ; tapisseries ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; contrat de mariage.

102. - 1547, 12 décembre. Inventaire après décès de Mathieue Gaudet, femme de Mathieu
Pillas, porteur de foin hors la porte Saint-Honoré, à l'enseigne de la Queue du renard, dressé à
la requête de son époux, et d'Aubin Gaudet, savetier, son frère (6 f.).
MC/ET/CXXII/218.
103. - 1547, 22 décembre. Inventaire après décès de Marguerite Leroy, femme d'André
Drouyn, marchand pourpointier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à
l'enseigne de la Levrière, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leur enfant mineure, en la présence de Jacques Héron, marchand épicier, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises du métier de pourpointier.

104. - 1547, 27 décembre. Inventaire après décès de Thierrie Paulle, veuve d'Arnoul Fourcy,
maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne de l'Épée
royale, dressé à
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la requête de Germain Fontaine, marchand mercier, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, curateur de Jean Fourcy, fils des défunts, aussi exécuteur testamentaire, en la
présence de Jean Leconte, juré compteur de foin à Paris, cousin de Jean Fourcy à cause de sa
femme (28 f.).
MC/ET/III/299.
[MC/ET/III/299/A]
Maison à Saint-Cloud ; meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; sculptures ; outils du métier de
menuisier ; tapis peints sur toile ; livre ; instrument de musique ; bijoux ; joyaux ; émaux ; vaisselle
d'argent ; titres de propriété à Saint-Cloud.

105. - 1547, 29 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Cappel, procureur au
parlement, et de Jacqueline Leloup, sa femme, demeurant à Paris, rue aux Ours, dressé à la
requête d'Antoine Lepère, avocat au Châtelet, et de Philibert Leloup, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, tuteurs des enfants mineurs des défunts (7 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tableau.

106. - 1547, 30 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Roussel, marchand et maître
boulanger à Paris, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais, à l'enseigne du Croissant, dressé
à la requête de Claude Roussel, marchand et maître boulanger à Paris, de Jean Oger, maître
rôtisseur à Paris, et de Barbe Roussel, sa femme, de Nicolas Roussel, marchand rôtisseur à
Paris, de Michel Roussel, compagnon orfèvre à Paris, de Pierre Moulin, boulanger à Paris, et

d'Avoye Roussel, sa femme, tous enfants et gendres du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Tableaux.

107. - 1547. Inventaire après décès de Madeleine Pigeart, femme de Girard de Felin,
demeurant à Paris, rue des Écrivains, près de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à
la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume
Lemaistre, maître couturier à Paris, subrogé tuteur, et de Thomas Musnier, armurier à Paris,
oncle des mineurs (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/III/48.
Tapis peints sur toile.
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108. - 1548 [n. st.], 3 janvier. Inventaire après décès de Natalys Duflot, maître ceinturier à
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête
d'Alizon Goyet, sa veuve, exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; outils du métier de ceinturier.

109. - 1548 [n. st.], 6 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Durant, femme de Jean Hanot,
marchand fruitier à Paris, demeurant rue Montorgueil, devant l'enseigne de l'Image saint
Claude, dressé à la requête de son époux (5 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
Bijoux.

110. - 1548 [n. st.], avant le 7 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Colletier,
procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Foin, vis-à-vis des Mathurins, dressé à la
requête de Simon Leroy, marchand drapier à Paris, et de Radegonde Colletier, sa femme, en la
présence de Jacques Leflament, procureur au Châtelet, et de Marguerite Colletier, sa femme,
gendres et filles du défunt (9 f.). Très détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/125.
111. - 1548 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Regnaulde Corchaut, femme de Jean
Percegneur, marchand bourrelier à Paris, veuve de Laurent Théault, marchand bourrelier à
Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur du fils mineur né du
premier mariage de la défunte, en la présence de Pierre Cordier, marchand bourrelier à Paris,
subrogé tuteur (2 f.). Détérioré par l'humidité. Incomplet.
MC/ET/III/48.
112. - 1548 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès d'Antoine de Talmigny, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à l'enseigne de la Bouteille, dressé à
la requête de Perrette Cornillier, sa veuve, de Simon Bertrand, maître cordonnier à Paris, de
Raouland Bore, maître bonnetier à Paris, ses gendres et exécuteurs testamentaires, et de
Claude de Talmigny, femme de Raouland Bore et fille du défunt (13 f.).
MC/ET/C/105.
Tapisseries ; tapis peint sur toile.
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113. - 1548 [n. st.], 9 janvier. Inventaire après décès d'Isabeau Baudault, femme d'Adrien
Poussin, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Croix d'or, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Hodyerne, maître pâtissier oublier, bourgeois de
Paris, oncle des mineurs à cause de sa femme, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Ustensiles du métier de barbier ; meubles taillés ; tapisseries ; sculpture ; maison au faubourg SaintVictor ; vaisselle d'argent ; bijoux.

114. - 1548 [n. st.], 9 janvier. Inventaire après décès de Jean Demontault, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, dressé à la requête de Catherine Debilly,
sa veuve, de Jean Huille, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de
Madeleine Demontault, de Jean de Louvain, marchand, en son nom et comme subrogé tuteur,
de Geneviève Demontault, sa femme, de Jean Derosnel, marchand orfèvre, de Cécile
Demontault, sa femme, de Thibault Laurens, tuteur des enfants que le défunt a eus de Jeanne
Dary, sa première femme, de Claude Demontault, femme de Thibault Laurens, de Pierre
Rolin, de Guillemette Demontault, sa femme, et de Simon Demontault, tous enfants et
gendres du défunt, en la présence d'Évrard Leroy, maître gainier à Paris, tuteur des enfants du
défunt et de Catherine Debilly (55 f.).
Très détérioré par l'humidité. Incomplet.
MC/ET/III/299.
[MC/ET/III/299/A]
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tapisserie ; tableaux.

115. - 1548 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Drouet, veuve de Germain
Cochery, bourgeois de Paris, demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
d'Agnès Cochery, veuve de Jean Duhoussay, laboureur à Chaillot, de Nicolas Cochery,
marchand fripier, bourgeois de Paris, de Gervais Cochery, prêtre, curé de Saint-Germainl'Auxerrois, de Jean Baudesson, procureur au Châtelet, de Robine Cochery, sa femme, de
Pierre Fellan, maître boulanger, bourgeois de Paris, enfants et gendres de la défunte, de
Nicolas Gillot, maître fripier, et de Jeanne Valentin, sa femme, d'Adrien de Laval le jeune, de
Catherine Valentin, sa femme, et d'Henri Valentin, compagnon fripier, enfants de Germain
Valentin et de Marguerite Cochery, fille de la défunte (8 f.).
MC/ET/LIV/54.
Tapisseries ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; maisons à Paris, rue Saint-Honoré, près de
l'enseigne de la Licorne, et à Suresnes.
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116. - 1548 [n. st.], 11 janvier. Inventaire après décès de Claude Gallois, femme d'Antoine
Félix, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu de
Bourgogne, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Mathieu Challier, voiturier par terre à Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises et outils des métiers de peintre,
graveur et sculpteur.

117. - 1548 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Jacqueline Lejongleur, femme de
Nicolas Berthault, maître orfèvre à Paris, demeurant rue Marivaux, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Nicolas Lejongleur, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
en l'absence de Pierre Lejongleur, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, frères de la défunte
(5 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XX/72.
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

118. - 1548 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès d'Adenette Brissart, femme d'Étienne
Vasse, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Épée,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et
de Nicolas Gervais, marchand et bourgeois de Paris, époux de Françoise Vasse, fille de la
défunte, et subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Tableau ; livres ; marchandises de laine ; joyau ; bijoux ; vaisselle d'argent.

119. - 1548 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Perrette Danès, veuve de noble Jean
Lesaulnyer, conseiller au Châtelet, demeurant rue de Montmorency, dressé à la requête de
Jean Garnier, sergent à verge au Châtelet, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tableau.

120. - 1548 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Bezart, femme de
Philippe Passart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant quai de la Mégisserie, à
l'enseigne de la Madeleine, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de
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leurs enfants mineurs, et de Nicolas Roux, marchand mégissier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (32 f.). Dernières pages détériorées dans la partie supérieure.
MC/ET/XX/72.
Sculpture ; tableau ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

121. - 1548 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès de Jean Palleau, maître tondeur de draps
à Paris, demeurant rue du Four, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Simone
Cloche, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Mancuyt, cousin
germain paternel et subrogé tuteur (6 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/218.
122. - 1548 [n. st.], 23 janvier. Inventaire après décès de Girard Leroy, marchand fripier à
Paris, demeurant rue Tiquetonne, devant l'Écu de France, dressé à la requête de Michèle
Drouyn, sa veuve, et de Claude Rez, maître fripier à Paris, tuteurs de l'enfant que le défunt a
eu de Michèle (4 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Bijoux.

123. - 1548 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Jean Lefèvre, maître menuisier à
Paris, demeurant rue Troussevache, à côté de la maison du Barillet, dressé à la requête de
Jacqueline Émery, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence d'Étienne Souzin, maître menuisier à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Marchandises et outils du métier de menuisier ; tableaux ; tapis peints sur toile.

124. - 1548 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Guillemette Liesse, femme de
Jacques Sarrazin, maître maçon à Paris, demeurant rue Mondétour, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de Catherine Pierre, veuve de Robert
Liesse, marchand et bourgeois de Paris, mère de la défunte (3 f.).
MC/ET/CXXII/56.
125. - 1548 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Nicole Lescaloppier, femme
d'Étienne Lepage, porteur de charbon à Paris, demeurant au marché aux Poirées, à l'enseigne
de l'Épée, dressé à la requête de son époux, de Martin Gervaise, maître cordonnier à Paris,
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tuteur des enfants de la défunte, en la présence de Robert Lemarié, maître boursier à Paris,
subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
126. - 1548 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Martin Triboullet, bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Nicolas Jacque-myer, marchand tailleur de robes à Paris, de Jean
Girodon, maître fripier, et de Pierre Boisseau, marchand bonnetier, exécuteurs testamentaires
(6 f.).
MC/ET/CXXII/297.
127. - 1548 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Baptiste Regnault, marchand fripier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la
requête de Jeanne Lesecq, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et enceinte d'un
posthume, de Guillaume Regnault, marchand fripier, bourgeois de Paris, père et exécuteur
testamentaire du défunt (13 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Marchandises du métier de fripier ; bijoux ; tableaux ; livre ; contrat de mariage.

128. - 1548 [n. st.], 1er février. Inventaire après décès de Guillaume Ferrant, procureur au
Châtelet, et de Marguerite Garnier, sa femme, décédés au mois d'août de maladie pestifère,
demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de noble Gilles de La Vielzville,
seigneur de la Salle, bourgeois de Paris, frère utérin de Guillaume Ferrant (3 f.). Détérioré
dans la partie supérieure. Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/VI/70.
129. - 1548 [n. st.], 3 février. Inventaire après décès d'Isabeau Delaporte, demeurant à Paris,
près de la Croix neuve, pour des biens étant en la possession de Dominique Croiet, prêtre, l'un
des six chapelains de l'église Saint-Eustache (27 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/218.
130. - 1548 [n. st.], 3 février. Inventaire après décès de Guillaume Soutin, garde de la
Monnaie de Paris, y demeurant, dressé à la requête de Marie Favereau, sa veuve, exécutrice

testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Marcel Soutin, marchand
et bourgeois de Paris, tuteur de l'enfant que le défunt a eu
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de Nicole Crinsson, sa première femme, et de Philippe Lesueur, marchand et bourgeois de
Paris (20 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Bijoux ; deuxième contrat de mariage.

131. - 1548 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Michel Challiguyer, marchand
joaillier, bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Martin, auparavant à l'enseigne du
Coq, dressé à la requête de Catherine Coulomp, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, et de
Pierre Challiguyer, marchand mercier passementier, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, tuteur des filles que le défunt a eues de ses mariages avec Geneviève Maucler
et Antoinette Lemaiguyer, en la présence de Robert Nepveu, greffier de [...] Dauvet, auditeur
au Châtelet de Paris, subrogé tuteur (15 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1121.
Marchandises et outils du métier de joaillier ; sculpture ; contrat de mariage.

132. - 1548 [n. st.], 6 février. Inventaire après décès de Pasquette Dupont, femme de Robert
Pynart, maître tondeur de grandes forces à Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de
l'Image saint Martin, dressé à la requête de son époux, en la présence d'Antoine Paillier, tuteur
des enfants qu'il a eus de Philipotte Boyer, sa femme décédée, et de Jean Nourrissier, stipulant
pour Suzanne Malessy, sa femme (5 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/VI/70.
Outils du métier de tondeur de grandes forces.

133. - 1548 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Jean Demore, procureur au Châtelet,
demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Geneviève Leblanc, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Marc Rousseau, notaire au Châtelet, et de Marie
Demore, sa femme, en la présence de Montain Desfossez, procureur au Châtelet, subrogé
tuteur, et d'Anne Demore, sa femme (13 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tableaux ; sculptures ; meubles taillés ; bijoux ; contrat de mariage.

134. - 1548 [n. st.], 16 février. Inventaire après décès de Marion Plumyon, femme de Nicolas
Danerousset, maître chapelier à Paris, dressé à la requête de son époux, ayant la garde de leur
enfant, en la
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présence de René Plumyon, cuisinier à Paris, frère de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Tapis peint sur toile ; sculptures.

135. - 1548 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de Claude David, femme de Girard
Quivoye, marchand chaudronnier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, anciennement à
l'enseigne du Coq, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire et tuteur de leurs

enfants mineurs, en la présence d'Hugues Canellet, marchand et bourgeois de Paris, oncle
maternel de Claude (6 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Tableau ; bijoux.

136. - 1548 [n. st.], 22 février. Inventaire après décès d'André Leburat, seigneur en partie de
Marsangy près Sens, demeurant à Paris, rue des Barres, à l'enseigne de la Croix noire, dressé à
la requête de Jeanne Cardon, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Louis Vert, marchand à
Sens, cousin germain, tuteur de la fille mineure du défunt (17 f.). Détérioré par l'humidité
dans la partie inférieure.
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

137. - 1548 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de François Téveneau, tanneur à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Nicolas Duboys, marchand tanneur,
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XX/72.
138. - 1548 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès d'Yvonne Baudouyn, demeurant rue
Montorgueil, à l'enseigne de l'Image saint Pierre, dressé à la requête de Tassin Mallet et Jean
Féron, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
139. - 1548 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès de Simon Byot, maître serrurier à Paris, et
de Jeanne de Rouen, sa femme, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au coin de la rue
des Deux-Portes, dressé à la requête de Jean Byot, maître serrurier à Paris, tuteur des enfants
mineurs des défunts, de Gilles Byot, orfèvre à Paris, d'Isabeau Byot, de Guyon Jhérosme,
maître serrurier à Paris, de Martine Byot, sa femme, et de Rémi Tixerant, marchand orfèvre à
Paris,
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stipulant pour la fille qu'il a eue de Guillemette Byot, sa femme décédée, en la présence de
Milan de Rouen, marchand orfèvre à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/213.
Tableau ; outils et marchandises du métier de serrurier.

140. - 1548 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès de Jean Cossillon, maître écorcheur juré en
la grande boucherie de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tannerie, dressé à la requête
d'Isabeau Sergent, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Guillaume Penthin, marchand et bourgeois de Paris, et de Louise Cossillon, sa femme, de
Claude Marestz, poulailler à Paris, de Marguerite Cossillon, sa femme, d'Étienne Cossillon,
maître écorcheur juré en la grande boucherie de Paris, de Cosme Jacquin, maître écorcheur
juré en la grande boucherie de Paris, et de Marie Cossillon, sa femme, Étienne Cossillon étant
aussi subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent.

141. - 1548 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Perrette Argneau, femme de Pierre
Gibouyn, maître layetier à Paris, demeurant rue du Chat-Blanc, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean de Beauvais, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; marchandises du métier de layetier.

142. - 1548 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès de Claude Pychart, prêtre, curé de BoissySaint-Léger, demeurant hors et près la porte Saint-Jacques, sur le chemin tendant de cette
porte à la porte Bordelles, dressé à la requête de Jacques Vignart et de Jean Rychouard,
notaire en la conservation des privilèges apostoliques de l'université de Paris et procureur en
cour d'église à Paris, exécuteurs testamentaires, assistés de Mathurin Dorroy, procureur au
Châtelet (8 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapisserie ; tapis peint sur toile ; instrument de musique ; bibliothèque ; titres de propriété.

143. - 1548 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de Perrette Boulenger, femme de
Bonaventure Morel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare,
dressé à la requête de
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son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Raoulin
Boulenger, marchand meunier hors la porte Saint-Denis, subrogé tuteur (19 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier de patenôtrier ; bijoux ; joyaux.

144. - 1548 [n. st.], 14 mars. Inventaire après décès de Catherine Lebaneur, femme de Nicolas
Ledanoys, patenôtrier à Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne des Trois boursettes,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Tapis peint sur toile.

145. - 1548 [n. st.], 15 mars. Inventaire après décès de Jean Bouticourt, marchand mégissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de la Corne de boeuf, dressé
à la requête de Jacqueline Joullain, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Raoulin Marguillier,
mesureur de charbon à Paris, tuteur des enfants que le défunt a eus de Jeanne Mignet, sa
première femme, et de Jacques Fournyer, prêtre habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
exécuteur testamentaire, en la présence de Claude Morot, marchand tapissier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (26 f.).
MC/ET/LIV/213.
Sculpture ; tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ;
marchandises et outils du métier de mégissier.

146. - 1548 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Marguerite Bréban, femme de
Guillaume Ponchet, demeurant à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de

son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/LIV/213.
147. - 1548 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Catherine Jayer, femme de Jean
Leféron, avocat au parlement, demeurant au petit cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête
de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de Girard Leféron, avocat au Châtelet, son fils,
en la présence de Nicole Rahier, veuf de Marie Leféron, fille de la défunte, subrogé tuteur (68
f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; instruments de musique ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyaux ; maison à Bordeaux sous Montjay ; titres de propriété des maisons de Paris et de
Bordeaux ; contrat de mariage.
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148. - 1548 [n. st.], 20 mars. Inventaire après décès de Maurice Fagot, marchand mercier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne du Chapeau rouge, dressé à la
requête de Geneviève Caillot, sa veuve, de Nicolas Lejongleur, maître orfèvre, tuteur du fils
mineur qu'il a eu de Catherine Fagot, sa femme décédée, tous deux exécuteurs testamentaires,
de Jean Fagot, marchand mercier, de Jacques Fagot, marchand orfèvre, d'Aimery Loize et de
Claude Fagot, sa femme, enfants et gendres du défunt (17 f.).
Détérioré par les rongeurs dans la partie supérieure.
MC/ET/III/299.
[MC/ET/III/299/A]
Marchandises du métier de mercier ; meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ;
livres.

149. - 1548 [n. st.], 21 mars. Inventaire après décès de Pierre Leroy, notaire au Châtelet de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Guillaume Duboys,
procureur au parlement, et de Madeleine Leroy, sa femme, de Martin Leroy, garde du scel de
la prévôté de Paris, et d'Anne Leroy, exécuteurs testamentaires du défunt, leur père et beaupère, en la présence de Guillemette Vaultier, veuve du défunt, de Dominique Jaquesson,
notaire au Châtelet, et de Jeanne Caffert, sa femme, fille et héritière avec Madeleine, Martin et
Anne Leroy, d'Étiennette Bourgeois, première femme du défunt (63 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Tapisseries ; tapis peints sur toile ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Châtillon.

150. - 1548 [n. st.], 22 mars. Inventaire après décès de Jacques Petitjean, marchand et
bourgeois de Paris, décédé le 15 juillet dernier, demeurant rue de la Tabletterie, à l'enseigne
du Papegaut, dressé à la requête de Geneviève Lorice, sa veuve, tutrice de leur fille mineure et
exécutrice testamentaire, en la présence de François Morangues, marchand et bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (20 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent.

151. - 1548, 4 avril. Inventaire après décès de Jean Levasseur, arbalétrier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie des Singes, dressé à la requête de Jeanne
Guespin, sa veuve, de Pierre Levasseur, stipulant pour lui et pour Louis Levasseur, licencié ès

lois, son frère, fils du défunt, et de Jean Dauchy,
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mouleur juré de bois à Paris, tuteur des enfants qu'il a eus d'Anne Levasseur, sa femme
décédée, fille du défunt (32 f.).
MC/ET/XIX/272.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisseries ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
maison à Rueil ; titres de propriété à Rueil.

152. - 1548, 4 avril. Inventaire après décès de Marie Palluau, femme de Nicolas Huot,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, en deux maisons jointes,
en face du chevet de l'église des Saints-Innocents, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jean Palluau, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (53 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; sculptures ; instruments de musique ; tableaux ; tapisseries ; livres ; bijoux ; joyaux ;
vaisselle d'argent ; marchandises des métiers de mercier et de papetier ; maisons à Livoy en Laonnais et
à Sainte-Jamme ; titres de propriété à Livoy ; contrat de mariage .

153. - 1548, 6 avril. Inventaire après décès de Michèle Aubry, femme de Jean Daufremont,
laboureur de vignes à Paris, demeurant rue des Deux-Portes, près de l'église Saint-Sauveur,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Germain Locherye, couturier
à Paris, aussi exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/IX/131.
154. - 1548, 6 avril. Inventaire après décès de Guillaume Billault, orfèvre à Paris, demeurant
rue de la Savonnerie, à l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la requête de Marie Allot, sa
veuve, d'Antoine Billaut, frère du défunt, en son nom et stipulant pour ses frères, Étienne et
Gilles Billaut, absents de Paris (4 f.).
MC/ET/XX/72.
Sculpture ; titres de propriété.

155. - 1548, 9 avril. Inventaire après décès de Jeanne Pèredieu, femme de Denis Rousseau,
maître rubannier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, en une maison joignant celle à
l'enseigne des Trois rois, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs, d'Enguerrand Duchery, maître rubannier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/131.
Outils du métier de rubannier.
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156. - 1548, 13 avril. Inventaire après décès de Léonnet Delaube, marchand, citoyen de Lyon,
logeant à Paris, rue des Billettes, à l'enseigne des Trois rois, chez Adam Decarsin, huissier des
requêtes de l'Hôtel du roi, et rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Roch, dressé à la
requête d'Antoine Delabrosse, praticien en cour laie à Paris, procureur de Louis Delaube,
marchand, citoyen de Lyon, fils du défunt (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.

157. - 1548, 17 avril. Reprise de l'inventaire après décès de Jacques Lescureur, fossoyeur de
l'église Saint-Barthélemy à Paris, décédé en l'Hôtel-Dieu de maladie très dangereuse en
septembre 1547, demeurant rue Saint-Victor, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la
requête de Perrette Vallée, sa veuve, et de Jean Hunault, prêtre habitué en l'église SaintAndré-des-Arts, tuteur de la fille mineure de Jean Percheron, couturier et fossoyeur de l'église
des Arsis, et de Germaine Lescureur, fille du défunt (4 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
158. - 1548, 19 avril. Inventaire après décès de Marie Yon, femme de Guillaume Chènevyère,
laboureur et maraîcher au faubourg Saint-Laurent, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Bernard Lebrest, maraîcher au faubourg SaintLaurent, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/IX/131.
159. - 1548, 22 avril. Inventaire après décès de noble Jacques Levigneron, bailli de Melun,
demeurant à Carrières-sous-Bois, dressé à la requête de noble Antoine Levigneron, seigneur
d'Andeville, avocat au parlement, tuteur des enfants que le défunt a eus d'Anne Le Berruyer,
sa femme décédée (3 f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie droite.
MC/ET/VI/70.
Tapisseries.

160. - 1548, 26 avril. Inventaire après décès de Jeanne Petit, femme d'Antoine Carré,
marchand et bourgeois de Paris, veuve de Julien Cordonne, demeurant rue de la Mortellerie, à
l'enseigne de la Cuillère, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs et des enfants nés du premier mariage de la défunte, de Marguerite
Cordonne, veuve de Claude Garset, fille de la défunte, et d'Hubert Bourrier, marchand à Paris,
subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
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Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; tapisserie ; sculptures ; bijoux ; joyaux.

161. - 1548, 27 avril. Inventaire après décès de noble Jacques Bernard, seigneur de
Montebise, maître de la Chambre aux deniers du roi, demeurant grand-rue Saint-Paul, dressé à
la requête de noble Barbe Le Berruyer, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, de noble Nicolas Bernard, maître de la Chambre aux deniers du roi, fils aîné
du défunt, en la présence de noble Morelet de Museau, seigneur de Saint-Jean-les-DeuxJumeaux et de Montretout, subrogé tuteur (35 f.).
MC/ET/XIX/272.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; sculptures ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres ; maison
à Arcueil ; château de Montebise ; titres de propriété des seigneuries de Montebise, anciennement
appelée Heurtebise, et de Montrobert.

162. - 1548, 3 mai. Inventaire après décès d'Alexandre Chevret, maître balancier à Paris,
demeurant rue de la Charronnerie, près des Saints-Innocents, à l'enseigne du S couronné,
dressé à la requête de Catherine Labbé, sa veuve, de Laurent Chevret, orfèvre à Paris,
exécuteurs testamentaires, et de Jean Jullian, marchand hors la porte Saint-Honoré, tuteur de
la fille mineure que le défunt a eue de Marie Jullian, sa première femme (7 f.). Détérioré par

l'humidité.
MC/ET/LXXXVI/94.
Marchandises du métier de balancier ; meuble taillé ; tableaux ; tapis peint sur toile.

163. - 1548, 3 mai. Inventaire après décès de Gervais Lesage, maître cordonnier à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne de l'Italien, en une maison étant des
appartenances de l'hôtel d'Anjou, dressé à la requête de Jeanne Syonnière, sa veuve,
exécutrice testamentaire (6 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Marchandises du métier de cordonnier ; meubles taillés ; tableaux ; contrat de mariage.

164. - 1548, 4 mai. Inventaire après décès de Robert Corret, maître pâtissier à Paris,
demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne de la Heuse, dressé à la requête de Françoise
Lecoq, sa veuve, exécutrice testamentaire, d'Antoine Lecoq, maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, en la
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présence de François Hucher, marchand de grains, bourgeois de Paris, époux de Jeanne
Corret, fille du défunt (8 f.).
MC/ET/C/105.
Ustensiles du métier de pâtissier ; bijoux ; contrat de mariage.

165. - 1548, 4 mai. Inventaire après décès de Perrette Delarue, femme de Cornille
Chassemont, jardinier à Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, en l'hôtel d'ardoises, dressé à
la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs (11 f.).
MC/ET/III/118.
Tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de jardinier.

166. - 1548, 8 mai. Inventaire après décès de Jean Voirer l'aîné, pelletier hors la porte SaintDenis, demeurant au-dessus de l'église Saint-Lazare, entre les maisons de l'Écu de France et
du Lion d'argent, dressé à la requête de Marion Huguet, sa veuve, tutrice de leur enfant
mineure, de Jean Voirer le jeune, pelletier à Paris, exécuteur testamentaire, et de Chrétien
Leconte, pelletier à Paris, exécuteur testamentaire et à cause de Jeanne Voirer, sa femme, Jean
et Jeanne Voirer, enfants que le défunt a eus de Perrette Millet, sa première femme (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Tapis peint sur toile ; marchandises du métier de pelletier ; maison à Paris, rue du Chevalier-du-Guet ;
contrat de mariage.

167. - 1548, 9 mai. Inventaire après décès de Simon Enguerrand, marchand teinturier de toile,
fil et soie à Paris, demeurant rue aux Fers, à l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête
de Laurence Pierret, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Simon Desaies, maître teinturier
de toile, fil et soie à Paris, exécuteur testamentaire, et de Marguerite Enguerrand, sa femme,
de Simon Enguerrand, marchand teinturier de toile, laine, fil et soie à Troyes, de Nicolas Dela
fontaine, maître boursier à Paris, et de Catherine Enguerrand, sa femme, de Jean Enguerrand,
fils du défunt et tuteur de ses frères et soeurs mineurs, en la présence de Laurent Baillet,

teinturier de toile, fil et soie, bourgeois de Paris, oncle maternel et subrogé tuteur (31 f.).
MC/ET/IX/131.
Marchandises et outils du métier de teinturier ; vaisselle d'argent ; bijoux.

168. - 1548, 12 mai. Inventaire après décès de noble Jean Durant dit de Bon Coeur, écuyer,
seigneur de Saint-Laurent, demeurant à
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Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Marie de Laillier, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicole Jullian, avocat au
Châtelet, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; tapisseries ; maison à Paris rue Neuve-Saint-Paul.

169. - 1548, 14 mai. Inventaire après décès de Macé Drouet, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Licorne, au coin de la rue d'Autriche, dressé à la requête
de Marguerite Colaye, sa veuve, exécutrice testamentaire avec Lucas Pernelle, tutrice de leur
fils mineur avec Pierre Fellan, maître boulanger à Paris (26 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; contrat de mariage ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

170. - 1548, 18 mai. Inventaire après décès d'Isabeau Petit, femme de Pierre Couppe, maître
maréchal-ferrant à Paris, demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Robert Leseur, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, tous deux tuteurs des
fils mineurs de la défunte (6 f.).
MC/ET/IX/131.
Bijou.

171. - 1548, 22 mai. Inventaire après décès de Jeanne Dovilier, femme de Jean Cauvet,
manouvrier à Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, en la maison Barbette, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur (2 f.).
MC/ET/III/118.
Tapis peint sur toile ; tableau.

172. - 1548, 22 mai. Inventaire après décès de Jean Pichard, manouvrier à Paris, demeurant
grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Paon, dressé à la requête de Catherine Polye, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence d'Étienne Flamant,
manouvrier et maçon à Paris, stipulant pour le fils mineur que le défunt a eu de Jeanne
Flamant, sa fille (3 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Contrat de mariage.
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173. - 1548, 23 mai. Inventaire après décès de Philippe Hubert, prêtre habitué en l'église

Saint-Jacques-de-la-Boucherie à Paris, demeurant au collège Maître-Gervais, rue du Foin,
dressé à la requête de Jacques Berthin, marchand pourpointier, bourgeois de Paris, et d'André
Delalande, prêtre habitué en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, exécuteurs testamentaires
(4 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/LXXXVI/94.
174. - 1548, 27 mai. Inventaire après décès d'Alix Riant, femme de Nicolas Bernier, maçon à
Paris, demeurant rue des Gravilliers, près de l'enseigne de la Souche, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineure, en la présence de François
Martin, maître layetier à Paris, oncle maternel et subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/131.
175. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès d'Hugues Barbe, marchand orfèvre à Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête d'Isabeau Dauvet, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Nicolas Berthault, marchand orfèvre à
Paris, de Marguerite Barbe, sa femme, fille du défunt, et de Jean Barbe, marchand orfèvre à
Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableaux ; marchandises du métier d'orfèvre.

176. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès de Jeanne Baudesson, femme de Pierre Harpin,
procureur au Châtelet, demeurant rue des Marmousets, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet, frère de la défunte et subrogé tuteur (20 f.).
MC/ET/C/105.
Bijoux ; tableaux ; tapisseries ; contrat de mariage.

177. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès de Thomas Bernard, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Petite-Saunerie, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de
Jeanne Boyvin, sa veuve, aussi veuve de Jean Duru, exécutrice testamentaire, d'Adrien
Leblastier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Denis Charpentier, maître tireur de fil de
fer à Paris, tuteurs des enfants que le défunt a eus de Marie Hourde, sa première femme, en
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la présence de Martin Bonlieu, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur des enfants de
Jean Duru, et de Jean Bertier, fils de Perrette Legousse, première femme de Jean Duru (26 f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; meubles taillés ; livre ; sculpture ; tableau ; tapis peint sur
toile ; tapisseries ; maison à Fleury près Meudon ; contrat de mariage.

178. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès de Françoise Desplanches, femme de Jean Pépin,
compagnon corroyeur de cuirs à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près de la maison à
l'enseigne de l'Image saint Fiacre, en une maison appartenant à la fabrique de l'église SaintPaul, donnant sur le cimetière de cette église, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
fille mineure, en la présence de Jean Desplanches, cordonnier à Paris, père de la défunte,
subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/III/118.

179. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès de Jeanne Lepelletier, femme d'Antoine Aucocq,
marchand mercier à Paris, demeurant sur le pont aux Meuniers, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Hugues
Bonnel, mouleur juré de bois à Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Bijoux ; marchandises du métier de mercier.

180. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès d'Isabeau Rousseau, femme de Jean Pic, praticien
à Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, dressé à la requête de son époux et d'Alexis
Rousseau, sergent à verge au Châtelet de Paris, frère de la défunte, tous deux exécuteurs
testamentaires, Alexis stipulant aussi comme tuteur du fils mineur de la défunte et de Jean Pic
(5 f.).
MC/ET/VI/70.
181. - 1548, 28 mai. Inventaire après décès de Chrétien Sauvaige, marchand fourreur de robes
à Paris, dressé à la requête de Jeanne Maineaulx, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean
Leconte dit Denvers, pelletier à Paris, et de Barbe Sauvaige, sa femme, soeur du défunt (6 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableaux ; tapis peints sur toile.
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182. - 1548, 1er juin. Inventaire après décès de Martine Garaby, femme de Jean Leroy,
marchand charcutier à Paris, demeurant place de la Porte de Paris, devant la pierre au poisson,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, d'Ancelet et de Pierre Garaby,
marchands charcutiers à Paris, frères de la défunte (6 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableaux; tapis peint sur toile; sculpture; marchandises du métier de charcutier; bijoux.

183. - 1548, 1er juin. Inventaire après décès de Guillemette Joche, femme d'Henri Hérault,
marchand poulailler à Paris, demeurant rue du Vertbois, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Claude Janvier, marchand poulailler à Paris, de Catherine Joche,
sa femme, soeur de la défunte, et de Perrette Joche, femme de Guillaume Piedboin, laboureur
à Servon, soeur de la défunte (5 f.).
MC/ET/IX/131.
Meubles taillés; tapis peints sur toile; sculptures.

184. - 1548, 9 juin. Inventaire après décès de Marguerite Bonnet, femme en secondes noces
de Jean Pillon, porteur de grains à Paris, demeurant rue Beaubourg, dressé à la requête de son
mari, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/IX/131.
185. - 1548, 14 juin. Inventaire après décès de Marie Crochet, femme d'Adrien Hazart, maître
boisselier à Paris, demeurant rue des Deux-Portes, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants, et d'Antoine Arnoul, compagnon tonnelier à Paris (4 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Outils du métier de boisselier.

186. - 1548, 14 juin. Inventaire après décès de Thomas Drouet, marchand boucher, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Martine Jablier, sa veuve, de Jean
Drouet, laboureur, de Jean Voisin, marchand, et de Philipotte Drouet, sa femme (8 f.).
MC/ET/IX/131.
Meubles taillés; bijoux.

187. - 1548, 14 juin. Inventaire après décès de Jérôme Maçon, meunier hors la porte
Montmartre, dressé à la requête de Nicole Petit, sa veuve (1 f.).
MC/ET/CXXII/218.
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188. - 1548, 18 juin. Inventaire après décès de Georges Duhamel, marchand porteur de blé,
bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé
à la requête de Nicole Desnuz, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Adrien Douaire, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (6
f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapis peints sur toile; bijoux ; joyau .
189. - 1548, 18 juin. Inventaire après décès de Pierre Fouassier, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Trois cornets, dressé à la requête de
Tiphaine Laisné, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Guillaume Fouassier, fils du défunt, de Philippe Descouys, marchand épicier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur, et de Catherine Fouassier, fille du défunt (26 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tableau; sculpture; meubles taillés; marchandises du métier d'épicier; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux;
maison à Montmorency.

190. - 1548, 18 juin. Inventaire après décès d'Antoinette Gilles, femme de Martin Pellier,
marchand hôtelier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Vache, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean Gilles, laboureur à Hédouville près
l'Isle-Adam, cousin germain de la défunte (9 f.).
MC/ET/VI/7.
Tapisseries.

191. - 1548, 21 juin. Inventaire après décès de Marie de Laillier, veuve de noble Jean Durant
dit de Bon Coeur, écuyer, seigneur de Saint-Laurent, et de Jean de Campion, seigneur de
Montpoignan, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de noble Jean
Aymery, seigneur de Viroflay, lieutenant du bailli du palais à Paris, exécuteur testamentaire,
en la présence de noble Claude Marle, écuyer, seigneur de Vaugien, élu de Paris, tuteur des
enfants mineurs des défunts (17 f.).
MC/ET/XIX/270.
Sculptures; tapisseries; tableaux; livres; vaisselle d'argent; bijoux; maison à Paris, rue Neuve-SaintPaul; contrat de mariage.

192. - 1548, 27 juin. Inventaire après décès de Claude Thomas, marchand à Paris, demeurant
rue des Jardins, à l'enseigne de la Mule,
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dressé à la requête de Jean Poiseau, praticien à Paris, et de Catherine Régnier, sa femme,
veuve du défunt, exécutrice testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/118.
Meubles taillés; sculptures; tableaux; tapisseries; tapis peints sur toile.

193. - 1548, 30 juin. Inventaire après décès de Jean Boutiller, maître poulailler à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Harengerie, près du cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête
de Marguerite Deloueuse, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Benjamin Gayne, maître poulailler à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
194. - 1548, 2 juillet. Inventaire après décès de Denis Gervays, marchand chasublier et maître
brodeur, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, en aval de la Seine, à
l'enseigne du Limaçon, dressé à la requête de Pierre Valet dit Parent, maître brodeur,
bourgeois de Paris, curateur de Catherine Leroy, veuve du défunt, et exécuteur testamentaire,
de Germain Gervays, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Jean
Bauldry, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Colette Gervays, sa
femme, fille du défunt, et de Pierre Gervays, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des
enfants mineurs que le défunt a eus de Catherine Leroy (17 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Tapis peints sur toile; tableaux; marchandises et outils des métiers de brodeur et de chasublier; bijoux;
joyaux; brevets d'apprentissage chez le défunt.

195. - 1548, 5 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Guyart, femme de Michel Bonenfant,
marchand bâtier, bourgeois de Paris, veuve de Bertrand Rampin, bâtier à Paris, demeurant rue
de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Regnault Rousset, marchand et bourgeois de Paris, et de Jeanne Rampin, sa femme, fille de la
défunte (6 f.).
MC/ET/III/118.
Meubles taillés; tapis peints sur toile; tableaux; marchandises et outils du métier de bâtier.

196. - 1548, 6 juillet. Inventaire après décès de Michèle Hucher, femme de Guillaume
Durand, marchand boulanger hors la porte
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Saint-Denis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Philippe Hucher, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/131.
197. - 1548, 10 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Lagoue, femme de François Thibault,
gagne-deniers à Paris, demeurant rue des Poulies, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leur fille mineure, en la présence de Denis Dutartre, gagne-deniers à Paris, subrogé tuteur (2
f.).
MC/ET/III/118.
Tapis peints sur toile.

198. - 1548, 11 juillet. Inventaire après décès de Gervais Beausault, maître maçon à Paris,

dressé à la requête de Catherine Levaux, sa veuve (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1098.
199. - 1548, 12 juillet. Inventaire après décès de Jean Lepère, greffier de la Chambre des
monnaies à Paris, demeurant en la maison du greffier de la Monnaie, dressé à la requête de
Louise Langlois, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Antoine Lepère, avocat au
Châtelet, subrogé tuteur, de Louise Lepère, d'Anne Leblanc, mère du défunt, exécutrices
testamentaires, en la présence de Pierre Richer, huissier au parlement, et de François Langlois,
greffier de la Chambre des monnaies (48 f.).
MC/ET/LIV/215.
Meubles taillés; tableaux; vaisselle d'argent; bijoux; maison à Arcueil.

200. - 1548, 12 juillet. Inventaire après décès de Marie Méresse, femme de Roue Alleaume,
procureur au parlement, veuve de Jean Hamelin, demeurant rue Galande, au coin de la rue au
Feurre, dressé à la requête de son époux et de Pierre Méresse, grand bedeau de la nation de
France en l'université de Paris, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, Pierre Méresse
stipulant aussi pour noble Jean Richer, lieutenant général au bailliage de Sens et pour Marie
Touppin, sa femme, mère de la défunte (17 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableaux; livres; bijoux; joyaux.
201. - 1548, 17 juillet. Inventaire après décès de Jean Lermisse, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards,
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anciennement à l'enseigne du Croissant d'or, dressé à la requête de Jeanne Duflos, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Claude Semelle, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur, et de Marie Lermisse, sa femme, fille du défunt, en la
présence de Guillaume Beaulnyer, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (85 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; sculptures ; bijoux ; joyaux ; livres ; vaisselle d'argent ;
marchandises du métier de drapier et meubles à Lyon ; maison à Sarcelles ; contrat de mariage ; titres de
propriété des maisons à Paris et à Sarcelles.

202. - 1548, 17 juillet. Inventaire après décès d'Anne Rossillon, veuve de Guillaume Pichard,
maître émailleur de rasades à Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Cheval
rouge, dressé à la requête de Charles et Denis Pichard, maîtres émailleurs de rasades à Paris,
exécuteurs testamentaires, de René Pichard, ceinturier à Paris, de Marguerite Pichard, de
Robert Hédard, jardinier à Chaillot, tuteur des enfants mineurs des défunts, et de Jean Fleury,
marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Gillette
Pichard, sa femme décédée, fille des défunts (17 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Outils et marchandises du métier d'émailleur de rasades ; bijoux.

203. - 1548, 20 juillet. Inventaire après décès de Jean Nicole, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Tête blanche, dressé à la requête de Laurence
Paulmier, sa veuve, en la présence de Nicole Paulmier, prêtre, chanoine de l'église Saint-Paul

de Saint-Denis en France, oncle de Laurence, stipulant pour les enfants du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/7.
Bijoux ; vaisselle d'argent.

204. - 1548, 26 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Pelletier, femme de Jean Lorin,
maître charpentier, bourgeois de Paris, veuve de Simon Crécy, demeurant rue des Gravilliers,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Rancellet Gébert, maître maçon
à Paris, et de Catherine Claveau, sa femme, nièce de la défunte (21 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableau ; meubles taillés.
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205. - 1548, 30 juillet. Inventaire après décès de noble Claude Dezassés, seigneur de
Bouqueval, conseiller au parlement, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de noble
Antoinette de Pas, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de noble Jean
Leféron, avocat au parlement, subrogé tuteur (33 f.).
MC/ET/III/118.
Instruments de musique ; tableaux ; sculptures ; tapisseries ; meubles taillés ; tapis peint sur toile ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris, rue
Saint-Paul, et en l'île Louvier ; maison à Paris, en l'île Louvier.

206. - 1548, 31 juillet. Inventaire après décès de Charles Habard, procureur au parlement,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Marguerite Bagereau, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Delyère, marchand bonnetier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tableau ; tapisseries ; maisons à Paris, rue Quincampoix, à l'enseigne de l'Éléphant, et à Moulineaux ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres des propriétés à Paris et à Moulineaux.

207. - 1548, 6 août. Inventaire après décès d'Antoine David, maître vinaigrier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Pied de biche, dressé à la requête de Guillemette
Lucet, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Philippes, maître vinaigrier à Paris, à cause
de Lucette David, sa femme, de Guillaume David, compagnon vinaigrier à Paris, Jean
Philippes stipulant aussi pour Pierre David, marchand demeurant près de Montfort-l'Amaury
(9 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableau ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; bijoux ; ustensiles du métier de vinaigrier.

208. - 1548, 6 août. Inventaire après décès de Perrette Gobelin, veuve de Pierre Collaye et de
Jean Turgis, marchands drapiers, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, près de
la rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Écu de Bourgogne, dressé à la requête de Jean, Jacques
et François Turgis, marchands et bourgeois de Paris, de Pierre Collaye, référendaire en la
Chancellerie de France, enfants et exécuteurs testamentaires de la défunte, de Geoffroy
Marcel, marchand et bourgeois de Paris, et de Marguerite Turgis, sa femme, de Geneviève
Turgis, veuve d'Antoine Gadinel, marchand drapier à Paris, fille de la défunte, de Jean
Cossart, marchand apothicaire,
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bourgeois de Paris, tuteur de l'enfant mineure de Robert Cossart et de Marie Mesnard,

décédés, cette dernière petite-fille de la défunte (23 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; sculptures ; tapisseries ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; maison à Paris,
rue des Deux-Portes ; titre de propriété de la rue de la Ferronnerie ; contrat de mariage.

209. - 1548, 6 août. Inventaire après décès de noble Étienne Lapite, seigneur de Courances,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de noble Michèle Luillier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de noble Jeanne Lapite, femme de noble Nicolas de
Campion, écuyer, seigneur de Montpoignan, en la présence de Jean Mauclerc, procureur au
Châtelet, curateur de Jeanne Lapite (56 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/VIII/20.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; émaux ; bibliothèque ; maison appelée de la Barre à Noisy-leGrand ; château de Courances ; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris, de la seigneurie de
Courances et de la maison à Noisy-le-Grand.

210. - 1548, 8 août. Inventaire après décès de Geneviève Lambert, femme de Jean Bezançon,
marchand et maître charcutier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Image Notre Dame, devant l'église Saint-Sauveur, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; ustensiles du métier de charcutier.

211. - 1548, 15 août. Inventaire après décès de noble Olivier de Laulnay, contrôleur général
en la maison de la reine Éléonore, douairière de France, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine,
en la maison de la reine Éléonore, appelée l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de
Béatrice de Montfraut, l'une des dames de la reine Éléonore, sa veuve, de Jeanne de Lastre,
dame d'Arpajon, l'une des dames de la reine Éléonore, de Jean Munoys, élu pour le roi en
Touraine, exécuteurs testamentaires, Béatrice de Montfraut et Jean Munoys stipulant aussi
comme tuteurs de la fille mineure du défunt, en la présence de Louis de Perreau, chevalier,
seigneur de Castillon, maître d'hôtel de la reine Éléonore (8 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/271.
Livres ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; tapisseries.
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212. - 1548, 16 août. Inventaire après décès de Guillaume Musnyer, maître orfèvre à Paris,
demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne du Faucon, dressé à la requête de Marguerite
Bossu, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Nicolas Lejongleur, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux ; outils du métier d'orfèvre ; tapis peint sur toile.

213. - 1548, 17 août. Inventaire après décès de Guillaume Marlin, foulon de bonnets à Paris,
demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Louise Perdereau, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume Mathis, foulon de

bonnets à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableau ; sculpture ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

214. - 1548, 18 août. Inventaire après décès des biens de Louis de Conflans, écuyer, seigneur
de Conflans, trouvés à Paris, rue de la Coutellerie, en l'hôtel de Jean Bluet, maître cordonnier,
dressé à la requête de Jean Bluet (3 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Livres.

215. - 1548, 23 août. Inventaire après décès de Marguerite Chauvet, veuve de Michel
Morisseau, maître barbier chirurgien à Paris, et de Léonard de Coulongne, maître barbier
chirurgien à Paris, demeurant rue au Maire, dressé à la requête de Jean de Coulongne,
marchand et bourgeois de Paris, de Robert Lemoyne, barbier chirurgien à Paris, et de Robine
de Coulongne, sa femme, de Guillaume Taboue, maître chandelier de suif à Paris, et de
Jeanne de Coulongne, sa femme, enfants du premier mariage et gendres de la défunte, et de
Suzanne Morisseau, veuve de Guy de Ryeulx, enlumineur et historieur à Paris, fille du second
mariage de la défunte (7 f.).
MC/ET/IX/131.
216. - 1548, 3 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Bèchereau, maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête
de Colette Levasseur, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Gilles Patas, maître
tondeur de draps, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1166.
Tableau ; outils et marchandises du métier de potier d'étain.
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217. - 1548, 3 septembre. Inventaire après décès de Jean Dupuis, procureur au Châtelet,
demeurant rue des Prouvaires, dressé à la requête de Catherine Bagelier, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Bertin Mesnier, notaire des privilèges apostoliques de l'université de Paris,
de Marguerite Dupuis, sa femme, de Pierre Maheu, notaire au Châtelet, de Claude Dupuis, sa
femme, de François Barbier, tailleur de Monsieur de Canaples, et de Geneviève Dupuis, sa
femme (11 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Bijoux ; vaisselle d'argent.
218. - 1548, 3 septembre. Inventaire après décès d'Isabeau de Villeret, veuve d'Aignan Thiert,
voiturier par terre à Paris, dressé à la requête de Pierre Cornu, sergent à verge au Châtelet,
exécuteur testamentaire, stipulant pour l'enfant mineur des défunts (2 f.).
MC/ET/CXXII/7.
219. - 1548, 6 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Gondouyn, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève, demeurant en la maison à l'enseigne de l'Image saint Claude,
appartenant à la fabrique de l'église, dressé à la requête de Jean Blondel, prêtre, procureur et

receveur de la fabrique de l'église (5 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tapis peints sur toile ; bibliothèque.

220. - 1548, 7 septembre. Inventaire après décès de Nicole Danjan, chirurgien juré à Paris,
seigneur de Moisselles, demeurant rue Saint-Paul, en face de l'église, dressé à la requête de
Marguerite Dally, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence d'Antoine Fabre, notaire au Châtelet, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/XIX/272.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; titre de propriété de la
seigneurie de Moisselles ; contrat de mariage.

221. - 1548, 10 septembre. Inventaire après décès des habits, bagues et bijoux de Michèle
Luillier, veuve d'Étienne Lapite, seigneur de Courances, dressé après le décès de son époux à
la requête de Jean Mauclerc, procureur au Châtelet, curateur de Jeanne Lapite, femme de
noble Nicolas de Campion, seigneur de Montpoignan, fille du défunt, et de Guillaume
Lenormant, procureur au Châtelet et procureur de Michèle Luillier (5 f.).
MC/ET/XIX/272.
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222. - 1548, 13 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Jarsoys, femme de Denis
Lescallot, maître menuisier à Paris, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de son
époux, et de Nicolas Jarsoys, mesureur de grains à Paris, frère de la défunte, exécuteur
testamentaire et tuteur des enfants mineurs de la défunte et de Denis Lescallot (8 f.).
MC/ET/XIX/270.
Sculptures ; tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de menuisier ; bijoux ;
joyaux ; contrat de mariage.

223. - 1548, 13 septembre. Inventaire après décès de Jean Renouart l'aîné, maître peignier
tabletier à Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de l'Horloge, dressé à la requête
de Barbe Des Galars, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Robert Renouart, maître peignier
tabletier à Paris, en l'absence de Jean et Nicole Renouart, maîtres peigniers tabletiers à Paris,
de Mathieu Teste et Françoise Renouart, sa femme, tous enfants nés du premier mariage du
défunt (2 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapis peints sur toile.
224. - 1548, 18 septembre. Inventaire après décès d'Avoye Roussel, femme de Pierre Moulin,
maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Vannerie, au coin de la rue Jean-de-l'Épine,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Claude Roussel, maître
boulanger à Paris, tous deux tuteurs de la fille mineure de la défunte, en la présence de
Nicolas Roussel, maître rôtisseur à Paris, frère de la défunte (9 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

225. - 1548, 20 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Mignolletz, femme de Pierre
Delarivière, maître vannier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, à l'enseigne de la
Belle étoile, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineure, de Claude
Merger, marchand et bourgeois de Paris, de Geneviève Delarivière, sa femme, de Nicolas
Charles, marchand et bourgeois de Paris, et d'Étiennette Delarivière, sa femme, de Jean
Hérouet, marchand charcutier, bourgeois de Paris, tuteur de Jeanne Delarivière, petite-fille de
la défunte, et de Lucas Mignolletz, hanouart et porteur de blé en germe, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (26 f.).
MC/ET/C/105.
Bijoux ; marchandises du métier de vannier ; sculpture ; contrat de mariage.
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226. - 1548, 22 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Choppart, veuve de Regnault
Bourgneau, manouvrier à Paris, demeurant rue Coquillière, dressé à la requête de Michel
Bourgneau, compagnon savetier, son fils, exécuteur testamentaire, tuteur de son frère mineur
(4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
227. - 1548, 24 septembre. Inventaire après décès de René Guérault, mesureur de grains à
Paris, demeurant au coin des rues de la Verrerie et des Mauvais-Garçons, dressé à la requête
de Marguerite Dugué, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Gervais Guérault, maître
boulanger à Paris, de Guillaume Guérault, d'André Pinteau, sergent au Châtelet, exécuteur
testamentaire, et de Jeanne Guérault, sa femme, enfants et gendre du défunt (6 f.). Détérioré
dans la partie inférieure.
MC/ET/XIX/272.
Livre ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux.

228. - 1548, 24 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Ledé, femme de Nicolas Angot,
maître barbier chirurgien à Paris, demeurant au carrefour Guillori, au bout de la rue JeanPain-Mollet, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils
mineur, en la présence de Nicolas Ledé, marchand de vin, bourgeois de Paris, et de Jeanne
Bérard, sa femme, parents de la défunte (9 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tableaux ; outils du métier de barbier ; livres ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux.

229. - 1548, 25 septembre. Inventaire après décès de Marie Avisse, veuve de Pierre Gaultier,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Cerf volant,
dressé à la requête de Guillaume Bassereau, marchand et bourgeois de Paris, et de Catherine
Gaultier, sa femme, de Pierre Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, enfants et gendre de la défunte (2 f.).
MC/ET/III/118.
Livre ; tapisserie.

230. - 1548, 27 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Tonnelier, veuve de [...]
Lemyneur, marchand mercier à Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, dressé à la requête
de Toussaint Maillard, marchand drapier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
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231. - 1548, 28 septembre. Inventaire après décès de Jean Targer, huissier au parlement, et
d'Agnès Leconte, sa femme, demeurant à Paris, rue Montmartre, dressé à la requête de
Guillaume Targer, avocat au parlement, de Jérôme Targer, bourgeois de Paris, de Guy
Gontier, avocat au parlement, de Marguerite Targer, sa femme, enfants et gendre des défunts,
et de Raoul Leconte, marchand drapier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire avec Guy
Gontier, en la présence de Jean Basin, marchand et bourgeois de Paris (63 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableaux ; bijoux ; joyaux.

232. - 1548, 1er octobre. Inventaire après décès de Pierre Degrain, marchand mercier à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, dressé à la requête de Jeanne Legros, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de Pierre Thierry, marchand libraire, bourgeois de Paris, tuteur de
l'enfant que le défunt a eu de Denise Morin, sa première femme, en la présence de Guillaume
Degrain, maître gantier à Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/C/105.
Tapis peint sur toile ; bijoux.

233. - 1548, 4 octobre. Inventaire après décès de Geneviève Caillot, veuve de Maurice Fagot,
marchand mercier à Paris, dressé à la requête de Perrette Caillot, veuve de Nicolas de
Ponteval, de Nicolas Desdevises, maître sellier lormier à Paris, et d'Henriette Caillot, sa
femme, de Marie Caillot, veuve de Jean Crossu, nattier à Paris, de Gilles Moriette et de
Claude Régnier, exécuteurs testamentaires (9 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Marchandises du métier de mercier ; meubles taillés ; sculptures ; tableau ; tapisserie ; livre ; bijoux ;
joyaux.

234. - 1548, 4 octobre. Inventaire après décès de Guy Trudusson, receveur de l'oeuvre et
fabrique de l'église Saint-Paul à Paris, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Nicole
de Montmor, sa veuve, en la présence de Jean Martine, procureur au Châtelet (2 f.).
MC/ET/VI/7.
235. - 1548, 5 octobre. Inventaire après décès de Robine Coquet, femme en troisièmes noces
de Jean Masson, maître tapissier et courtepointier de la reine, bourgeois de Paris, veuve de
Jean de La
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Chesnaye, concierge de l'hôtel d'Angoulême, demeurant au bout du pont Notre-Dame, à
l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de son époux, et de Jean de La Chesnaye,
marchand et bourgeois de Paris, fils de la défunte (60 f.).
MC/ET/C/105.
Tableaux ; bijoux ; livres ; marchandises du métier de tapissier ; maisons à Paris, rue de la Mortellerie, à
Montmartre et à Rosny ; deuxième et troisième contrats de mariage.

236. - 1548, 5 octobre. Inventaire après décès de Marie Frigot, veuve de Jean Lebeau et de
Raoulin Desorlis, maîtres tailleurs de robes, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arsis, à
l'enseigne du Singe vert, dressé à la requête d'Henri Lebeuf, exécuteur testamentaire, tuteur du
fils mineur de Nicolas Desorlis et de Madeleine Delaulne, sa veuve, de Marguerite Lebeau,

femme d'Henri Lebeuf, de Roch de Calays, marchand hôtelier à Paris, et d'Anne Lebeau, sa
femme, de Marie Desorlis, fille de Philippot Desorlis et de Perrette Tramblay, sa femme, de
Jacques Broutesauge, marchand chapelier, bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure que
Marguerite Pesset, à présent sa femme, a eue de Raoulquin Desorlis (4 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tableau ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux.

237. - 1548, 8 octobre. Inventaire après décès de Jean Gaillart, porteur de grains à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Petit dauphin, dressé à la requête de Nicole
Dubois, sa veuve, en la présence de Jean Chambellan, marchand hôtelier à Paris, et de Louis
Papelart, marchand à Paris (2 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

238. - 1548, 10 octobre. Déclaration par Pierre Billée, maître fripier, priseur juré de biens à
Paris, selon laquelle le 18 mars dernier il a dressé l'inventaire de Guillaume Bruneau, fondeur
en cuivre du roi, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne de la Souche, à la requête de Nicole
Lejeune, sa veuve (6 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Bijoux.
En annexe :
1548 [n. st.], 18 mars. - Inventaire après décès de Guillaume Bruneau.
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239. - 1548, 11 octobre. Inventaire après décès de Jean Guychart, clerc au palais à Paris,
dressé à la requête de noble François Gillyer, contrôleur des dépenses en Champagne,
exécuteur testamentaire (7 f.).
MC/ET/XX/73.
Livres.

240. - 1548, 17 octobre. Inventaire après décès de Jean Ducueur, procureur au parlement,
demeurant au cimetière Saint-Jean, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de Clémence
Crestien, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Guillaume de La Vielzville, commissaire
examinateur au Châtelet, tuteur de l'enfant mineur qu'il a eu de Marguerite Ducueur, sa
femme décédée, fille du défunt (24 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXVI/94.
Meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; maisons aux Bordes lès Corbeil et à
Fourqueux ; contrats de mariage avec Clémence Crestien et avec Catherine Cartoquet.

241. - 1548, 19 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Allot, femme de Léon Cornu,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs,
dressé à la requête de Martin Moreau, marchand épicier, bourgeois de Paris, à cause de
Guillemette Cornu, sa femme, et comme subrogé tuteur, de Jean Delacarpenterie et de
Suzanne Cornu, sa femme, en l'absence de Jean Guépin et de Catherine Cornu, sa femme,
tous filles et gendres de la défunte (14 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]

Meubles taillés ; sculpture ; tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux ; maisons à
Lagny-sur-Marne et à Bagnolet.

242. - 1548, 19 octobre. Inventaire après décès d'Antoinette Crestien, femme de Toussaint
Delahaye, maître maçon à Paris, demeurant rue Marivaux, à l'enseigne du Vert galant, dressé
à la requête de son époux, et de Jean Crestien, maître teinturier à Paris, frère de la défunte (6
f.).
MC/ET/XX/73.
Tableau.

243. - 1548, 19 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Degrou, veuve de Pierre Allart,
demeurant à Paris, rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la
requête de Robert Allart, voiturier par eau à Paris, de Claude Mullier, clerc de
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taverne, et de Jeanne Allart, sa femme, enfants et gendre de la défunte (4 f.).
MC/ET/LIV/54.
Tableau ; bijoux.

244. - 1548, 19 octobre. Inventaire après décès de Simone Haren, femme d'Antoine Delahaye,
demeurant à Paris, rue des Billettes, dressé à la requête du procureur du roi au Châtelet de
Paris, et de Jean Roussel, tailleur de pierres, besognant à présent à Écouen pour M. le
connétable, stipulant en son nom et pour Jeanne Haren, soeur de la défunte (3 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tapis peints sur toile ; livre.

245. - 1548, 19 octobre. Inventaire après décès de Jacqueline Olier, femme de Jean Jumeau,
scieur d'ais à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, à l'enseigne de l'Image sainte
Catherine, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs (3 f.).
MC/ET/IX/131.
246. - 1548, 22 octobre. Inventaire après décès de Jean Lecocheté, huissier ès Requêtes du
palais, demeurant rue de la Verrerie, à l'enseigne de la Rose, dressé à la requête de Catherine
Dutillet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean
Lamisse, procureur au parlement, subrogé tuteur (21 f.).
MC/ET/VI/70.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété ; contrat
de mariage.

247. - 1548, 23 octobre. Inventaire après décès de Marion Banville, femme d'Audry
Anceaulme, marchand boulanger à Paris, demeurant rue Cul-de-Sac, dressé à la requête de
son époux, en la présence de Mathieu Vallet, boulanger à Paris, et de Françoise Anceaulme,
sa femme, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Livres.

248. - 1548, 29 octobre. Inventaire après décès de Philippe de Maugarny, prêtre, docteur
régent en la faculté de théologie en l'université de Paris, curé de Bagneux et de Villiers-surMarne, demeurant à Paris, au collège de Navarre, dressé à la requête de noble
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Claude de Maugarny, lieutenant des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, et de noble
Jeanne de Maugarny, femme de noble Jean Legrain, docteur régent en la faculté de médecine
en l'université de Paris, frère et soeur du défunt (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Bijoux ; bibliothèque.

249. - 1548, 30 octobre. Inventaire après décès de Mathurin Guérin, prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais-Saint-Protais à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Cheval
noir, dressé à la requête de Jean Alexandre, procureur au parlement, exécuteur testamentaire,
en la présence de Marguerite Regnard, veuve de Mathurin Leroy, servante du défunt, et de
Marguerite Gousselet, femme de Jean Dumoustier, porteur de foin à Paris, qui a gardé le
défunt pendant sa maladie (3 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapis peint sur toile ; bibliothèque.

250. - 1548, 5 novembre. Inventaire après décès de Macé Cousin, maître fourreur de robes à
Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, dressé à la requête de
Geneviève Lorillière, sa veuve, de Gilles Lorillière, marchand pelletier, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire, et de Louis Cousin, compagnon malletier, stipulant pour lui et pour
ses frères et soeurs, frères et soeurs du défunt (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/94.
Contrat de mariage.

251. - 1548, 13 novembre. Inventaire après décès de Jean Langloys, demeurant à Paris, rue
Saint-Paul, à l'enseigne des Trois pucelles, dressé à la requête de Philippe Marceau, sa veuve,
tutrice de leur fille mineure, en la présence de Geneviève Delaistre, veuve de Pierre Marceau,
sergent à cheval au Châtelet, mère de Philippe (3 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés.

252. - 1548, 13 novembre. Inventaire après décès de Pierre Poignet, marchand gainier à Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, dressé à la requête de Perrette Leroy, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Jean Cul-de-Fer le jeune, marchand gainier à Paris, et de
[p. 87]
Julienne Poignet, sa femme, fille du défunt (7 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Marchandises du métier de gainier ; meubles taillés ; sculpture ; tapis peints sur toile.

253. - 1548, 14 novembre. Inventaire après décès de Jacques Lefèvre, maître couturier à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la

requête de Martin Sémillon, maître fripier à Paris, de Louise Lefèvre, sa femme, de Millet
Bourgoing, maître épinglier à Paris, de Barbe Lefèvre, sa femme, et de Laurence Lefèvre,
soeurs et beaux-frères du défunt, en la présence de Geneviève Lesec, veuve de Jean Lefèvre
(7 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableaux ; sculpture.

254. - 1548, 17 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Spaulx, veuve de Girard
Fouquet, dressé à la requête de Guillaume Danès, marchand et bourgeois de Paris, de Jeanne
Fouquet, sa femme, de Gillette Fouquet, femme de Pierre Masson, marchand drapier,
bourgeois de Paris, gendres et filles des défunts, en la présence de Martin Fouquet, prieur de
Flavacourt, et de Jean Fouquet, marchand drapier, bourgeois de Paris, frères, exécuteurs
testamentaires (21 f.). Très détérioré par l'humidité.
MC/ET/VI/70.
255. - 1548, 19 novembre. Inventaire après décès de noble Martin Le Berruyer, seigneur de
Rivière, d'Avron et de Cherpraye, notaire et secrétaire du roi, l'un des quatre notaires du
parlement, demeurant rue du Puits, près du monastère des Blancs-Manteaux, dressé à la
requête de noble Renée de Gesbert, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Claude
Berruyer, seigneur de Coesme, l'un des quatre notaires du parlement, subrogé tuteur, tous
deux exécuteurs testamentaires (44 f.). Incomplet.
MC/ET/VI/70.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bibliothèque ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux.

256. - 1548, 19 novembre. Inventaire après décès de Roger Hagues, relieur de livres à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au jeu de paume de l'Huis de fer, dressé à la
requête de
[p. 88]
Denise Delamare, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Hagues,
manouvrier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableau ; marchandises et outils du métier de relieur ; marchandises du métier d'esteufier.

257. - 1548, 23 novembre. Inventaire après décès de Jean Heulin, maître boulanger à Paris,
demeurant au coin de la rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête de Martine
Delespine, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Charles Gouault, maître teinturier de cuirs à
Paris, et de Gillette Heulin, sa femme, de Simon Chaudemanche, procureur au Châtelet, tuteur
du fils que le défunt a eu de Robine Chaperon, en la présence de Jean Morel, maître ceinturier
à Paris (4 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableaux ; tapis peint sur toile.

258. - 1548, 26 novembre. Inventaire après décès de Pierre Chartier, prêtre, curé d'Anthenay
et de Selles, chapelain de la chapelle des Onze mille vierges en l'église Saint-Crépin de
Château-Thierry, demeurant à Paris, grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Mouton blanc,
dressé à la requête de Jean Chartier, marchand cordonnier à Paris, de Tassin Chartier,

laboureur à Saint-Félix, et d'Urbain Chartier, maître pâtissier à Beauvais, frères du défunt (8
f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableaux ; meubles taillés.

259. - 1548, 27 novembre. Inventaire après décès de Quentin Jonard, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Rose, dressé à la requête
de Geneviève Barbette, sa veuve, tutrice de leurs filles mineures, de noble Oudard Hennequin,
contrôleur général des finances dans la généralité d'Outre-Seine-et-Yonne, exécuteur
testamentaire, et d'Illiers Cardon, huissier au parlement, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableau ; bijoux ; joyaux.

260. - 1548, 28 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Royot, veuve de Jean Éloy,
demeurant à Paris, rue de la Voirie, près du cimetière Vert, dressé à la requête de Jean
Patineau et Jean Alexandre, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
[p. 89]
261. - 1548, 4 décembre. Inventaire après décès de Marie Picquet, femme de Jean Buhot,
gagne-deniers à Paris, demeurant rue des Fontaines, à l'enseigne de la Pomme de pin, dressé à
la requête de son époux (2 f.).
MC/ET/XXIX/32.
Tapis peint sur toile.

262. - 1548, 7 décembre. Inventaire après décès de Simon de Vitry, sommelier de l'évêque de
Rieux, en son vivant maître des requêtes de l'Hôtel du roi, demeurant à Paris, rue des
Nonnains-d'Hyères, dressé à la requête de Marguerite de Vitry, procuratrice d'Isabeau de
Vitry, veuve de Jean de Caumont, demeurant au Bois-Brûlé, toutes deux soeurs du défunt, et
de Pierre Finart, exécuteur testamentaire (8 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Bijoux ; joyau ; vaisselle d'argent.

263. - 1548, 12 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Guérin, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Barres, dressé à la requête de Geneviève Marantin, sa veuve, veuve
de Pierre Buhon, tutrice des filles mineures qu'elle a eues du défunt, de Claude Guérin,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur, de Nicolas Guérin, tous deux fils nés du
premier mariage du défunt avec Jacquette Riotte, de Jean Riotte, marchand, bourgeois de
Melun, tuteur de la fille mineure que le défunt a eue de son premier mariage, de Jacques
Delacroix, vendeur de poissons de mer aux halles, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire
avec Geneviève Marantin et Claude Guérin (57 f.).
MC/ET/VI/70.
Marchandises de vin ; tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres
; titres de propriété à Paris ; contrat de mariage ; maisons à Melun et à Lagny-sur-Marne.

264. - 1548, 12 décembre. Inventaire après décès de Laurent Lemaire, maître menuisier à
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la requête de
Marguerite Hébert, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Joachim
Laymerer, maître maçon, tailleur de pierres à Paris, cousin du défunt et subrogé tuteur (8 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/VIII/116.
Marchandises et outils du métier de menuisier ; tableau ; bijoux ; joyaux.
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265. - 1548, 18 décembre. Inventaire après décès d'Antoine Letellier, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, dressé à la requête de Jeanne Bernard, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Denis Letellier, frère du défunt
et subrogé tuteur (20 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableaux ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

266. - 1548, 20 décembre. Inventaire après décès de Victor Debussy, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant en une maison appelée le Jeu de paume de la Tournelle, dressé à la
requête de Nicolas Debussy, valet de chambre de M. de La Marche, tuteur de Jacques
Debussy, valet de chambre de M. de Ceray, de Catherine Debussy, femme de Pierre
Archambault, valet de chambre de M. de La Marche, enfants et beaux-enfants du défunt et de
Nicole Bigonneau, sa femme décédée, et de Cantien Lemareschal, marchand drapier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/C/105.
Bijoux ; jeu de paume à Saint-Germain-en-Laye.

267. - 1548, 24 décembre. Inventaire après décès de Marc Rousseau, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Crosse, dressé à la requête de
Marie Demore, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineure, de
Geneviève Leblanc, veuve de Jean Demore, et de Montain Desfossez, procureur au Châtelet,
exécuteur testamentaire et subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/LIV/215.
Sculpture ; meubles taillés ; tableau ; livres ; bijoux ; titre de propriété ; contrat de mariage.

268. - 1548, 26 décembre. Inventaire après décès de Louis Cheramy, maître d'hôtel du
seigneur de Morette, dressé à la requête de Jacques Poictevyn, écolier étudiant en l'université
de Paris, et de Jean Brosseau, maître menuisier à Paris et à Tours, procureurs de Pierre
Caignault, marchand apothicaire à Tours, et d'Antoine Brosseau, fils de Jean, tous deux
exécuteurs testamentaires, aussi à la requête de Jean Resmon, laboureur à Gentilly, à cause de
Denise Cheramy, sa femme, et de Jacques Cheramy, praticien en cour laie à Paris, beaufrère,
soeur et frère du défunt (5 f.).
MC/ET/IX/131.
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269. - 1548, 26 décembre. Inventaire après décès de Martin Delaramant, avocat au parlement,
demeurant rue du Plâtre, à l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la requête d'Henri Alexandre,
curé de Cambronne, de François de Saint-Martin, écolier étudiant en l'université de Paris,

exécuteurs testamentaires (10 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
270. - 1548, 27 décembre. Inventaire après décès de Sainte Foucquet, femme d'Étienne
Rideau, marchand à la Villeneuve lès Paris, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
fils mineur (2 f.).
MC/ET/XCI/31.
271. - 1548. Inventaire après décès de Maximilien Ballet, maître maçon, tailleur de pierres à
Paris, demeurant rue Mondétour, à l'enseigne de l'Image saint Léonard, dressé à la requête de
Marie Paneteu, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leur fils mineur, en la présence
de Nicolas Paneteu, marchand et bourgeois de Paris, beau-frère du défunt, subrogé tuteur (5
f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
Sculptures; bijoux.

272. - 1548. Inventaire après décès de Jean Tarin, menuisier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Transnonain, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la requête de Catherine
Auvray, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Girard Poupet, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (7 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1142.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent.

273. - 1549 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Genevief Eschalla, teinturier à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne du Chariot d'or, dressé à la requête de Jeanne
Vielzbled, sa veuve, en la présence de Jean Lamy, chapelier à Paris, neveu du défunt, et de
Bernardet Dessalles, teinturier de toile à Paris, tuteurs des enfants mineurs nés des trois
mariages du défunt (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Tapis peints sur toile.

274. - 1549 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès d'Étienne de Passavant, marchand
tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne de la Clef, dressé à la
requête de Jacque[p. 92]
line de Fresnes, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Raollequin de
Noyon, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (51 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Marchandises et outils du métier de tapissier ; tableaux ; tapis peints sur toile ; instruments de musique ;
meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque.

275. - 1549 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Pierre Delafosse, clerc des finances,
natif de Château-Thierry, demeurant à Paris, rue de la Tabletterie, dressé à la requête de
François d'Hautecourt, marchand potier d'étain à Poissy, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.

Livres.

276. - 1549 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès de Marie Delamare, femme de Jacques
Legrand, maçon à Paris, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de Clément Robellet, marchand, et de Marguerite
Legrand, sa femme, en la présence de Denis Lesle, marchand maître teinturier de toile et soie,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (23 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
Sculpture ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

277. - 1549 [n. st.], 11 janvier. Inventaire après décès de François Grignon, marchand
revendeur de friperie, l'un des cent arquebusiers de la ville de Paris, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne du Pot de fer, dressé à la requête de Jeanne
Leloup, sa veuve, de Godefroy Grignon, maçon à Villers-Saint-Paul, tuteurs de la fille
mineure du défunt, Godefroy Grignon étant exécuteur testamentaire avec Philippe Grignon,
maçon à Paris (12 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableau ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; bijoux.

278. - 1549 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Robert Gaugue, marchand et
hacquebutier de la ville de Paris, demeurant contre la porte Saint-Antoine, dressé à la requête
de Guillemette Pelle, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Jean Gaugue, compagnon pâtissier, fils du défunt, et de
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Marion Lenain, sa seconde femme, en la présence de Thomas Pelle, marchand cordonnier à
Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/272.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; marchandises du métier de mercier.

279. - 1549 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de Geneviève Bourdin, femme de Pierre
Delalande, maître tailleur de robes à Paris, veuve de Jean Duboz, maître tailleur de robes à
Paris, demeurant rue de la Vannerie, anciennement à l'enseigne de l'Oiseau, dressé à la
requête du commissaire examinateur au Châtelet de Paris, de Catherine Duboz, veuve de
Pierre Péron, en son vivant subrogé tuteur avec Pierre Delalande des enfants mineurs nés du
premier mariage de Geneviève, en la présence de Jean Demarne, laboureur demeurant en la
maison de Pierre Delalande (6 f.).
MC/ET/III/299 bis
[MC/ET/III/299/B]
Tableau ; bijou ; joyau.
A la suite;
1549 [n. st.], 13 avril. Continuation de l'inventaire après décès de Geneviève Bourdin, alors que Pierre
Delalande est fugitif, dressé à la requête de Charles Bourdin, mesureur de sel, marchand et bourgeois de
Paris, tuteur des enfants mineurs de la défunte (8 f.).
Contrat de mariage.

280. - 1549 [n. st.], 17 janvier. Inventaire après décès de Catherine Bailly, femme de Louis
Sanson, maître coffretier malletier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la

Sirène, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Guillaume Héart, mouleur de bois juré à Paris, subrogé tuteur (9
f.).
MC/ET/XX/73.
Tapis peint sur toile ; bijoux.

281. - 1549 [n. st.], 21 janvier. Inventaire après décès de Gillette Lesueur, femme de Jean
Boucher l'aîné, marchand mercier à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de
la Fontaine de jouvence, dressé à la requête d'Henri de Lorillière, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, curateur de Jean Boucher l'aîné, de Jean Boucher le jeune, marchand à
Paris, de Denise Boucher, veuve de Jean de Fresnes, maître esteufier à Paris, de Pierre
Prévost, marchand bonnetier à Paris, et de Radegonde Boucher, sa femme, enfants de la
défunte et tuteurs de ses autres enfants mineurs, en la
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présence de Jean Boucher l'aîné (17 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/LXXXVI/92.
Tapis peints sur toile; tableau; bijoux; vaisselle d'argent; marchandises du métier de mercier.

282. - 1549 [n. st.], 23 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Lejabelin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé
à la requête de Florence Heudebert, sa veuve, exécutrice testamentaire (16 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableaux; tapisseries; tapis peints sur toile; bijoux.

283. - 1549 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Michel Virolet, scieur d'ais, pauvre
impotent couché à l'aumônerie de la paroisse Saint-Jean-en-Grève, demeurant à Paris, rue des
Garnisons, à l'enseigne de l'Image saint Claude, dressé à la requête de Jean Blondel, prêtre,
procureur de l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Jean-en-Grève, de Guillaume Duchemin,
commissaire et examinateur de par le roi au Châtelet, exécuteurs testamentaires, en la
présence de Pierre Dangers, maître peintre à Paris, et de Jeanne Dangers, femme de Jean
Leret, gagne-deniers à Paris, petits-enfants du défunt (2 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapis peint sur toile.

284. - 1549 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Jean d'Hault-d'Arest, cuisinier de
noble Antoine Mynard, président au parlement, dressé à la requête de Nicolas Marceré,
cuisinier de noble Nicole Prévost, conseiller au parlement, exécuteur testamentaire (2 f.).
Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/III/118.
285. - 1549 [n. st.], 26 janvier. Inventaire après décès d'Anne Martin, veuve de Pierre Mairat,
procureur au parlement, demeurant rue des Augustins, dressé à la requête de Pierre Lecuer,
stipulant à cause de Claire Mairat, sa fiancée, fille de la défunte, et comme tuteur de la
seconde fille de la défunte, et de noble Jacques Martin, avocat au parlement, frère de la
défunte et subrogé tuteur (32 f.). Première page très détériorée par l'humidité.
MC/ET/VIII/116.

Tapisseries; meubles taillés; tableau; vaisselle d'argent; joyaux; bijoux; maisons à Saint-Cloud et à
Marnes.
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286. - 1549 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de Denis Boue, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Plâtrière, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la
requête de Guillaume Boue, marchand drapier, bourgeois de Paris, messager juré en
l'université de Paris, de Jean Boue, marchand et bourgeois de Paris, messager juré en
l'université de Paris et cinquantenier de cette ville, de Claude Boue, prêtre habitué en l'église
Saint-Eustache, fils et exécuteurs testamentaires du défunt, et d'Étienne Dubuisson, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur de l'enfant qu'il a eue de Denise Boue, fille du défunt, en la
présence de Pierre Macieu, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (19 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1339.
Sculpture ; tableau ; tapis peints sur toile ; tapisserie.

287. - 1549 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de noble Jean Hennequin, conseiller au
parlement, seigneur de la Chapelle-feu-Payen, de Villiers-sur-Orge, du Plessis-Boullency et
de Périgny en partie, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête du procureur
général du roi prenant le fait en main pour les pauvres de la ville de Paris, légataires du
défunt, d'Ythier Bardeau, procureur au parlement, exécuteur testamentaire, de François de
Grouches, seigneur de Griboval, à cause de George de Montenay, sa femme, soeur utérine du
défunt, de Nicole Hennequin, conseiller au parlement, de [...] Hennequin, premier président
en la Chambre des comptes, de Pierre Hennequin, procureur du roi en la Chambre des
monnaies, de Jean Luillier, président en la Chambre des comptes, à cause de [...] Hennequin,
d'Oudard Hennequin, de Nicole Hennequin, bourgeois de Paris, se prétendant tous héritiers du
défunt, et de René de Montenay, stipulant pour lui et pour son frère, baron de Montenay, en la
présence de Pierre Thiersault, examinateur au Châtelet, commissaire sur le fait de la police
des pauvres de la ville de Paris, député par le Bureau des pauvres (77 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapisseries ; tableaux ; tapis peints sur toile ; carte ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; ferme à la
Rapée ; bibliothèque ; titres de propriété à Paris, à la Rapée, et des seigneuries du Plessis-Boullency, de
Périgny et de la Chapelle-feu-Payen.

288. - 1549 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de noble Jean de Thumery, lieutenant
général du grand maître des eaux et forêts de France, demeurant rue de la Verrerie, en l'hôtel
de Saint[p. 96]
Faron, en face de l'hôtel épiscopal de Beauvais, dressé à la requête de Madeleine de Hellin, sa
veuve, de noble Michel Braillon, conseiller au Châtelet de Paris, et de Catherine de
L'Apostolle, dame de Margency, veuve de noble Antoine de Hellin, conseiller au parlement,
tuteurs de l'enfant posthume du défunt et de Madeleine, en la présence de noble Georges de
Thumery, avocat au parlement, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/VI/7.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; bibliothèque ; contrat de mariage.

289. - 1549 [n. st.], 30 janvier. Inventaire après décès de Jean Gentil, maître fripier à Paris,

demeurant en la grande halle aux fripiers, dressé à la requête de Geneviève Bruneau, sa
veuve, d'Antoine Lesecq, marchand fripier à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence
d'Antoine Gilbert, marchand teinturier de draps à Paris, subrogé tuteur de l'enfant du défunt
(13 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/218.
Tableaux ; contrat de mariage.

290. - 1549 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Anceau, femme d'Olivier
Rossignol, maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au
coin de la rue Saint-Paul, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs,
exécuteur testamentaire, d'Adrien Rossignol, maître chandelier de suif à Paris, de Nicolas
Petit, sergent à verge au Châtelet, de Martine Rossignol, sa femme, et de Thomas Chaillou,
maître chandelier de suif à Paris, à cause de Jeanne Rossignol, sa femme, et comme subrogé
tuteur, tous enfants et gendres de la défunte (11 f.).
MC/ET/XIX/272.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableaux ; livres ; marchandises et outils du métier de chandelier
de suif.

291. - 1549, [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Marie Geuffroy, veuve d'Audry
Sanson, marchand chandelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à
l'enseigne du Chaudron rouge, dressé à la requête de Jean et de Guillaume Sanson, marchands
chandeliers de suif, bourgeois de Paris, frères, de Guillaume Texier, meunier à Paris, tuteur de
Noël Ferragot, fils de Denis Ferragot et de Jeanne Sanson, et de Claude Texier, fille de
Guillaume et de Jeanne Sanson, en la présence de Jean Riboust, marchand et bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire (9 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Bijoux.
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292. - 1549 [n. st.], 1er février. Inventaire après décès de Claude Du Haultboys, femme de
noble Marin Symon, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris,
demeurant grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de René Du Haultboys le jeune,
bourgeois de Paris, frère de la défunte et subrogé tuteur, et de Gillette Bance, veuve de René
Du Haultboys, bourgeois de Paris, mère de la défunte (9 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableaux ; bibliothèque.

293. - 1549 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Jean Loriot, laboureur de vignes à
Paris, demeurant rue Percée, en une maison à étuves à femmes, dressé à la requête d'Isabeau
Panny, sa veuve, de Jeanne Loriot, veuve d'Yvonnet Brigant, de Jean Bouton, carrier à NotreDame-des-Champs lès Paris, et d'Annette Loriot, sa femme, soeurs et beau-frère du défunt (3
f.).
MC/ET/III/118.
Tapis peints sur toile.

294. - 1549 [n. st.], 9 février. Inventaire après décès de Jean Mauclerc, gainier à Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Barbe
Feucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure (2 f.). Détérioré dans
la partie supérieure. Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XX/73.
Sculpture ; tapis peints sur toile ; outils du métier de gainier.

295. - 1549 [n. st.], 10 février. Inventaire après décès de Michel de Bonvillier, marchand et
bourgeois de Paris, et de Guillemette de Rouverse, sa femme, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de Mathieu Bréban, marchand
et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, et de Claude Demoussy l'aîné,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Guillemette (27 f.). Première
page détériorée.
MC/ET/XX/73.
Tapisseries ; bijoux ; livres ; titres de propriété ; contrat de mariage.

296. - 1549 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès de Jeanne Pigeon, femme d'Adam
Decarsin, huissier des requêtes de l'Hôtel, demeurant rue des Jardins, autrement dite des
Billettes, à l'enseigne
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des Trois rois, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et d'André Esgret,
marchand à Conflans-Sainte-Honorine (11 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; sculpture ; émail ; livres ; vaisselle d'argent.

297. - 1549 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Nicole Tellier, femme de Pierre de
Salux, archer des ordonnances du roi demeurant à Paris, rue du Temple, devant l'enseigne de
l'Échiquier dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils
mineur, d'Antoine Esgart, meunier à Paris, exécuteur testamentaire, et de Jacqueline de Salux,
sa femme, fille de la défunte (3 f.).
MC/ET/IX/131.
298. - 1549 [n. st.], 15 février. Inventaire après décès de Robert Lemeur, couturier à Paris et
fossoyeur de l'église Saint-André-des-Arts, demeurant en la maison du fossoyeur au cimetière
Saint-André dressé à la requête de Jeanne Nehoust, sa veuve, exécutrice testamentaire (5 f.).
MC/ET/C/105.
Bijoux.

299. - 1549 [n. st.], 19 février. Inventaire après décès de Guillemette Lebailleur, femme de
Jean Avril, bourgeois de Paris, veuve de Jean de Vaugrude, marchand à Paris, demeurant rue
de la Plâtrière dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Simon de
Vaugrude, marchand fripier à Paris, son fils (8 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
Tapis peint sur toile.

300. - 1549 [n. st.], 19 février. Inventaire après décès de Louis Rouher, procureur au
parlement, demeurant hors et en face de la porte Saint-Michel, dressé à la requête de
Françoise Buron, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Gouyn, procureur au parlement,
tuteur du fils mineur du défunt, et de Jacqueline Cocuel, femme de Jean Gouyn, fille née du
premier mariage de Françoise avec Nicolas Cocuel, marchand à Châteaudun (65 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapisseries ; maison et titres de propriété à l'Étang-la-Ville ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux .
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301. - 1549 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Madeleine de Poupeville, femme de
Pierre Eustace l'aîné, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-dela-Boucherie, dressé à la requête de Pierre Eustace le jeune, marchand épicier, bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire, de Jean Musnier le jeune, et de Jeanne Eustace l'aînée, sa
femme, de François Moireau, à cause de Jeanne Eustace la jeune, sa femme, et d'Étienne
Pajot, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de la
défunte (26 f.).
MC/ET/XX/73.
Livres ; tapisserie ; maison à Dampont.

302. - 1549 [n. st.], 16 mars. Inventaire après décès de Thomas Dumouton, maître éperonnier
lormier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en face de la maison à l'enseigne du Gros
tournois, dressé à la requête de Marie Duchemin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs,
exécutrice testamentaire, en la présence de Félix Lelièvre, maître éperonnier à Paris, subrogé
tuteur (3 f.).
MC/ET/III/118.
Tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier d'éperonnier.

303. - 1549 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Nicole Lenourrissier, sergent à verge,
crieur des cris publics du Châtelet de Paris, demeurant quai des Augustins, dressé à la requête
d'Antoinette Chastegnier, sa veuve, de François Delacroix, prêtre, bedeau des Augustins à
Paris, exécuteur testamentaire, d'Augustin Girard, marchand ceinturier, tuteur des enfants
mineurs du défunt et d'Antoinette, et d'Étienne Dart, marchand ceinturier, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/C/105.
Tableaux ; bijoux ; maison à Saint-Mandé.

304. - 1549 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès de Raouline Desjardins, femme de
Guillaume de Saint-Gisier, maître cordonnier à Paris, veuve de Pierre Godin et de Pierre
Delarue, demeurant grand-rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la
requête de son époux, tuteur du fils mineur né du second mariage de la défunte, de Guillaume
Morin, couturier à Paris, et de Jeanne Delarue, fille née du premier mariage de la défunte, en
la présence de Pierre Auzanne, maître tailleur de robes à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Marchandises du métier de cordonnier ; tapisserie.
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305. - 1549 [n. st.], 3 avril. Inventaire après décès de Jacques Bénard, marchand teinturier de
toile, fil et soie à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de l'Image saint Martin,
dressé à la requête de Marie Chartier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jacques Podet, marchand cartier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Marchandises des métiers de teinturier et de chaudronnier ; tableau ; tapis peints sur toile ; meubles
taillés ; livres ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

306. - 1549 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Nicolas Guichard, boulanger hors la
porte Saint-Denis, dressé à la requête de Guillemette Deschamps, sa veuve, de Jean Guichard,
boulanger au faubourg Saint-Denis, son frère, de Jean Léger, boulanger au faubourg SaintDenis, tous deux exécuteurs testamentaires, de Raoulquin Guichard, de Jean Séforé,
boulanger au faubourg Saint-Denis, et de Denise Guichard, sa femme, enfants et gendre du
défunt (5 f.).
MC/ET/IX/131.
Meubles taillés.

307. - 1549 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Nicole Vincent, notaire en la
conservation des privilèges apostoliques et procureur en cour d'église, demeurant à Paris, rue
des Lavandières, dressé à la requête de Marie Lecourtillier, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et de Pierre Pérot, banquier et bourgeois de Paris, tuteur des filles mineures des
époux Vincent, en la présence de Dominique Haizon, notaire en la conservation des privilèges
apostoliques, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/III/118.
Instrument de musique ; tapisseries ; tableaux ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux.

308. - 1549 [n. st.], 6 avril. Inventaire après décès de Bastienne Dulochet, femme de Noël
Regnault, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne
de la Coupe d'or, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Claude Pichon, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (6 f.).
MC/ET/XX/73.
Tapis peints sur toile ; marchandises du métier de mercier.
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309. - 1549 [n. st.], 8 avril. Inventaire après décès de Gilbert Gaigneur, huissier en la
Chambre des comptes à Paris, demeurant rue Saint-Bon, à la porte de la chapelle Saint-Bon,
dressé à la requête de Claude Dosserot, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Pierre Ravel, huissier au Grand Conseil (17 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux.

310. - 1549 [n. st.], 10 avril. Inventaire après décès de Jean Beaulart dit de Rouan, barbier
chirurgien à Paris, et de Claude Legendre, sa deuxième femme, demeurant rue de la
Parcheminerie, à l'enseigne de l'Échiquier, dressé à la requête de Niclot Ravoyre, veuve du
défunt, et de Jean Ravoyre dit d'Anjou, marchand courtier de vin juré à Paris, père de Niclot,

exécuteurs testamentaires, alors que le défunt était tuteur de la fille mineure qu'il avait eue de
Claude Legendre et exécuteur testamentaire de celle-ci, en la présence de Jacques et Philippe
Legendre, marchands et bourgeois de Paris, beaux-frères du défunt (5 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tableaux ; livres de chirurgie.

311. - 1549 [n. st.], 10 avril. Inventaire après décès de Guillaume Degrain, maître gantier à
Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, à l'enseigne de l'Image Saint-Michel, contre
les murs du palais, dressé à la requête de Michèle Laisné, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, de Jean Villain, marchand cordonnier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et
subrogé tuteur, de Jacques Angibault, marchand mercier, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire et tuteur des enfants que le défunt a eus de Marie Ségurette, sa première femme,
et de Marguerite Degrain, femme de Jacques Angibault (17 f.).
MC/ET/C/105.
Tableau ; tapisserie ; marchandises et outils du métier de gantier ; second contrat de mariage.

312. - 1549 [n. st.], 10 avril. Inventaire après décès de Catherine Hue, veuve de Jean
Bouchard, marchand à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, en une maison joignant celle à
l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Nicolas Girault, sergent à verge au
Châtelet de Paris, de Michel Delyère, bonnetier à Paris, exécuteurs testamentaires, de Philippe
Bouchard, femme de Michel Delyère,
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fille des défunts, et de Florent Bouchard, demeurant à Bouy-sur-Loire, fils des défunts (4 f.).
MC/ET/IX/131.
Tableaux ; sculpture ; tapis peint sur toile.

313. - 1549 [n. st.], 16 avril. Inventaire après décès de Catherine Leconte, femme de Jean
Fromont, maître fripier à Paris, demeurant rue de Jouy, en une maison joignant celle où pend
pour enseigne le Pêcheur, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Pierre
Fromont, l'un des frères aveugles des Quinze-Vingts, de Jean Willot, maître charpentier à
Paris, de Louise Fromont, sa femme, de Nicolas Touchart, maître fripier à Paris, et de Claude
Fromont, sa femme, tous enfants et gendres de la défunte (3 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/270.
Tableau ; tapis peints sur toile.

314. - 1549 [n. st.], 16 avril. Inventaire après décès de Jean Lemestayer, procureur du roi à la
conservation des privilèges royaux de l'université, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la
requête de Madeleine Clément, sa veuve, de noble Claude Lemestayer, avocat au parlement,
de Félixe Pougeryse, veuve de Thomas Barbe, bourgeois de Paris, tuteurs de l'enfant que le
défunt a eu de Denise Gravelle, sa première femme, en la présence de Louise Manne, veuve
d'Étienne Clément, marchand et bourgeois de Paris, mère de Madeleine Clément, et de Pierre
Turpin, marchand et bourgeois de Paris (26 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; hôtel à Plaisance ; contrat de

mariage.

315. - 1549, 26 avril. Inventaire après décès de Macé Lemaistre, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête d'Anne Bourgoudis, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Lemaistre,
marchand maître peignier tabletier à Paris, subrogé tuteur, de Jean Debelles, maître et
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Jeanne Lemaistre, sa femme (22 f.).
MC/ET/IX/132.
Sculptures ; outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

316. - 1549, 30 avril. Inventaire après décès de Laurent Millier, compagnon tondeur de
grandes forces à Paris, demeurant rue de la
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Petite-Truanderie, à l'enseigne de la Corne de Cerf, dressé à la requête de Jeanne Lesendre, sa
veuve, exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/XX/34.
317. - 1549, 30 avril. Inventaire après décès de Jean Poisson, faiseur d'alênes à Paris, dressé à
la requête de sa veuve (11 f.). Très détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/54.
318. - 1549, 6 mai. Inventaire après décès d'Audry Hallé, maître aiguilletier à Paris,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne de la Licorne, dressé à la requête de Jeanne
Hallé, sa fille, exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tableau.

319. - 1549, 6 mai. Inventaire après décès de Pierre Regnault, tailleur d'habits à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, près de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à la requête de
Catherine Lebon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur (4 f.).
MC/ET/IX/132.
Tapis peints sur toile.

320. - 1549, 13 mai. Inventaire après décès d'Étienne Ogier, marchand boursier et mercier,
bourgeois de Paris, décédé le 10 mai, demeurant rue Gervais-Laurent, à l'enseigne de l'Écu de
France, dressé à la requête de Jeanne Lepainctre, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leur fille mineure, de Guillaume Cassot, marchand cadrannier, bourgeois de Paris, de
Guillemette Ogier, sa femme, et d'André Ogier, marchand boursier, bourgeois de Paris,
enfants et gendre du défunt, Guillaume Cassot stipulant aussi comme tuteur des enfants
mineurs nés du premier mariage du défunt avec Jeanne Laisé, en la présence de Pierre Ogier,
prêtre, notaire en la conservation des privilèges apostoliques en l'université de Paris,
procureur ès cours d'église, frère du défunt, subrogé tuteur (24 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Boutique en la salle des merciers du palais ; meubles taillés ; tableau ; marchandises des métiers de
mercier et de boursier ; contrat de mariage ; bijoux ; vaisselle d'argent.

321. - 1549, 14 mai. Inventaire après décès de Michèle Leroy, veuve de Jean Lagrippe,
demeurant à Paris, rue du Chantre, près des
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Enfants-Rouges, dressé à la requête d'Antoine de Varade, marchand à Paris, tuteur du fils
mineur de la défunte (3 f.).
MC/ET/XCI/31.
322. - 1549, 16 mai. Inventaire après décès de Robine Pulleu, femme de Jean Javotin,
examinateur au Châtelet de Paris, veuve de Nicolas Guérin et de Guillaume Guérin,
marchands et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Lion d'or, en
une maison ayant issue par derrière sur la rue de la Tannerie, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs et des enfants nés du second mariage
de la défunte, de Jean Harye, vendeur de marée, de Jean Pulleu le jeune, marchand épicier,
bourgeois de Paris, subrogés tuteurs, et de Josse Dorléans, marchand bonnetier, bourgeois de
Paris, tuteur des filles nées du premier mariage de la défunte (42 f.).
MC/ET/VI/70.
Tableaux ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; gravure ; tapisseries ; sculpture ; livres ; carte ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrats de mariage.

323. - 1549, 29 mai. Inventaire après décès de Colette Gilbert, femme de Guillaume Duplex,
charron et canonnier ordinaire de l'artillerie du roi au pays de Boulonnais, demeurant à Paris,
entre la porte et la herse Saint-Antoine, dressé à la requête d'Adrien Navet, maître charron à
Paris, procureur de Guillaume Duplex, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean
Grenot, serrurier à Poissy, beau-frère de Guillaume Duplex (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
Outils du métier de charron.

324. - 1549, 29 mai. Inventaire après décès de Perrette Haie, femme de Jacques de Cueilly,
marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de [...]
Patroullart, marchand bonnetier à Paris, subrogé tuteur (9 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/54.
Tapisseries ; bijoux.

325. - 1549, 3 juin. Inventaire après décès de Jacques Gazeau, marchand libraire, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, en face du cimetière Saint-Benoît, dressé à la
requête de Catherine Barbe, sa veuve, de Guillaume Gazeau, marchand libraire
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à Lyon, frère du défunt, et de noble René Gervays, avocat au parlement, procureur de Pierre
Hérisson, maître couturier, et de Marguerite Gazeau, sa femme, soeur du défunt (7 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapis peints sur toile.

326. - 1549, avant le 4 juin. Inventaire après décès de Jacques de Bourges, apothicaire épicier
à Paris, demeurant rue Saint-Denis, près de la rue de la Heaumerie, dressé à la requête de

Marie Chevrier, sa veuve, de Nicolas de Bourges, apothicaire épicier, son fils et associé, et de
Jean de Bourges, chanoine de Bayeux (47 f.). Première page manquante. Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/CXXII/296.
Marchandises du métier d'apothicaire épicier ; sculpture ; contrat de mariage.

327. - 1549, 4 juin. Inventaire après décès de François Ficelin, bourgeois de Paris, demeurant
rue Pernelle, dressé à la requête de Catherine Charpentier, sa veuve, exécutrice testamentaire
et tutrice de leur fille mineure, de Roch Ficelin, praticien, bourgeois de Paris, de Guillaume de
Rosny, marchand fripier, bourgeois de Paris, et de Mathurine Ficelin, sa femme, de Guillaume
Rubentel, maître sellier lormier, bourgeois de Paris, et de Martine Ficelin, sa femme, de
Nicolas Esgron, marchand fripier, bourgeois de Paris, et de Marguerite Ficelin, sa femme, en
la présence de Jean Ficelin l'aîné, laboureur à Soisy-sous-Montmorency, frère du défunt et
subrogé tuteur (20 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1320.
Tableau ; sculptures ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyau ; maison à Soisy.

328. - 1549, 15 juin. Inventaire après décès de Gilles Lefort, fils de Barbe Bonnel, femme
d'Étienne Garnier, marchand à Sommenaye, veuve de Jean Lefort, dressé à la requête du
procureur d'Étienne, concernant les biens meubles laissés par le défunt chez Jean Bouchard,
procureur au parlement (5 f.).
MC/ET/CXXII/125.
329. - 1549, 17 juin. Inventaire après décès de Louis de Quostgourhedem dit de Merville,
prêtre, maître et administrateur de la chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste appelée l'Hôtel-Dieu de
Chars, dressé à la requête de Germain Caulier, prêtre, chanoine de l'église Saint-Germainl'Auxerrois (5 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1287.
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330. - 1549, 22 juin. Inventaire après décès de Jean Gorrant, marchand de bois à Paris,
demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de l'Ange, dressé à la requête de Jacqueline
Huchon, sa veuve, exécutrice testamentaire (8 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; marchandises de bois.

331. - 1549, juin. Inventaire après décès d'Étienne Chartier, mercier à Paris, demeurant rue
des Nonnains-d'Hyères, à l'enseigne de l'Annonciation, dressé à la requête de Jacques
Blanvillier, tailleur de pierres à Paris, et de Florence Desmolins, sa fiancée, veuve du défunt,
tous deux tuteurs du fils mineur que Florence a eu de son premier mariage, en la présence de
Guillaume Malet, compagnon tondeur à Paris, subrogé tuteur (2 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/270.
332. - 1549, juin. Inventaire après décès de Paule Delagarde, veuve de Louis Laurens, vannier
à Paris, demeurant rue du Foin, en l'hôtel de Laval, près la chapelle de Braque, dressé à la
requête de Girard Laurens, de Pierre Langloys et de Marie Laurens, sa femme, de Pierre
Durbeir et de Perrette Laurens, sa femme, de Guy Laurens, de Bernard Rivière et de Marie

Laurens, sa femme, de Marin et de Jean Laurens, tous enfants et gendres des défunts (3 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/III/300.
Tableaux ; bijoux.

333. - 1549, juin. Inventaire après décès de Marie Gode, femme d'Antoine Chambellain,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de son époux et de Christine
Jassarme, mère de la défunte (5 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/270.
Bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

334. - 1549, 1er juillet. Inventaire après décès de Françoise Lecoq, femme de Martin Debilly,
maître pâtissier à Paris, veuve de Robert Corret, maître pâtissier à Paris, demeurant rue de la
Huchette, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineure, de Pierre
Delamothe, maître cordonnier à Paris, subrogé tuteur, d'Antoine Lecoq, maître pâtissier
oublier à Paris, et de François Hucher, marchand de grains, tuteurs des enfants que la défunte
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a eus de son premier mariage (11 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/C/105.
Bijoux ; contrat de mariage.

335. - 1549, 1er juillet. Inventaire après décès de Jeanne Moussu, femme d'Ayoul Barthélemy,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Guespine, à l'enseigne du Cygne, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Jean Moussu, meunier à Paris, cousin
germain de la défunte (1 f.).
MC/ET/XIX/270.
336. - 1549, 10 juillet. Inventaire après décès de Martin Henry, maître barbier chirurgien à
Paris, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne des Trois pucelles, dressé à la requête de Geneviève
Geuffrelot, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Christophe Sortes, marchand et bourgeois
de Paris, exécuteur testamentaire, tuteur des filles que le défunt a eues de Saurime Angot, sa
première femme, et de Marie Henry, femme de Christophe Sortes, fille du défunt, en la
présence de Guillaume Angot, maître sellier lormier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
Bijoux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

337. - 1549, 11 juillet. Inventaire après décès d'Antoine Malet, manouvrier à Paris, demeurant
rue de la Petite-Baudroierie, dressé à la requête de Jeanne Dagny, sa veuve, de Gamalcet Pelé,
cordonnier au faubourg Saint-Denis, stipulant pour Jean Malet, enfant mineur que le défunt a
eu d'Anice Lepescheur, sa première femme, en la présence de Jean Malet (3 f.).
MC/ET/IX/132.
338. - 1549, après le 11 juillet. Inventaire après décès de Jean Manche, maître tisserand en
linge à Paris, demeurant rue des Fauconniers, dressé à la requête de sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Simon et de Jean Manche, maîtres tisserands en linge à Paris, ses fils (7 f.).

Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/112.
Tableaux ; marchandises et outils du métier de tisserand ; bijoux ; joyaux ; maison à Conflans près de
Charenton ; titres de propriété à Paris et à Conflans ; testament.

339. - 1549, 24 juillet. Inventaire après décès de Jean Baquet, laboureur et jardinier à Paris,
demeurant rue des Fontaines, dressé à
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la requête de Michèle Honoré, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs (4 f.).
MC/ET/IX/132.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés.

340. - 1549, 1er août. Inventaire après décès d'Adam Férault, maître rôtisseur à Paris,
demeurant à la boucherie de Gloriette, près le Petit-Pont, dressé à la requête de Marie
Musnier, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Gervais Férault, marchand drapier à
Écommoy, frère du défunt (11 f.).
MC/ET/C/105.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; ustensiles du métier de rôtisseur.

341. - 1549, 8 août. Inventaire après décès de Guillaume Jourdain, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Claude Jourdain, de Louis Aulbert,
maître fripier, bourgeois de Paris, et d'Isabeau Jourdain, sa femme, Claude et Isabeau étant
filles et héritières du défunt et de Charlotte Bernard, sa femme (10 f.). Très détérioré par
l'humidité. Première page effacée.
MC/ET/CXXII/300.
Vaisselle d'argent.

342. - 1549, 9 août. Inventaire après décès d'Antoine Regnault, sommelier de la paneterie du
roi, demeurant à Paris, rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne Verroulle, sa
veuve, exécutrice testamentaire avec François Perrache, praticien suivant le Grand Conseil (4
f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés.

343. - 1549, 16 août. Inventaire après décès de Philippe Dumesnil, femme de Léonard Goulas,
avocat au parlement, demeurant grand-rue Saint-Antoine, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Baptiste Dumesnil, avocat au parlement,
subrogé tuteur et frère de la défunte (12 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; maison à
Chevilly ; contrat de mariage ; titre de propriété à Paris.

344. - 1549, 20 août. Inventaire après décès de Jean Debray, maître tailleur de robes,

bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy,
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dressé à la requête de Nicole Boullet, sa veuve, de Gervais Pynart, maître tailleur de robes à
Paris, et de Marie Debray, sa femme, stipulant en leurs noms et pour Étienne Debray, frère de
Marie, et à la requête d'Anne Roullon, femme et procuratrice de Gilbert Debray, capitaine de
gens de pied français, tous frère, beau-frère et soeur du défunt (16 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison au
faubourg Saint-Antoine ; titre de propriété de cette maison ; contrat de mariage.

345. - 1549, 25 août. Inventaire après décès de Jean Pulleu l'aîné, marchand épicier,
demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne des Maillets, face aux fontaines, dressé à la
requête de Pierre Tronson, marchand et bourgeois de Paris, de Jean Pulleu le jeune, marchand
épicier, et de Claude Pulleu, femme de Jean Groyn, enfants du défunt (39 f.). Détérioré dans
la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1122.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; livres ; bijoux ; marchandises d'épicerie.

346. - 1549, 26 août. Inventaire après décès de Marie Bastard, femme de Guillaume Roze,
maître maréchal-ferrant, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, au coin de la rue de la
Parcheminerie, dressé à la requête de son époux et de Jean Bellanger, maître doreur sur fer,
bourgeois de Paris, fils de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXXII/125.
Marchandises du métier de maréchal-ferrant.

347. - 1549, 28 août. Inventaire après décès de Jacques Lecompte, maître menuisier à Paris,
demeurant en l'hôtel de Meaux, dressé à la requête d'Isabeau Gabry, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et de Mathieu Gabry, maître tonnelier, bourgeois de Paris, tuteur de la fille
mineure du défunt et d'Isabeau Gabry, en la présence de Jean Bellot, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/III/300.
Tableaux ; marchandises et outils du métier de menuisier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

348. - 1549, 2 septembre. Inventaire après décès de Pierre Letellier l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris, dressé à la requête
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de Pierre Letellier le jeune, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Nicolas Letellier,
Jacquesson Letellier, Marie Letellier, veuve de Jean Desjardins, et de Jean Finet, à cause de
Marguerite Letellier, sa femme, enfants et gendres du défunt (31 f.). La première page
manque.
MC/ET/XX/34.
Tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyau ; maison à Aubervilliers.

349. - 1549, 6 septembre. Inventaire après décès de Gilbert Debray dit Quentin, l'un des

capitaines des vieilles bandes françaises, demeurant à Paris, rue de Jouy, au coin de la rue
Percée, en une maison appelée la Grimace, dressé à la requête d'Anne Roullon, sa veuve, de
Gervais Pynart, tailleur d'habits à Paris, et de Marie Debray, sa femme, stipulant pour eux et
pour Étienne Debray, frère et soeur du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/270.
Joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; tableau ; instruments de musique ; meuble taillé ; tapisseries ;
contrat de mariage.

350. - 1549, 9 septembre. Inventaire après décès d'Audry Bréant, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue du Chantre, à l'enseigne du Grand godet, près de la rue Saint-Honoré,
dressé à la requête de Marguerite Dorigny, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs,
exécutrice testamentaire, et de Pierre Bréant, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur,
en la présence de Louise Maine, veuve d'Éloi Clément, marchand et bourgeois de Paris, aïeule
des mineurs, et de Robert Bréant, marchand et bourgeois de Paris, frère du défunt (13 f.).
MC/ET/III/300.
Tableaux ; livres ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

351. - 1549, 9 septembre. Inventaire après décès de Lucette Deschamps, femme de Jean
Lenoble, fondeur en sable à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, devant la maison
à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de
Jeanne Deschamps, veuve de Jean Potonnier, soeur de la défunte (3 f.).
MC/ET/III/300.
Outils du métier de fondeur en sable.

352. - 1549, 14 septembre. Inventaire après décès de Denis Porcher, jardinier au faubourg
Saint-Laurent, et de Nicolas Porcher,
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son fils, dressé à la requête de Perrette Boucault, veuve de Denis et mère de Nicolas (4 f.).
MC/ET/IX/132.
Meubles taillés; tapis peint sur toile; bijoux.

353. - 1549, 16 septembre. Inventaire après décès de Jean Pointet, écuyer, seigneur de
Laugère, contrôleur général des postes pour le roi, demeurant à Paris, rue des Postes, dressé à
la requête de Léonarde de Bourges, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Jean
Pointet le jeune, fils que le défunt a eu d'Agnès de Saint-Mesmyn, sa première femme (8 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/III/300.
Sacs de procédures au titre de contrôleur des postes; joyaux; bijoux; vaisselle d'argent.

354. - 1549, 18 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Legrix, veuve de Robert Roux,
marchand mercier, joueur d'instruments, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Michel
Gaignars, bourgeois de Paris, à cause de Marguerite Roux, sa femme décédée, de Cathérine
Roux, tous deux exécuteurs testamentaires, de Guillaume Legrix, marchand, tuteur du fils
mineur de Guillaume Boullier et de Jeanne Roux, Marguerite, Catherine et Jeanne étant filles

de la défunte (13 f.). Très détérioré par l'humidité.
MC/ET/VI/70.
Marchandises du métier de mercier; tapis peints sur toile; tapisseries.

355. - 1549, 23 septembre. Inventaire après décès de noble Madeleine Jayer, femme de noble
Jacques Anthonis, seigneur de Vémars, ancien élu de Paris, veuve de noble Jean Poncet,
avocat au Châtelet, demeurant rue du Bourg-Tibourg, dressé à la requête de son époux,
d'Antoine Delagrange, procureur au parlement, tous deux exécuteurs testamentaires, de noble
Clément Du Puy, avocat au parlement, tuteur des enfants mineurs de la défunte, et de Philippe
Poncet, sa femme, de noble Jean Des Gorris, docteur régent en la faculté de médecine, et de
noble Madeleine Anthonis, sa femme (60 f.).
MC/ET/C/105.
Sculptures; tableaux; tapisseries; tapis peint sur toile; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; maison à
Balizy; contrat de mariage; titre de propriété.

356. - 1549, 27 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Boucher, femme de Jean
Dauthun, marchand à Paris, demeurant
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place de Grève, à l'enseigne du Fer à cheval, dressé à la requête de son époux, tuteur de la fille
mineure que Pierre Dauthun, fils de Jean, a eue de Claude Mullot, de Jean Lebrun, maître
orfèvre à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Claude Mullot (7 f.).
MC/ET/III/300.
Meubles taillés; tapis peints sur toile.

357. - 1549, 10 octobre. Inventaire après décès de Bernard Amaury, maître maçon, bourgeois
de Paris, demeurant rue de Montmorency, en une maison et plâtrière appelée la Cour de
Meaux, dressé à la requête de Claire Beausault, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, de Guichard Grantrémy, marchand de bois, bourgeois de Paris, et de
Jeanne Amaury, sa femme, fille du défunt, en la présence d'Antoine Amaury, maître maçon,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/IX/132.
Tableaux; meubles taillés; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux.
358. - 1549, 10 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Cuffort, femme de Dominique
Jacquesson, notaire au Châtelet, veuve de Pierre Godart, notaire au Châtelet, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs
et du fils que la défunte a eu de son premier mariage, en la présence d'Adam Godart,
marchand mercier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur de l'enfant du premier lit, et de Martin
Leroy, garde du scel de la prévôté de Paris, subrogé tuteur des autres mineurs (14 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/214.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisseries; sculpture.

359. - 1549, 10 octobre. Inventaire après décès de Perrette Gastellier, femme d'Étienne
Guerre, mesureur de grains à Paris, demeurant rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Image

sainte Barbe, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Guy
Porcher, marchand de poissons de mer à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/C/105.
360. - 1549, 15 octobre. Inventaire après décès de Marie Fauterel, femme de Jacques Macé,
écrivain du roi, demeurant à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean
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Lemercier, sergent à verge au Châtelet, exécuteur testamentaire (5 f.). Détérioré dans la
partie supérieure.
MC/ET/LIV/214.
Tapisseries.

361. - 1549, 15 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Poncet, femme d'Adrien Villette,
maître coutelier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne de la Sirène noire, dressé
à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs (11 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier de coutelier ; bijoux.

362. - 1549, 16 octobre. Inventaire après décès de Jean Payen, orfèvre à Paris, demeurant rue
aux Ours, à l'enseigne de l'Ours, dressé à la requête d'Annette Béard, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Honoré de Montchault, maître
tonnelier à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tableaux ; tapisserie ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier d'orfèvre.

363. - 1549, 21 octobre. Inventaire après décès de Gilbert de Hodic, notaire au Châtelet,
demeurant rue du Mouton, près de la place de Grève, dressé à la requête de noble Geneviève
Bureau, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean de Hodic,
avocat au Châtelet, subrogé tuteur, de Gilles de Hodic, procureur en la Chambre des comptes,
et de Pierre de Hodic, prêtre, curé de Thionville, enfants du défunt (61 f.).
MC/ET/III/300.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
bibliothèque ; hôtel à Courcelles.

364. - 1549, 21 octobre. Inventaire après décès de Louis Mellant, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête
de Simone Marlet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de
Marin Prévost, trésorier payeur de la compagnie de M. de Brissac, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent.
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365. - 1549, 24 octobre. Inventaire après décès de Jean Pousset, maître teinturier de toile, fil et
soie à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du Pied de biche, dressé à la
requête de Catherine Berthe, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineur,
en la présence de Jean Pierrais, laboureur à Montmorency, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Marchandises et outils du métier de teinturier.

366. - 1549, 4 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Duchasteau, femme de Nicolas
Leroy, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Petit roi,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, exécuteur testamentaire, et de
Louis Duchasteau, maître maçon à Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/VI/70.
Tapisserie ; tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de menuisier.

367. - 1549, 5 novembre. Inventaire après décès de Claire d'Asnières, femme de noble
Guillaume Rivière, seigneur de la Place, payeur des officiers du Grand Conseil, demeurant
rue de Jouy, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
de noble Christophe d'Asnières, receveur des généraux, frère de la défunte, subrogé tuteur (20
f.).
MC/ET/XIX/270.
Tapisseries; meubles taillés ; livres ; vaisselle d'argent; bijoux ; joyaux ; hôtel seigneurial de la Place ;
contrat de mariage ; titres de propriété à Noisy-le-Grand et de la seigneurie de la Place.

368. - 1549, 5 novembre. Inventaire après décès de Perrette Bénard, veuve de Jean Charreau,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Parcheminerie dite des BlancsManteaux, au coin de la rue Vieille-du-Temple, à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête
de Guichard et Denis Charreau, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires,
de Jean Mesnager, marchand maître tonnelier, bourgeois de Paris, et de Marie Charreau, sa
femme, de Jean Bordier et de Jeanne Charreau, sa femme, Guichard Charreau stipulant aussi
comme tuteur de sa soeur mineure, tous enfants et gendres de la défunte, et à la requête de
Thomas Flache, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (29 f.).
MC/ET/VI/70.
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Tableau; tapisserie; maisons rue Vieille-du-Temple, en face de l'hôtel des Fusées; bijoux; joyaux;
ustensiles et marchandises du métier de marchand de vin; titres de propriété des maisons à Paris.

369. - 1549, 7 novembre. Inventaire après décès de François de Puy, sommelier clerc de
l'oratoire du roi suivant la cour, demeurant à Paris rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de
noble Pierre de Puy, son frère (6 f.).
MC/ET/C/105.
370. - 1549, 13 novembre. Inventaire après décès de Perrette Françoys, veuve de Jean Legay,
sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, dressé à la requête
de Pierre Françoys, maître peintre à Paris, de Michel Pallier, porteur de foin à Paris, de Denise
Françoys, sa femme, frère, beau-frère et soeur de la défunte, et de Claude Roussel, maître

boulanger à Paris, stipulant pour Perrette Beauchesne, soeur de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/300.
Meuble taillé; tableau; sculpture; bijoux; joyaux.

371. - 1549, 14 novembre. Inventaire après décès de Thomas Onavran, maître épinglier à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Sirène, près du couvent des Filles-Dieu,
dressé à la requête d'Adrien Pohier, maître épinglier à Paris, et de Bertheline Mesgret, sa
femme, veuve du défunt, Adrien étant aussi tuteur des enfants mineurs du défunt, en la
présence de Michel Bydault, maître peaussier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/132.
Meubles taillés; tapis peint sur toile; outils du métier d'épinglier.

372. - 1549, 15 novembre. Inventaire après décès de Perrette Paine, femme de Nicolas
Charron, maître savetier à Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de l'Épée de bois,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, d'Antoine Bizet, marchand et
bourgeois de Paris, et de Bertheline Paine, sa femme, de Jean Lemoyne, maître émouleur,
bourgeois de Paris, et d'Étiennette Paine, sa femme (20 f.).
MC/ET/IX/132.
Tableaux; sculptures; tapis peints sur toile; bijoux.

373. - 1549, 11 décembre. Inventaire après décès de Jean Malingre, avocat en parlement,
demeurant rue des Écouffes, dressé à la requête de Jeanne Rabache, sa veuve, tutrice de leurs
enfants
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mineurs, et de Hugues Gauteron, prêtre, exécuteur testamentaire, en la présence de Nicole
Malingre, praticien à Paris (20 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Livres; vaisselle d'argent; bijoux; tableaux; tapisseries.

374. - 1549, 13 décembre. Inventaire après décès de Pierre Buleu, marchand hôtelier à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Clef, dressé à la requête des gens du roi au
Châtelet de Paris et au trésor, de Marguerite Totin, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de
Claude Malin, couturier à Paris, neveu du défunt (8 f.).
MC/ET/III/300.
Tapisseries; tableaux; meubles taillés.

375. - 1549, 16 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Flo, hanouart et porteur de sel à
Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, dressé à la requête de Marie Degaiges, sa veuve, tutrice
de leur fils mineur, en la présence de Louis Degaiges, marchand à Paris, frère de Marie,
subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/300.
Bijoux; joyaux.

376. - 1549, 12 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Le Berruyer, seigneur de Villiers,

conseiller au parlement, dressé à la requête de noble Marie Le Bossu, sa veuve, tutrice de leur
fils mineur, d'Anne Le Berruyer, femme et procuratrice de Germain de Marle, seigneur du
Tilloy en France, fille du défunt, en la présence de noble Claude Le Voix, conseiller au
parlement, subrogé tuteur (33 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés; tapis peints sur toile; cartes; tapisseries; tableaux; sculptures; instruments de musique;
bibliothèque; bijoux; vaisselle d'argent; joyaux; maison à Villeneuve-Saint-Georges; titres de propriété
de la seigneurie de Villiers-Charbonneau.

377. - 1549, 19 décembre. Inventaire après décès de Perrette de Vitry, femme de Pierre
Durant, laboureur à Montreuil sur le bois de Vincennes, demeurant en l'hôtel d'Arcy, dressé à
la requête de son époux et de Pierre de Vitry, laboureur à Montreuil, tuteurs des enfants des
époux Durant et exécuteurs testamentaires, en la présence de Guyot de Vitry, subrogé tuteur
(7 f.).
MC/ET/III/300.
Bijou.
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378. - 1549, 20 décembre. Inventaire après décès d'Antoine Regnou, marchand courtier à
Paris, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de Guillemette Bastonnier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de Jean Brégot, marchand orfèvre à Paris, tuteurs des enfants
mineurs du défunt, en la présence de Michel Bastonnier, marchand teinturier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XX/73.
Tableau ; sculpture.

379. - 1549, 21 décembre. Inventaire après décès de François Hodouyn, avocat au parlement
de Grenoble, demeurant à Paris, à l'hôtellerie du Cheval blanc, joignant l'hôtel de la cour de
Rouen, dressé à la requête de Claude Dondieu, abbé de Saint-Mahé, ami du défunt (5 f.).
MC/ET/C/105.
Bijoux.

380. - 1549, 23 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Philebert, femme de Jacques
Guespin, marchand éperonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie,
dressé à la requête de son époux, de Jean Guespin l'aîné, éperonnier à Paris, tuteur de son
frère mineur, tous deux exécuteurs testamentaires, et de Jean Serizier, éperonnier du roi, à
cause de Guillemette Guespin, sa femme, et comme procureur avec Jean Guespin l'aîné
d'Isabeau Guespin, tous enfants et gendre de la défunte (3 f.).
MC/ET/III/300.
381. - 1549, 28 décembre. Inventaire après décès de Christophe Aresac, avocat au Grand
Conseil, demeurant à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Pomme de pin,
dressé à la requête de Prégente de La Mothe, sa veuve, enceinte d'un posthume (15 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableaux; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres ; contrat de mariage.

382. - 1549, 30 décembre. Inventaire après décès de noble Guy de Montmirail, seigneur de la
Vaudoire, chanoine et archidiacre de Provins, demeurant à Paris, rue Barbette, en une maison
joignant l'ancienne porte Barbette, dressé à la requête de noble Thierry de Montmirail,
seigneur de Chambourcy, avocat au parlement, de noble Michel Brallot, conseiller au Châtelet
de Paris, procureur de noble
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Robert de Montmirail, seigneur d'Aulnay-la-Rivière, prieur de Cornillé, en la présence de
Guillaume Lyon, prêtre, domestique de la maison de noble Antoinette de Montmirail, veuve
de noble Guy de Longuejoue, seigneur de Venizy, frères et soeur du défunt (28 f.). Incomplet.
MC/ET/VI/70.
Tableaux ; tapisseries ; livre ; vaisselle d'argent ; titres de propriété de la seigneurie de la Vaudoire.

383. - 1549, 31 décembre. Inventaire après décès d'Adrienne Berthe, femme de Julien
Deverton, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Guillori,
au coin des rues Jean-de-l'Épine et de la Tisseranderie, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Pierre Quech, marchand
apothicaire épicier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (37 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Tapis peints sur toile ; sculptures ; tapisseries ; bijoux ; marchandises du métier de drapier.

384. - 1549, 31 décembre. Inventaire après décès de Jacques Guespin, maître éperonnier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Jean Guespin l'aîné,
maître éperonnier à Paris, exécuteur testamentaire, tuteur de son frère mineur, de Jean
Serizier, subrogé tuteur, de Guillemette Guespin, sa femme, Jean Guespin et Jean Serizier
stipulant aussi comme procu reurs d'Isabeau Guespin, veuve de Thomas Chamberlan, aussi à
la requête d'Isoré Morel, maître éperonnier à Paris, à cause de Marguerite Guespin, et comme
exécuteur testamentaire, et de Jean Lalement, chandelier de suif à Paris, à cause de Jeanne
Guespin, sa femme (41 f.).
MC/ET/III/300.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisserie ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété.

385. - 1549. Inventaire après décès de Laurent Prix, maître aiguilletier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Truanderie, à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la requête de sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, de Thomas Coutant, marchand et maître aiguilletier à Paris,
de Perrette Prix, sa femme, fille du défunt, et de Jean Prix, marchand hors la porte SaintVictor, frère du défunt, subrogé tuteur (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XCI/31.
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386. - 1550 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Catherine Himboust, veuve de Denis
Duchasteau, maçon à Paris, demeurant rue Saint-Martin, anciennement à l'enseigne de la
Passion, dressé à la requête d'Olivier Duchasteau, maître maçon à Paris, de Jean Roland,
charpentier de la grande cognée à Paris, de Perrette Duchasteau, sa femme, de Louis
Duchasteau, maître maçon à Paris, tuteur des enfants mineurs de Guillaume Duchasteau,
décédé, Olivier Duchasteau étant subrogé tuteur, de Nicolas Leroy, maître cordonnier à Paris,
tuteur de la fille mineure qu'il a eue de Jeanne Duchasteau, sa femme décédée, de Jean
Leconte, maître maçon à Paris, et de Jeanne Duchasteau, sa femme, fille de Guillaume

Duchasteau, Olivier, Louis, Jeanne, Perrette et Guillaume Duchasteau étant enfants de la
défunte (4 f.).
MC/ET/III/300.
387. - 1550, [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Pierre Durant, maître pâtissier à Paris,
demeurant rue du Temple, près de la porte du Temple, dressé à la requête de Michel Bidault,
maître teinturier de cuirs, bourgeois de Paris, et de Florent Valès, menuisier à Paris,
exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/CXXII/125.
Tapis peint sur toile.

388. - 1550 [n. st.], avant le 9 janvier. Inventaire après décès de Jean Pouer, avocat au
parlement, seigneur de Petit-Mus, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à
la requête de Marie Admirault, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs (54 f.). Première
page détériorée par l'humidité.
MC/ET/VI/69.
Tableaux; tapisseries; bibliothèque; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; maisons à Petit-Mus, à
Chaumont, aux Fontaines et à Boissise ; titres de propriété des maisons des Fontaines, de Boissise et de
Petit-Mus.

389. - 1550 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès de Martine Fréraut, femme de
Guillaume Préliau, tailleur de menuiserie à Paris, demeurant rue de la Verrerie, à l'enseigne de
l'Ane rouge, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils
mineur (2 f.).
MC/ET/IX/132.
Sculpture.

390. - 1550 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès de Jean Prouvenchère, boucher à Paris,
demeurant rue Pastourelle, à l'ensei[p. 120]
gne de la Corne de cerf, dressé à la requête d'Anne Javotin, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/IX/132.
391. - 1550 [n. st.], 13 janvier. Inventaire après décès de Raoulet Gouffroy, maître queux et
rôtisseur à Paris, demeurant rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à
la requête de Marguerite Delaplace, sa veuve, de Gilles Pusset, maître rôtisseur à Paris,
exécuteur testamentaire, et de Laurence Gouffroy, sa femme, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/C/105.
Sculpture ; contrat de mariage.

392. - 1550 [n. st.], 13 janvier. Inventaire après décès de Louise Mallaigre, femme de Nicolas
Lebel, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant aux halles, à l'enseigne de l'Échiquier,
devant le marché aux Poirées, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs filles mineures,
exécuteur testamentaire, en la présence de Christophe Band [...], régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/III/300.

Tableaux; meubles taillés; marchandises du métier d'épicier.

393. - 1550 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Dutertre, juré vendeur de
vin à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, dressé à la requête de Jean Dutertre, praticien en
cour d'église, tuteur des enfants mineurs du défunt, de Nicolas Dutertre, compagnon drapier et
chaussetier, de Charles Dutertre, praticien en cour laie, de Louis Bernier, marchand et
bourgeois de Paris, et de Madeleine Dutertre, sa femme, enfants que le défunt a eus de
Guillemette de Chassac, sa femme décédée, et à la requête de Nicolas Delacroix, sergent de
l'hôtel de ville, subrogé tuteur, Jean Dutertre et Louis Bernier étant aussi exécuteurs
testamentaires (34 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés; tableaux; sculptures; livres; maisons rue Sainte-Avoie et à Chelles; titres de propriété à
Paris; vaisselle d'argent.

394. - 1550 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Barbe Marchant, femme de Simon
Perdygel, maçon et tailleur de pierres à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en
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la présence de Jean Dalyvert, charpentier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/IX/132.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

395. - 1550 [n. st.], 23 janvier. Inventaire après décès de Jean Philippes, maître vinaigrier à
Paris, demeurant rue au Maire, à l'enseigne du Pastoureau, dressé à la requête de Lucette
David, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Barbier, vinaigrier à Paris, tuteur des
enfants mineurs du défunt et de Lucette David, à présent sa femme, en la présence de Denis
Philippes, maçon et tailleur de pierres à Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/IX/132.
Ustensiles et marchandises du métier de vinaigrier ; meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ;
bijoux ; titres de propriété.

396. - 1550 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès d'Hilaire Poullain, cuisinier à Paris,
demeurant rue des Vertus, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Jeanne
Henry, sa veuve, aussi veuve de Nicolas Melas, compagnon pelletier à Paris, tutrice du fils
mineur né de son premier mariage (1 f.).
MC/ET/IX/132.
397. - 1550 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès de Guillemette Lesans, femme de
Mathieu Levroue, laboureur à Montreuil sur le bois de Vincennes, demeurant en la maison de
Boissières, autrement appelée Petit pain, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Guillaume Levroue, de Jean Préaulx, laboureur à Montreuil, à cause de
Perrette Levroue, sa femme, et de Claude Willart, laboureur à Montreuil, tuteur avec Mathieu
Levroue des enfants mineurs de la défunte (8 f.).
MC/ET/VI/70.
398. - 1550 [n. st.], 3 février. Inventaire après décès de Philippe Chesneau, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de Jeanne Lefort, sa veuve, tutrice de leurs

enfants mineurs, et du procureur du roi au Châtelet au nom de Julien de Salz, avocat au
parlement et solliciteur du cardinal Du Bellay, archevêque de Bordeaux et évêque de Paris, en
la présence de Jean David, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/XIX/270.
Tableaux ; tapisseries ; livres ; maison à Villarceau ; vaisselle d'argent ; joyau ; contrat de mariage ;
titres de propriété à Villarceau.
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399. - 1550 [n. st.], 5 février. Inventaire après décès de Marie de Monceaux, femme de Jean
Marchant, marchand artillier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne
de la Gueule bée, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Noël
Marchant, marchand artillier à Paris, fils de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/300.
Tapis peint sur toile ; tableaux ; outils du métier d'artillier.

400. - 1550 [n. st.], 7 février. Inventaire après décès de Denis Delisle, maître tailleur,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, devant le logis à l'enseigne des
Deux anges, dressé à la requête de Catherine Chassart, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en
la présence de Jean Chassart, marchand doreur, bourgeois de Paris, frère de Catherine,
subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/III/300.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

401. - 1550 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Jeanne Laisné, maîtresse d'école des
filles de l'hôpital Saint-Jean-en-Grève à Paris, demeurant au dortoir de cet hôpital, dressé à la
requête de Jacqueline Perrichon, veuve de Girard Duhamel, marchand à Paris, soeur utérine
de la défunte, exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/VI/70.
402. - 1550 [n. st.], 10 février. Inventaire après décès de noble Jean Vialart, président au
parlement de Rouen, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, dressé à la requête de noble Jeanne
Poncet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de nobles Michel
Vialart, conservateur des privilèges royaux de l'université de Paris, et Jacques Amelot, avocat
au parlement, à cause de Jeanne Vialart, sa femme, en la présence de Jean Bouette, procureur
au parlement, subrogé tuteur (37 f.).
MC/ET/LXX/56.
Tableau ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; maisons à
Paris, rue Saint-Martin, à Savigny-sur-Orge, et à Montesson ; contrat de mariage.

403. - 1550 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès de Jacques Broutesauge, maître
chapelier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Cheval noir,
dressé à la requête de Marguerite Pesset, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
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leurs enfants mineurs, en la présence de Regnault Broutesauge, procureur au Châtelet,

subrogé tuteur (21 f.).
MC/ET/III/300.
Marchandises et outils du métier de chapelier ; livre ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyau.

404. - 1550 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès de Jean Dunaiz, compagnon nattier à
Paris, demeurant rue de la Verrerie, entre les maisons de la Rose et de la Bannière de France,
dressé à la requête de Jeanne Oernebec, sa veuve, exécutrice testamentaire, et d'Eustache
Dunaiz, compagnon suivant les marchands de chevaux, fils né du premier mariage du défunt
avec Jeanne Leclerc, en la présence d'Hugues Dunaiz, charpentier de la grande cognée à Paris,
de Claude Dunaiz, femme de Thomas Fontaine, maître paveur à Paris, frère et soeur du
défunt, et de Sanson Lyonnet, couturier à Paris, voisin (4 f.).
MC/ET/VI/70.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile.

405. - 1550 [n. st.], avant le 18 février. Inventaire après décès de Raoul Lebon (16 f.).
Première page manquante.
MC/ET/CXXII/187.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux.

406. - 1550 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de Nicolas Loppin, demeurant à Bourgla-Reine, dressé à la requête de Marguerite Lecellier, sa veuve, et de Gilles Legay, marchand
et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Nicole Pelle, veuve de
Pierre Loppin, frère du défunt, stipulant pour ses enfants mineurs, dont le défunt était tuteur,
et à cause de la succession de Marguerite de Montelon, mère de Pierre et Nicolas Loppin, et
en la présence de Laurent Bugnon, laboureur à Bourg-la-Reine, fermier du défunt, et de Jean
Sarcot, laboureur en ce lieu, voisin et ami du défunt (19 f.). Voir aussi n° 421.
MC/ET/III/300.
Tableaux ; sculpture ; tapis peint sur toile ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux.

407. - 1550 [n. st.], 26 février. Inventaire après décès de Marie Jubert, veuve de Mathieu
Preudhomme, marchand fondeur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
anciennement à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de Blaise Dommart, marchand et
bourgeois de Paris, et de Jean Leduc, fondeur de lettres d'imprimerie
[p. 124]
à Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Pierre Jablier, maître chapelier à Paris,
fiancé de Marie Preudhomme, fille des défunts (16 f.).
MC/ET/IX/132.
Tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de fondeur ; bijoux .

408. - 1550 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Nicole de Fontenay, avocat au
parlement, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de Renée de Villedon,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Alain
Des Essars, greffier en la prévôté de la connétablie de France, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XCI/31.

Tableaux ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque.

409. - 1550 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Jean Letellier, marchand drapier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, au coin de la rue Aubry-le-Boucher, dressé à la requête de
Christine Vellé, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Pierre de Villeroy, marchand et maître teinturier, bourgeois de Paris, oncle et
subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/IX/132.
Marchandises du métier de drapier ; tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux.

410. - 1550 [n. st.], février. Inventaire après décès de Richarde Guyart, demeurant à Paris, au
cimetière Verd, dressé à la requête de Jean Delaunoy, prêtre habitué en l'église Saint-Jean-enGrève, exécuteur testamentaire (2 f.). Détérioré par les rongeurs.
MC/ET/VI/70.
411. - 1550 [n. st.], 3 mars. Inventaire après décès de Marie Jacquart, femme de Jacques Petit,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, anciennement à l'enseigne du
Barillet, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/III/300.
412. - 1550 [n. st.], 15 mars. Inventaire après décès de Claude Grincourt, maître menuisier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, devant la rue des Billettes, dressé à la
requête de Geneviève Bahuet, sa veuve, de Claude Paulmier, tous deux exécuteurs testa[p. 125]
mentaires, de Noël Watelin, prêtre, curé de Fosseux, oncle du défunt, procureur de Claude
Delaunoy et d'Antoine Gosselin, demeurant tous deux à Barly, de Léger Leviguyer et de
Catherine Delaunoy, sa femme, demeurant à Gouy, tous se portant fort de Jean Hanot et
d'Anne Delaunoy, sa femme, demeurant à Saulty, tous frères et soeurs utérins du défunt (14
f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/300.
Marchandises et outils du métier de menuisier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

413. - 1550 [n. st.], 18 mars. Inventaire après décès de Guillemette Thierry, veuve de Pierre
Guyart, marchand et maître boucher à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du
Soufflet, dressé à la requête d'Adam Thierry, marchand et maître boucher, bourgeois de Paris,
frère de la défunte, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants mineurs des défunts, en la
présence de Jean Guymier, marchand et bourgeois de Paris, oncle paternel (9 f.).
MC/ET/IX/132.
Tableaux ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

414. - 1550 [n. st.], 20 mars. Inventaire après décès de Thomas Coullart, maître bourrelier à
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près du coin de la rue Saint-Paul, dressé à la requête de
Marguerite Hervy, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume
Lemelays, marchand papetier à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; tapisserie ; sculpture ; tableau ; marchandises et outils du métier de bourrelier.

415. - 1550 [n. st.], 26 mars. Inventaire après décès de Pierre Depolaer, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant hors la porte Saint-Honoré, à l'enseigne du Petit cerf, dressé à
la requête de Marguerite Salin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Depolaer,
marchand drapier, bourgeois de Paris (15 f.).
MC/ET/CXXII/169.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

416. - 1550 [n. st.], 27 mars. Inventaire après décès de Gillette Tellier, veuve d'Antoine
Gataige, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, à l'enseigne du Tréteau, dressé à la requête de
Gervais Gilles,
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procureur au Châtelet, et de Régnier Pessart, compagnon meunier à Paris, exécuteurs
testamentaires (3 f.).
MC/ET/III/300.
Tapis peint sur toile.

417. - 1550, 10 avril. Inventaire après décès de Nicolas Decordes, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards, dressé à la requête de Claude Danès, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Decordes, avocat au parlement,
subrogé tuteur (52 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Meubles taillés ; sculptures ; tableau ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; livres ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyaux ; contrat de mariage ; titre de propriété.

418. - 1550, 11 avril. Inventaire après décès de Marguerite Delaplace, veuve de Raoulet
Gouffroy, maître queux à Paris, de Simon Quernelle et de Jean Compaignon, demeurant à
Paris, rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à la requête de Damien
Morel, maître pourpointier à Paris, de Claude Compaignon, sa femme, et de Claude
Quernelle, enfants et gendre de la défunte (4 f.).
MC/ET/C/106.
Sculpture.

419. - 1550, 24 avril. Inventaire après décès de Jean Roger, marchand tavernier à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Corne de daim, près des Tournelles, dressé à
la requête de Geneviève Basin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Michel Barreau, émouleur à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tapis peints sur toile.

420. - 1550, 29 avril. Inventaire après décès d'Antoine de Martignac, maître menuisier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, devant la maison à l'enseigne de la Tête
blanche, dressé à la requête de Thomas Bahuet, marchand et bourgeois de Paris, de Michèle
Lebé, veuve de Pierre de Martignac, exécuteurs testamentaires, Thomas Bahuet stipulant aussi
comme tuteur du côté maternel des enfants mineurs que le défunt a eus de Jeanne Bahuet, sa
femme, et de Robert Doret, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des mineurs du côté

paternel, en la présence de Jean Domalle, marchand libraire à Paris, à cause de Geneviève
Lebé, sa femme, et d'Henri
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Pasquet, marchand libraire, bourgeois de Paris, tuteur avec le défunt des enfants de Pierre
Lebé et de Nicolas Preudhomme (21 f.).
MC/ET/III/301.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises et outils du métier
de menuisier.

421. - 1550, 1er mai. Inventaire après décès des terres à Bourg-la-Reine appartenant à la
succession de Nicolas Loppin et aux héritiers de Nicole Loppin et de Marguerite de Montelon,
dressé à la requête de Marguerite Lecellier, veuve de Nicolas Loppin, exécutrice
testamentaire, en la présence de Gilles Legay, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, beaupère de Marguerite Lecellier, et de Laurent Vigneau, laboureur à Bourg-la-Reine, fermier des
terres de Nicolas Loppin (5 f.). Voir aussi n° 406.
MC/ET/III/301.
422. - 1550, 2 mai. Inventaire après décès de Toussaint Prévost, marchand à Paris, demeurant
rue de Jouy, à l'enseigne du Prêcheur, dressé à la requête de Jeanne Godart, sa veuve, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Godart, porteur de grains en Grève à Paris,
subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de cendrier ; contrat de
mariage.

423. - 1550, 5 mai. Inventaire après décès de Louis Delaulnay, marchand mercier au Palais à
Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, vis-à-vis de la ruelle allant à l'église Sainte-Croix,
dressé à la requête de Marguerite Bellanger, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, et de François Lepresbtre, marchand joaillier au palais, subrogé tuteur
(16 f.).
MC/ET/C/106.
Joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; sculptures ; marchandises du métier de mercier; contrat de mariage.

424. - 1550, avant le 11 mai. Inventaire après décès de Jean Lormier, greffier de la prévôté de
Paris, demeurant rue de Grenelle, dressé à la requête de Jeanne Deprast, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Jean Jacqueret, procureur au Châtelet, et de Catherine Lormier, sa femme,
soeur du défunt (61 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
Meubles taillés ; sculptures ; tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; bibliothèque ; maisons à
Ferrières et Neuilly-sur-Marne.

[p. 128]
425. - 1550, 20 mai. Inventaire après décès de Jean Galle, marchand hôtelier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de Suzanne
Lagrue, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence

d'André Levavasseur, imprimeur à Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/III/301.
Meuble taillé ; vaisselle d'argent ; bijoux.

426. - 1550, 21 mai. Inventaire après décès de François Cordon, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne des Grosses patenôtres, dressé à
la requête de Thierrie Laisné, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Doboue, maître sellier lormier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (9 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tableaux ; bijoux.

427. - 1550, 30 mai. Inventaire après décès d'Étienne Charpentier, maître serrurier à Paris,
demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête de Madeleine Aucher, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Rivellon, maître
serrurier à Paris, neveu du défunt à cause d'Isabeau Chéron, sa femme (6 f.).
MC/ET/III/301.
Marchandises et outils du métier de serrurier ; tableau ; tapis peint sur toile.

428. - 1550, 4 juin. Inventaire après décès de Clément Pinet, marchand tavernier à Paris,
demeurant rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de l'Image saint Georges, dressé à la requête de
Yolande Guidon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence d'Antoine Guillot, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (11 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/LXXXVII/12.
Tapis peints sur toile ; tableau ; vaisselle d'argent.

429. - 1550, 8 juin. Inventaire après décès de Guillaume Delafontaine, laboureur à Chaillot lès
Paris, dressé à la requête de Marie Duhoussaye, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Delafontaine, laboureur à Chaillot, subrogé
tuteur (7 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

[p. 129]
430. - 1550, 16 juin. Inventaire après décès de Roland Delaistre, marchand maître charpentier
de la grande cognée, bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Antoine, dressé à la
requête d'Honorée Lecharpentier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice
testamentaire, de Jean Leschaudé, maître charpentier de la grande cognée à Paris, tuteur de la
fille mineure que le défunt a eue de Marguerite Bertrand, sa première femme, en la présence
de Jean Loiseau, marchand de vin, subrogé tuteur (18 f.). Première page détériorée par
l'humidité.
MC/ET/VI/8.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculpture ; tapisseries ; outils du métier de charpentier ; bijoux ;
joyaux ; maison à Romainville ; titres de propriété à Romainville.

431. - 1550, 17 juin. Inventaire après décès de noble Pierre Lecouvreur, avocat au parlement,

demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de noble Marie de Saisseval, sa veuve, de noble
Antoine Laloyer, avocat au parlement, tuteurs des enfants mineurs du défunt et de Marie,
exécuteurs testamentaires avec Jean de Saisseval, bourgeois d'Amiens, et de noble François de
Saisseval, avocat au bailliage d'Amiens, procureur de Jean de Saisseval, son père (14 f.).
MC/ET/VI/8.
Tableaux ; émail ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque.

432. - 1550, 18 juin. Inventaire après décès de François Aux Beufz, marchand plombier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Catherine de Vassy, sa
veuve, exécutrice testamentaire, d'Étienne Leclerc, marchand plombier, bourgeois de Paris, et
d'Anne Nicolas, sa femme, petite-fille du défunt, de Nicolas Poussin, maître maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris, et de Denise Aux-Beufz, sa femme, de Pierre Bertrand, marchand mercier,
bourgeois de Paris, et de Barbe Aux-Beufz, sa femme, de Claude Couldriset, marchand
tapissier, bourgeois de Paris, et de Nicole Aux-Beufz, sa femme (14 f.).
MC/ET/LIV/30.
Sculptures ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises et outils du métier de plombier.

433. - 1550, 18 juin. Inventaire après décès de Pierre Blasse, maître tapissier de haute lisse à
Paris, demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Marguerite Rémy, sa veuve, et de
Pierre Blasse,
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maître tapissier de haute lisse à Paris, tous deux exécuteurs testamentaires (3 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/LIV/30.
Bijoux ; outils du métier de tapissier.

434. - 1550, 19 juin. Inventaire après décès d'Étienne Gueffier, demeurant à Paris, au vieux
cimetière Saint-Jean, dressé à la requête des maîtres gouverneurs de l'église et hôpital du
Saint-Esprit en Grève, tuteurs du fils mineur que le défunt a eu de Claude Chacelet, sa femme,
en la présence de Valéran Chacelet, maître boulanger à Paris, frère de Claude Chacelet, et de
Jean Chaulne, maître boulanger à Paris, parrain du fils mineur du défunt (4 f.).
MC/ET/III/301.
Tapis peint sur toile ; sculpture ; titres de propriété.

435. - 1550, 25 juin. Inventaire après décès de Perrette Gloria, veuve de Martin Lemaire,
vitrier à Paris, demeurant rue Beaubourg, dressé à la requête d'Albert de Blangy, marchand
épicier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Gilles Lemaire, fils de
la défunte (6 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Outils du métier de verrier.

436. - 1550, 26 juin. Inventaire après décès de Nicole Gonnet, femme de Burgone Bailly,
maître peignier tabletier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne du Cerf
volant, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, d'Anne Gonnet, veuve de

Jean Leclerc, enlumineur et relieur de livres à Paris, soeur de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/301.
Sculpture ; tableau ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyau.

437. - 1550, 30 juin. Inventaire après décès de Martin Suret, maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, au coin de la rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jeanne Chaillou, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Geoffroy Clément, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tableaux ; sculpture ; ustensiles du métier de barbier.

438. - 1550, 2 juillet. Inventaire après décès de Jean de Villiers, serviteur de Jean de
Dampmartin, dressé à la requête de Jean et Jacques Duboys, exécuteurs testamentaires, de
Jeanne de Villiers,
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veuve de Florent Reniard, foulon de draps à Crépy-en-Valois, d'Hubert Coulon, foulon de
draps à Crépy, à cause de Françoise de Villiers, sa femme, et d'Antoine Rose, tourneur de bois
blanc à Crépy, à cause de Catherine de Villiers, sa femme, soeurs et beaux-frères du défunt,
en la présence de Jean de Dampmartin l'aîné, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Pierre
Lecamus, sergent à verge au Châtelet, et de Claude Chenault, maître tondeur de draps à Paris
(3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXVI/92.
Livres.

439. - 1550, 4 juillet. Inventaire après décès d'Étienne Delamothe, laboureur à Reuilly, dressé
à la requête de Jeanne Rossignol, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Compaignon, gagne-deniers à Paris, fiancé de Jeanne (3 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/119.
440. - 1550, 5 juillet. Inventaire après décès de Martine Vincent, femme de Guillaume
Houdion, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, à l'enseigne de
l'Homme saint, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineure, en la présence
d'Antoine Bourgault, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tapis peint sur toile.

441. - 1550, 7 juillet. Inventaire après décès de Jean Lyonnet, maître ceinturier à Paris,
demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne du Chat, dressé à la requête de Marguerite Carré, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Delabrosse, maître boursier à Paris, subrogé tuteur (6 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XX/34.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; marchandises et outils du métier de ceinturier ; bijoux ; meubles
taillés.

442. - 1550, 9 juillet. Inventaire après décès de Jean Régnier, maître charpentier de la grande

cognée, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, dressé à la requête de Marie
Lepeuple, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Marceau Martin, prêtre
à Paris, cousin issu de germain du côté paternel des mineurs, subrogé tuteur (4 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/XIX/270.
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises et outils du métier de charpentier.
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443. - 1550, 10 juillet. Inventaire après décès de Catherine Daridain, femme de Jacques
Panyer, marchand et bourgeois de Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, de Pierre Champion, marchand et bourgeois de
Paris, son fils et exécuteur testamentaire, d'Henri Panyer, marchand et bourgeois de Paris, de
Jean Perrichon, marchand ceinturier à Paris, et de Marie Panyer, sa femme, enfants et gendre
de la défunte (45 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; marchandises de mercerie ;
contrat de mariage.

444. - 1550, 14 juillet. Inventaire après décès de Claude Du Buz, femme de noble Pierre de
Valenciennes, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et de noble Philippe Leschassier,
référendaire en la Chancellerie de France, subrogé tuteur (41 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Tableau ; bibliothèque ; bijoux ; contrat de mariage.

445. - 1550, 21 juillet. Inventaire après décès de Jean Macé dit La Chapelle, fourrier du duc
Horace, demeurant à Paris, en l'hôtel du cardinal de Meudon, rue du Roi-de-Sicile, dressé à la
requête de Pierre Prévost, valet de garde-robe du roi, de René de Boivin, écuyer d'écurie du
cardinal de Meudon, de Gabriel Bolliond, secrétaire du cardinal de Meudon, exécuteurs
testamentaires (2 f.).
MC/ET/XIX/270.
446. - 1550, 26 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Blondel, femme de Jean Aubry,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant près de la porte Saint-Antoine, à l'enseigne du
Cerceau, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Guillaume Leroy, marchand boulanger, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XIX/270.
Tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété à Paris, rue Saint-Antoine, au coin de
la rue Jean-Beausire.

447. - 1550, 1er août. Inventaire après décès de Jean Delacouture, bonnetier à Paris, demeurant
porte Saint-Victor, dressé à la requête de Jeanne Palart, sa veuve (3 f.).
MC/ET/CXXII/125.
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448. - 1550, 5 août. Inventaire après décès de Claude Burgondy, femme de Pierre de Reims,
marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne

du Coq, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Pierre Burgondy, bourgeois de Paris, frère de la défunte, subrogé tuteur (27 f.).
MC/ET/III/119.
Meubles taillés ; tableau ; tapisseries ; marchandises du métier d'apothicaire épicier ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyaux ; maison au Gassot ; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris et au Gassot.

449. - 1550, 5 août. Inventaire après décès de Madeleine Héret, femme de Jean Dupré, maître
savetier à Paris, demeurant rue Saint-Paul, à l'enseigne de la Souche, dressé à la requête de
son époux, de Guyonne Chaudoue, veuve de Mahiet Quatrevaulx, manouvrier à Paris, et de
Jean Héret, pêcheur aux engins, mère de la défunte, exécuteurs testamentaires (10 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; marchandises et outils du métier de savetier ; bijoux ; titres de propriété à Paris .

450. - 1550, 5 août. Inventaire après décès de Gillette Pichon, veuve de Benoît Vignon, maître
tondeur de draps à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne,
dressé à la requête de Jacques Vignon, maître tondeur de draps à Paris, et d'Antoine
Desjardins, compagnon tondeur, exécuteurs testamentaires (2 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/LXXXVI/92.
Tableau ; outils du métier de tondeur de draps.

451. - 1550, 5 août. Inventaire des biens de Catherine Quinette, femme de Marin Delabarre,
veuve d'Étienne de Plancy, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Trois serpettes,
dressé à sa requête et à celle de son époux, au jour de son second mariage (7 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableau ; grange à Paris, rue Geoffroy-l'Asnier, joignant la maison du
Couronnement Notre Dame ; vaisselle d'argent ; bijoux.

452. - 1550, 5 août. Inventaire après décès de Guillaume Vyet le jeune, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de Longpont, dressé à la requête de Perrette Lemyre, sa veuve, tutrice
de leur fils
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mineur, en la présence de Guillaume Vyet l'aîné, déchargeur de vin à Paris, père du défunt,
subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux.

453. - 1550, 7 août. Inventaire après décès de Nicole Belin, femme de Jean Aurillet, maître
potier d'étain à Paris, demeurant rue des Écouffes, en face de la maison à l'enseigne de l'Image
saint Georges, dressé à la requête de son époux, de Christophe Bobelye, maître pâtissier à
Paris, exécuteurs testamentaires, de Marguerite Belin, femme de Christophe Bobelye, de
Nicolas Leclerc, maître cordonnier à Paris, et de Denise Belin, sa femme, d'Éloi Viret, sergent
à verge au Châtelet de Paris, et de Simone Belin, sa femme, beaux-frères et soeurs de la
défunte (5 f.).
MC/ET/III/301.

Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; tableau ; bijoux ; joyaux.

454. - 1550, 11 août. Inventaire après décès de Jeanne Durand, femme de Thomas Jouen,
émailleur à Paris, demeurant rue Zacharie, à l'enseigne du Marteau, dressé à la requête de son
époux (2 f).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1166.
455. - 1550, 13 août. Inventaire après décès de Jean Pasquet, marchand boucher étallier à
Paris, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, dressé à la requête de Marion Houdan, sa veuve,
d'André Frémyn, marchand tonnelier, bourgeois de Paris, et d'Étienne Hardouyn, marchand de
vin, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Jean Pasquet,
compagnon boucher, frère du défunt (4 f.).
MC/ET/C/106.
Tableau.

456. - 1550, 18 août. Inventaire après décès d'Audry Barat, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Montorgueil, dressé à la requête de Perrette Jourdain, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Guillaume Barat, marchand et bourgeois de Paris, de Nicolas Brice,
marchand et bourgeois de Paris, et de Barbe Barat, sa femme, de Guillaume Delacroix,
receveur des tailles et aides en l'élection de Meaux, et de Madeleine Barat, sa femme, enfants
et gendres du défunt, en la présence de Pierre Tanneguy, procureur général de la marchandise
de poissons de mer à Paris, et procureur au parlement (40 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableaux ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux.
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457. - 1550, 26 août. Inventaire après décès de Pierre Picquelin, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de noble Catherine Bouchet, sa veuve, sagefemme et femme de chambre ordinaire de la reine, tutrice de leur fille mineure, exécutrice
testamentaire, en la présence de Claude Bombart, crieur juré de corps et de vins, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (7 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/119.
Tableaux; meuble taillé; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; titres de propriété.

458. - 1550, 5 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Desplaces, veuve de Jean
Desmarchans, mesureur de grains à Paris, demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois,
dressé à la requête de Guillaume Guillot, exécuteur testamentaire, en la présence d'Anne
Desmarchans, femme de Guillaume de Bonnemont, veuve de Jean Garnoteul (3 f.).
MC/ET/LIV/30.
Bijoux.

459. - 1550, 9 septembre. Inventaire après décès de Bernard Thomas, jardinier, demeurant rue
Zacharie, décédé depuis un an au service du roi en Ecosse, dressé à la requête de Françoise
Delamare, sa veuve, héritière de leur fils, Pierre Thomas, en la présence de Jean Thomas,
jardinier à Saint-Marcel (2 f.).
MC/ET/C/106.

460. - 1550, 16 septembre. Inventaire après décès de Jean Michel, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jean-en-Grève, à l'enseigne de l'Image sainte Geneviève, en face
de l'église, dressé à la requête de Marguerite Colas, sa veuve, tutrice de leur fils mineur,
exécutrice testamentaire, en la présence de Nicolas de Béthisy, marchand et bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/III/119.
A la suite :
1552 [n. st.], 5 mars. - Récolement de cet inventaire après le décès de Madeleine Colas, dressé à la
requête de Jean Colas, marchand et bourgeois de Paris, tuteur du fils mineur des défunts, et de Nicolas
de Béthisy.
Tapisserie; tableaux; livres; meubles taillés; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; contrat de mariage .
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461. - 1550, 22 septembre. Inventaire après décès de Jean Baudry, passeur aux ports de Paris,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jeanne Péan, sa
veuve (4 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tapis peints sur toile.

462. - 1550, 22 septembre. Inventaire des papiers de Philippe Le Gentilhomme, femme de
noble Jean de Saint-Melloir, seigneur de la Bouterie, avocat au parlement, demeurant rue de
Jouy, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de nobles Charles de
Quatrelivres, écuyer, seigneur de Troux, et de Léonne Le Gentilhomme, sa femme, soeur de la
défunte (12 f.).
MC/ET/XIX/270.
463. - 1550, 30 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Colas, maître baudroyeur à
Paris, demeurant rue Fontaine-Maubuée, à l'enseigne du Cerceau, dressé à la requête de
Gillette Molin, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Thomas Chausset, laboureur à
Bezons, à cause de Perrette Delacroix, sa femme, veuve de Jean Colas, laboureur à Bezons,
mère du défunt (13 f.).
MC/ET/III/301.
Marchandises du métier de baudroyeur; outils du métier de corroyeur; tapis peint sur toile; meubles
taillés; sculpture; tableau; bijoux; joyau; titres de propriété; contrat de mariage.

464. - 1550, 30 septembre. Inventaire après décès de Charlotte Lepaige, femme de Gabriel
Duhamel dit Marette, marchand relieur de livres, bourgeois de Paris, demeurant devant
l'Hôtel-Dieu, à l'enseigne du Croissant d'or, dressé à la requête de son époux, et de Denis
Panligel, marchand libraire, bourgeois de Paris, tous deux exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/C/106.
Outils du métier de relieur.

465. - 1550, 7 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Willot, femme de Georges Meslier,
maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, veuve d'André Martine, maître pâtissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, près de la maison à l'enseigne du Roi
David, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de Jacques Willot,
maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, tous deux exécuteurs testamentaires, de François
Cresson, maître pâtissier à Paris, subrogé tuteur, de Catherine Martine, sa
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femme, et d'Étienne Martine, maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs que la défunte a eus d'André Martine (24 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/LXXXVI/92.
Ustensiles du métier de pâtissier ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableau ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyau ; contrat de mariage.

466. - 1550, 11 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Bidault, veuve de Jean Lepreux,
demeurant à Charonne, dressé à la requête de Christophe Lepreux, laboureur à Courcelles, en
son nom et comme tuteur du fils mineur de Mathurin Lepreux, et de Jean Lepreux, frère de
Christophe, laboureur à Charonne, en son nom et comme tuteur de la fille mineure de Robert
Lepreux (2 f.).
MC/ET/III/301.
467. - 1550, 14 octobre. Inventaire après décès d'André Baudry, seigneur de Périgny,
président en la chambre des enquêtes du parlement, demeurant rue de Béthisy, dressé à la
requête de Madeleine Boylevé, sa veuve, de Jacques Picart, avocat au parlement, tuteur des
enfants qu'il a eus de Jeanne Baudry, et de Louis Ave, seigneur de Paray, tuteur des enfants
qu'il a eus de Marie Baudry (69 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Tableaux ; sculptures ; cartes ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bibliothèque ; bijoux ; maisons à SaintCloud et à Chauvry ; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris.

468. - 1550, 20 octobre. Inventaire après décès de Madeleine Jacquemain, femme de Liénard
Hubelot, maître rubannier et tireur d'or à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du
Lion noir, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Nicolas
Jacquemain, frère de la défunte, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/CXXII/297.
469. - 1550, 20 octobre. Inventaire après décès de Simon Perrichon, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la requête d'Anne de
Rambourg, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Robert
Perrichon, chèvecier de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, exécuteur testamentaire et subrogé
tuteur (11 f.).
MC/ET/LIV/30.
Tapis peints sur toile ; tapisseries ; bijoux ; contrat de mariage.
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470. - 1550, 21 octobre. Inventaire après décès de Simon Épescal, menuisier à Paris,
demeurant rue du Vertbois, dressé à la requête d'Isabeau Baillarzeau, sa veuve, de Jean
Lescuier dit Bontemps, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de Toussaint et Louis
Épescal, menuisiers, fils du défunt (6 f.).
MC/ET/XCI/3.
Tapis peints sur toile ; tableau ; meubles taillés ; sculptures.

471. - 1550, 23 octobre. Inventaire après décès de Michèle Alays, femme d'Alexandre
Regnard, boulanger à la Courtille, demeurant en ce lieu, en la grand rue, dressé à la requête de

son époux, de Michel Regnard, compagnon boulanger à Paris, de Gilbert Bouchart, boucher à
la Courtille, et de Regnaulde Regnard, sa femme, enfants et gendre du défunt (3 f.).
MC/ET/III/301.
472. - 1550, 27 octobre. Inventaire après décès d'Étienne Leblanc, maître pourpointier,
bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, à l'enseigne du Chef saint Jean,
dressé à la requête de Geneviève François, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de
Claude Mestayer, maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris (8 f.).
MC/ET/CXXII/125.
Tableaux ; marchandises du métier de pourpointier ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

473. - 1550, 6 novembre. Inventaire après décès de Jean Cul-de-Fer, maître gainier à Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, dressé à la requête de Marguerite Robineau, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs et des enfants mineurs que le défunt
a eus de Philippe Castillon, sa première femme, de Jean Cul-de-Fer l'aîné, maître gainier à
Paris, subrogé tuteur, et de Jean Legrand, à cause de Marie Cul-de-Fer, sa femme, enfants et
gendre du défunt, en la présence de Jean Castillon, maître orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (20 f.).
MC/ET/III/301.
Marchandises et outils du métier de gainier ; meubles taillés ; sculpture ; tapis peints sur toile ;
tableaux ; tapisserie ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux.

474. - 1550, 10 novembre. Inventaire après décès de Marie Closier, femme de Julien
Deverton, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, fille d'Antoine Closier, marchand
et bourgeois de Paris, et de Jeanne Legrix, sa femme, demeurant au carrefour
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Guillori, dressé à la requête de son époux, de Pierre Pelletier, marchand grossier, bourgeois de
Paris, et de Jean Eschart, laboureur à Ognes en Mulcien, tous deux procureurs de Jeanne
Gaillet, veuve de Roland Closier, laboureur à Ognes, aïeule de la défunte, en la présence de
Pierre Cut, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur des enfants mineurs que Julien
Deverton a eus d'Adrienne Berthe, sa première femme (56 f.).
MC/ET/III/301.
Meubles taillés; tableaux ; tapisseries; livres; bijoux; marchandises du métier de drapier; joyaux;
vaisselle d'argent.

475. - 1550, 12 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Rousselet, femme de Noël
Dehère, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, à
l'enseigne d'Hercule, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, héritier de
Thomas Dehère, son fils, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Guy, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (105 f.).
MC/ET/C/106.
Tapis peints sur toile; tableaux; tapisseries; meubles taillés; marchandises de draps de soie; contrat de
mariage; maison à Saint-Germain-des-Prés.

476. - 1550, 13 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Deschamps, veuve de Jean
Berger, manouvrier à Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, en face de l'enseigne des

Quatre fils Aymon, dressé à la requête d'Étienne Lydon, marchand à Paris, tuteur du fils
mineur des défunts, en la présence de Jean Lerot, porteur de blé en Grève à Paris, subrogé
tuteur (2 f.).
MC/ET/XIX/270.
477. - 1550, 17 novembre. Inventaire après décès de Mathurine Olivier, femme de Pierre
Berthelot, marchand vinaigrier buffetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à
l'enseigne des Trois bourses, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs,
de Robert Desquetot, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, et de Claude
Berthelot, sa femme, de Chicard Bordier, marchand vinaigrier, bourgeois de Paris, et de
Jeanne Berthelot, sa femme, en la présence de Bastien Bourgineau, maître vinaigrier à Paris,
et d'Antoinette Bourgineau, veuve de Michel Dupuys et de Michel Olivier, mère de la défunte
(31 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Marchandises du métier de vinaigrier; tableaux; sculpture; tapisserie; tapis peint sur toile; vaisselle
d'argent; bijoux.

[p. 140]
478. - 1550, 17 novembre. Inventaire après décès de Pierre Quatrelivres, taillandier en blanc à
Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, dressé à la requête de Jeanne Breton, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et des maîtres et gouverneurs des chapelle, hôpital et confrérie du
Saint-Esprit en Grève, tuteurs des enfants mineurs du défunt, orphelins en cet hôpital (4 f.).
MC/ET/VI/8.
Outils du métier de taillandier en blanc.

479. - 1550, 26 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Beau, maître potier d'étain à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Marie Petit, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Toussaint Macé, potier d'étain à Paris, et de Catherine Beau, sa
femme, fille née du premier mariage du défunt avec Raoline Grégoire (2 f.).
MC/ET/III/301.
Tapis peints sur toile; bijou.

480. - 1550, 9 décembre. Inventaire après décès de Jean Guymier, marchand épicier et maître
apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, à l'enseigne de la Pomme de pin,
dressé à la requête de Catherine Lellé, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur
enfant mineur, et d'Antoine Decampes, marchand teinturier de toile, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (28 f.).
MC/ET/C/106.
Vaisselle d'argent; bijoux; tableau; tapis peint sur toile; marchandises et ustensiles du métier d'épicier
apothicaire; contrat de mariage.

481. - 1550, 12 décembre. Inventaire après décès d'Isabeau Gobert, femme de François
Poulce, brodeur à Paris, veuve de Jacques Davoyneau, demeurant rue de la Tannerie, à côté
du jeu de paume appartenant à Jean Chevalier, bourgeois de Paris, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Jean Rivellon, étameur à Paris, et de Jeanne Davoyneau, sa
femme, fille de la défunte (4f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/III/301.

Contrat de mariage.

482. - 1550, 12 décembre. Inventaire après décès de Marthe Paillart, veuve de noble Dreux
Budé, seigneur de Marly en France, demeurant à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de
l'Image Notre Dame, dressé à la requête de noble Jeanne de Vitry, veuve de
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noble Jean Paillart, seigneur de Dromesnil, et de noble François Budé, valet de chambre
ordinaire du roi, tuteurs des enfants mineurs des défunts (35 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Tapisseries ; tableaux ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux ; bibliothèque ; maison de Croissy à Paris, rue
Saint-Martin ; hôtel seigneurial à Marly-la-Ville ; contrat de mariage.

483. - 1550, 22 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Levassor, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant au marché aux Poirées, à l'enseigne de la Trinité, dressé à la
requête de Catherine Thouret, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Étienne Levassor, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (36 f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises du métier d'épicier ; tapisseries ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.

484. - 1550. Inventaire après décès de Catherine Legrand (11 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculpture.

485. - 1551 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Marie Mauparlier, femme de Jacques
Guesdier, marchand de poissons d'eau douce à Paris, demeurant rue Fromenteau, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
de Robert Mauparlier, marchand de poissons d'eau douce à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/30.
Sculptures ; bijoux.

486. - 1551 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès des biens de noble Pierre Des Coutaulx,
valet de chambre du duc de Nivernais, trouvés dans la maison de Pierre Parent, valet de
chambre et brodeur ordinaire du duc de Nivernais, bourgeois de Paris, sise rue de la VieilleMonnaie, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Pierre Parent, exécuteur
testamentaire, en la présence de Maclou Darbertons et de Nicolas de Neufchastel, prêtres,
aumôniers du duc de Nivernais, et de noble Jean Dervat, maréchal de salles du duc de
Nivernais, envoyés par M. de Belestat, maître d'hôtel du duc (4 f.).
MC/ET/III/301.
Bijou.
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487. - 1551 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de Nicole Brouardel, chanoine de
Reims, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, au petit cloître Sainte-Opportune, dressé à la
requête de Pierre Wiet, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de

Paris, et de Nicolas Brigallier, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, en
la présence de Nicolas Ledoulx, marchand à Paris, stipulant pour Jean Ledoulx, marchand
cordonnier à Reims, son père, et [...] Brouardel, sa femme (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Bijoux ; bibliothèque.

488. - 1551 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Lesueur, veuve de Gilles
Ronnet, canonnier ordinaire du roi, demeurant rue Comtesse-d'Artois, dressé à la requête de
Fiacre Ronnet, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et de Jean Lesueur,
menuisier et laboureur à Chaumontel, tuteur des enfants mineurs des défunts (30 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1022.
489. - 1551 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Moreau, femme de
Jacques Delyère, maître bonnetier à Paris, demeurant devant l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie, à l'enseigne du Gril, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en
la présence de Nestor Lerasle, procureur au Châtelet de Paris, cousin de la défunte à cause de
sa femme (3 f.).
MC/ET/III/301.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile.

490. - 1551 [n. st.], 22 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Grisier, avocat en cour
d'église à Paris, demeurant rue des Anglais, à l'enseigne du Chaudron, dressé à la requête de
Philibert Grisier, procureur ès cours d'église de Paris et de Josas, exécuteur testamentaire, en
la présence de Michèle Leroy, veuve de Pierre Despréaulx, barbier à Montereau-faut-Yonne
(4 f.).
MC/ET/C/106.
Livres.

491. - 1551 [n. st.], 3 février. Inventaire après décès de Pierre Devauchelles, marchand
bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, à l'enseigne du Lion d'or,
dressé à la requête de Jeanne Aleaume, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, en la
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présence de Louis Devauchelles, marchand bonnetier à Amiens, frère du défunt, subrogé
tuteur (28 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Tableaux ; sculptures ; joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; marchandises du métier de bonnetier ;
contrat de mariage.

492. - 1551 [n. st.], 9 février. Inventaire après décès de Gilles Gaillart, demeurant à Paris,
place de Grève, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Nicole Collet, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, et de Denis Gaillart, marchand et bourgeois de Paris (29 f.).
MC/ET/CXXII/12.
Tableaux ; bijoux ; contrat de mariage.

493. - 1551 [n. st.], 1l février. Inventaire après décès d'André Pennetier, prêtre, l'un des quatre
chapelains ordinaires de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, demeurant devant la croix qui
est devant le grand portail de cette église, dressé à la requête de Jean Langloix, prêtre, vicaire
et l'un des quatre chapelains de cette église, de Jacques Pennetier, marchand teinturier de
toile, fil et soie à Paris, neveu du défunt, de Denis Saulsaye, maître tapissier faiseur de ciels,
tentes et pavillons à Paris, tous exécuteurs testamentaires, et de Marie Pennetier, femme de
Denis Saulsaye, soeur de Jacques Pennetier et nièce du défunt, Jacques Pennetier agissant
aussi comme tuteur de Jean Pennetier, en la présence de Robert Nicolas, marchand de fruits,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Sculpture ; meubles taillés ; tableau ; tapisserie ; bibliothèque ; vaisselle d'argent.

494. - 1551 [n. st.], 17 février. Inventaire après décès de Nicolas Tremblay, couvreur de
maisons à Paris, demeurant rue du Mouton, dressé à la requête de Jeanne Guespin,
chaperonnière, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Victor Cochet,
marchand à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/III/301.
Sculpture ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; contrat de mariage.

495. - 1551 [n. st.], 18 février. Inventaire après décès de Jeanne Delanoue, femme de Nicolas
Boulle, compagnon vinaigrier à Paris, demeurant rue de la Charronnerie, près des SaintsInnocents, dressé à la requête de son époux et de Toussaint Boulle, compagnon malletier à
Paris, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
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496. - 1551 [n. st.], 19 février. Inventaire après décès de Madeleine Drouet, femme d'Étienne
Nyessart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chanvrerie, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, de Thomas Huguyer, maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de Jean Drouet, marchand pelletier, bourgeois
de Paris, et de Geneviève Chevalier, décédés, et à la requête de Simone Rousselet, femme de
Thomas Huguyer, tous frères et belles-soeurs de la défunte (6 f.).
MC/ET/XX/34.
Tableaux ; sculpture ; tapis peint sur toile.

497. - 1551 [n. st.], 23 février. Inventaire après décès de Guillemette Chesnart, femme de
Philippe Prévost, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, à
l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de son époux et de Claude Chesnart,
marchand maître orfèvre à Paris, neveu de la défunte (8 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VI/71.
Sculptures ; tableaux ; livres ; tapis peints sur toile ; outils du métier de bonnetier ; bijoux ; joyaux.

498. - 1551 [n. st.], 4 mars. Inventaire après décès de Jeanne Lesecq, femme de Pierre Bénard,
marchand fripier, bourgeois de Paris, veuve de Baptiste Regnault, marchand fripier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Plâtrière, à côté de la maison ayant pour enseigne le Fer du
moulin, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur, et de Guillaume Regnault,
marchand fripier, bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure née du premier mariage de la

défunte, tous deux exécuteurs testamentaires, en la présence de Perrette Maillet, veuve
d'Antoine Lesecq, marchand fripier, bourgeois de Paris, subrogée tutrice (18 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Marchandises du métier de fripier à la grande halle de la fripier de Paris ; tableau ; sculpture ; tapisseries
; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

499. - 1551 [n. st.], avant le 12 mars. Inventaire après décès de Jean Lamarque (36 f.).
Premières pages manquantes.
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; tableaux ; sculptures ; tapisseries ; joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; tapis peints sur
toile ; maisons à Périgny et à Crosne.
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500. - 1551 [n. st.], 14 mars. Inventaire après décès de Jean Moreau dit le Saulsoys, serviteur
de noble Eustache Luillier, seigneur de Gironville, demeurant à Paris, rue de Béthisy, dressé à
la requête de Jean Rossignol, maître serrurier, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/LIV/54.
501. - 1551 [n. st.], 24 mars. Inventaire après décès de Catherine Brosset, femme d'Antoine
Hémon, commissaire au greffe criminel du parlement, veuve de Wast Leprévost, conseiller au
parlement, demeurant rue de la Lanterne, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, en la présence de Pierre Voysin, procureur en la Chambre des comptes, tuteur
des enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte (7 f.).
MC/ET/III/301.
Meubles taillés ; contrat de mariage.

502. - 1551, 3 avril. Inventaire après décès de Nicolas Fleury, marchand à Chelles-SainteBaupteur, y demeurant, en la grand-rue, dressé à la requête de Pasquette Gilles, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Laurent, Yves, Crespin et Jean Fleury, marchands à Chelles,
frères du défunt (31 f.).
MC/ET/III/302.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; bijoux ; sculpture ; maisons à Chelles et à Lagny ; titres de
propriété à Chelles.

503. - 1551, 9 avril. Inventaire après décès de Pierre Lejongleur, maître orfèvre à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Image saint Crespin, dressé à la
requête de Jeanne Boursin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Nicolas Lejongleur, maître orfèvre à Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/III/302.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; outils du métier d'orfèvre.

504. - 1551, 17 avril. Inventaire après décès de Pierre Belval, marchand à Bray-sur-Seine,
dressé à la requête de Jeanne Leduchat, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Jeanne et Claude Belval, enfants du défunt (2 f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés.
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505. - 1551, 19 avril. Inventaire après décès de Gervaise Mureaulx, veuve de Gratien de
Beyne, demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils-Aymon, dressé à la requête de Jean Médard,
jardinier à Paris, tuteur de la fille mineure qu'Isabeau Rigollet, sa femme, a eue de Denis de
Beyne, fils de la défunte, et de Catherine Barbée, veuve de Jacques Richard, aïeule maternelle
des enfants que Denis de Beyne a eus de Jacquette Richard, sa première femme (2 f.).
MC/ET/III/120.
Tapis peint sur toile.

506. - 1551, 20 avril. Inventaire après décès de Thierry Clément, voiturier par eau à Paris,
demeurant devant le port au Foin, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de
Marguerite Petitpied, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en
la présence de Jean Clément, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/49.
Meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

507. - 1551, 21 avril. Inventaire après décès de Marie Denise, femme de Guillaume Veillart,
procureur au Châtelet, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, et de Denis Denise, procureur en la Chambre des comptes,
tuteur des enfants mineurs de Guillaume et de la défunte (10 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

508. - 1551, 25 avril. Inventaire après décès de Pasquier Fleurot, charbonnier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, anciennement à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la
requête de Péronne Debriet, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XCI/31.
509. - 1551, 25 avril. Inventaire après décès d'Anne Noël, femme de Nicolas Cheval le jeune,
marchand aiguilletier à Paris, demeurant rue Montmartre, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/3.
510. - 1551, 27 avril. Inventaire après décès de Catherine Allegrin, femme de noble Gaston de
Grieu, seigneur de Saint-Aubin,
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conseiller au parlement, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de son époux et de
noble Guillaume Allegrin, avocat au parlement, tuteur de la fille mineure que la défunte a eue
de Gaston (12 f.).
MC/ET/XIX/112.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; livres.

511. - 1551, 27 avril. Inventaire après décès de noble Pierre de Sernac, écuyer, seigneur de
Jourquenay, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de noble Anne Viole, sa
veuve, ayant la garde de leur fille mineure, et de Pierre Viole, seigneur d'Athis-sur-Orge et de

Noiseau, conseiller au parlement et aux Requêtes du palais, tuteur de la fille mineure du
défunt et d'Anne (5 f.).
MC/ET/XIX/27.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

512. - 1551, 28 avril. Inventaire après décès de Pierre de Bucourt, seigneur de Saint-Martindu-Tertre, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, en l'hôtel de M. de la Roche-Pot, dressé à la
requête de Guillaume Boucher, prévôt châtelain de Merlo, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XIX/273.
513. - 1551, 2 mai. Inventaire après décès de Charles Dorigny, maître peintre à Paris,
demeurant devant le lieu appelé le Trottoir, près du couvent des Célestins, dressé à la requête
de Jacqueline Bordier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre
Valet dit Parent, maître brodeur à Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/III/302.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; sculptures ; livres ; bijoux ; joyau ; ustensiles et
marchandises du métier de peintre (tableaux ; sculptures ; planches).

514. - 1551, 5 mai. Inventaire après décès de Marie Musnier, veuve d'Adam Férault, maître
rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant en la boucherie de Gloriette, dressé à la requête de
Drouet Musnier, maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, de Clément Musnier, maître
boisselier, bourgeois de Paris, de Regnault Lecamus, maître tourneur de bois, bourgeois de
Paris, et de Catherine Musnier, sa femme, frères, beau-frère et soeur de la défunte, en la
présence de
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Frémyne Pezée, veuve de Pierre Maure, marchand de poissons de mer à Paris, qui a déclaré
renoncer à être exécutrice testamentaire (8 f.).
MC/ET/C/106.
Tapis peint sur toile.

515. - 1551, 6 mai. Inventaire après décès de Jeanne Lefèvre, femme de Jean Cuvillier dit de
Cambray, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du
Marteau d'or, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Pierre Dupré, marchand, subrogé tuteur (17 f.). Détérioré
par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/XCI/31.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier de mercier.

516. - 1551, 8 mai. Inventaire après décès d'Eustache Lepicart, seigneur de Signy et de
Monguichet, notaire et secrétaire du roi, demeurant à Paris, rue de la Poterne, dressé à la
requête de noble Marie Dupré, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de noble Étienne Lepicart, seigneur de la Mothe, garde de l'artillerie
du roi (55 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux ; sculptures ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de

mariage ; titres de propriété à Paris ; hôtel seigneurial de Signy et de Montguichet ; livres ; inventaire de
Signy et Montguichet au 20 octobre 1551.

517. - 1551, 15 mai. Inventaire après décès de Claude Demoussy l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, anciennement à l'enseigne de la
Rose, dressé à la requête de Marguerite Feucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, de Jean Demoussy, marchand et bourgeois de Paris, et de Claude
Demoussy, maître ès arts en l'université de Paris, régent du collège de Bourgogne, enfants du
défunt, en la présence de Claude Demoussy, marchand et bourgeois de Paris, oncle et subrogé
tuteur (22 f.).
MC/ET/IX/133.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

518. - 1551, 27 mai. Inventaire après décès de Claude François, femme de Pierre Thibe,
bonnetier de draps à Paris, demeurant rue
[p. 149]
des Carmes, à l'enseigne de la Lanterne, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Jacques Boue, sergent à verge au
Châtelet de Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/49.
519. - 1551, 1er juin. Inventaire après décès de Jean Daniel, demeurant à Paris, en l'hôtel de
Madeleine Briçonnet, veuve de Thibault de Longuejoue, maître ordinaire des requêtes,
seigneur d'Ivry, dressé à la requête d'Étiennette Delaunay, sa veuve, tutrice de leur fille
mineure (6 f.).
MC/ET/III/302.
Tableau.

520. - 1551, 1er juin. Inventaire après décès de Pierre Hac, marchand drapier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Plâtrière, dressé à la requête d'Anne Chevallier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Davau,
marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (26 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent ; marchandises du métier de drapier ;
maison à Champigny.

521. - 1551, 2 juin. Inventaire après décès de Pasquier Baulery, faiseur d'orgues à Paris,
demeurant rue de la Verrerie, à l'enseigne de la Bannière de France, dressé à la requête de
Denise Bourdin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Antoine Fournet, maître
cordonnier à Paris, subrogé tuteur, et de Geneviève Baulery, sa femme, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/III/49.
Meuble taillé ; tapisseries ; sculpture ; tableaux ; instrument de musique ; livre ; bijoux ; joyaux.

522. - 1551, 2 juin. Inventaire après décès de Pierre Guespin, marchand de bois, bourgeois de
Paris, demeurant près de la Bastille, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête
de Madeleine Laizé, sa veuve, en la présence de Robert Roux, marchand et bourgeois de

Paris, tuteur des enfants nés du premier mariage du défunt, de Jean Moricet, maître boursier et
faiseur de gibecières à Paris, tuteur des enfants du défunt et de Madeleine Laizé, et de
Philippe Delarivière, marchand de bois, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau ; sculpture.
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523. - 1551, 2 juin. Inventaire après décès de Germaine Caillot, seconde femme de Gilles
Moriette, brodeur à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Boeuf couronné,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en
la présence de Raoulet Raison, tailleur de robes à Paris, et de Claude Régnier, maître mercier
à Paris, oncles maternels des mineurs à cause de leurs femmes (5 f.).
MC/ET/III/302.
Bijoux ; tapis peints sur toile ; sculpture ; livres ; joyaux.

524. - 1551, 9 juin. Inventaire après décès de Marguerite Lecousturier, femme de Louis
Rigault, marchand brodeur à Saint-Germain-des-Prés, demeurant en la grand-rue, à l'enseigne
de l'Image saint François, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs,
d'Antoine de Montmartre, marchand brodeur à Saint-Germain-des-Prés, subrogé tuteur, et de
Roberde Rigault, sa femme, fille de la défunte (8 f.).
MC/ET/III/49.
Meubles taillés ; tableau ; tapis peints sur toile ; sculpture ; tapisseries ; marchandises et outils du métier
de brodeur.

525. - 1551, 12 juin. Inventaire après décès de Daniel Desprez, tonnelier à Paris, demeurant
rue des Rosiers, dressé à la requête de Perrette Lhermitte, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Préau, maître jardinier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/VI/71.
526. - 1551, 15 juin. Inventaire après décès de Jean Frenicle, demeurant à Paris, rue des
Planches, au bout du pont Notre-Dame, dressé à la requête de Denise Gaillard, sa veuve, en la
présence de Jean Lecoincte, marchand boucher, bourgeois de Paris, fiancé de Denise (9 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux.

527. - 1551, 19 juin. Inventaire après décès de noble Jacqueline Lemestayer, veuve de noble
André Sarrot, lieutenant général en la ville et gouvernement de la Rochelle, demeurant à
Paris, rue Galande, au coin de la rue des Rats, dressé à la requête de Gabriel Sarrot, avocat au
parlement, tuteur des enfants mineurs de la défunte, de noble Claude Lemestayer, lieutenant
en la prévôté de l'Hôtel, procureur de Jean Sarrot, seigneur des Granges, tuteur de
[p. 151]
Zacharie Sarrot, et de Nicolas Desdevises, maître sellier lormier, bourgeois de Paris,
procureur de Jean Du Russeau, seigneur de ce lieu, tuteur de l'enfant qu'il a eue de Marie
Sarrot, sa femme décédée, tous enfants et petite-fille de la défunte (20 f.).
MC/ET/C/106.

Tapisserie ; sculpture ; contrat de mariage.

528. - 1551, 20 juin. Inventaire après décès de Catherine de Cuyse, veuve de Pierre Fretel,
écuyer, seigneur de Flaix, dressé à la requête de noble Jacques de Maubuisson, écuyer,
seigneur de Joy, lieutenant du connétable en la capitainerie du château du bois de Vincennes,
de Jeanne Fretel, sa femme, et de Jacques Lesecq, procureur au Châtelet, procureur de nobles
François de Bosbec, écuyer, seigneur d'Autrèche, et de Françoise Fretel, sa femme, filles et
gendres de la défunte, en la présence de Jean Turjon, procureur de Louis Fretel, écuyer,
seigneur de Flaix (39 f.).
MC/ET/XIX/273.
529. - 1551, juin. Inventaire après décès de Catherine Duprat, femme de Jean Michauldet,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, à l'enseigne des Trois rois,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Nicolas Bordier, vigneron à
Paris, d'Hélène de Meaux, sa femme, de Charles Périère, courtepointier à Paris, et de Claude
de Meaux, sa femme, gendres et filles de la défunte (8 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/27.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; bijoux.

530. - 1551, 7 juillet. Inventaire après décès de Geneviève Pellier, femme de Pierre
Pincebourde, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, veuve de Nicolas Bertrand, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, stipulant aussi pour Henri
Bertrand, orfèvre à Lyon, fils de la défunte, de Michel Pellier, marchand et laboureur à NotreDame-des-Champs, subrogé tuteur, de Jean Bertrand, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
de Nicolas Bertrand, marchand et bourgeois de Paris, d'Hugues Delaunay, orfèvre à Paris, et
de Martialle Bertrand, sa femme (48 f.).
MC/ET/XX/75.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre.

531. - 1551, 13 juillet. Inventaire après décès de Robert Pitet, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, à l'enseigne de
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l'Écu de France, dressé à la requête de Marie Bourgoing, sa veuve, tutrice de leur fils mineur,
en la présence de Jean Bourgoing l'aîné, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableau ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat
de mariage.

532. - 1551, 15 juillet. Inventaire après décès de Gabriel Perreau, procureur au parlement,
demeurant rue des Lombards, à l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé à la requête de
Catherine de Villaines, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Pierre Perreau,
docteur en médecine, demeurant à Moulins, oncle des mineurs (17 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; maison à Montreuil sur le bois de

Vincennes.

533. - 1551, 21 juillet. Inventaire après décès de Denise Messant, femme de Jean Dujardin,
sergent à verge au Châtelet, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (6 f.).
MC/ET/LIV/32.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

534. - 1551, 24 juillet. Inventaire après décès d'Edmé de Beaulieu, contrôleur du magasin à
sel de Saint-Saulge, demeurant à Paris, en l'atelier où se fait la composition des poudres du
roi, près de la Bastille, dressé à la requête de Guyonne Nepveu, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et de Jérôme Petit, avocat au parlement, procureur de Bonne de Beaulieu,
veuve d'Étienne Serviet et de Benoît Mithier, demeurant à Châtillon-sur-Loire, soeur du
défunt (7 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/273.
Tableaux ; sculpture ; émaux ; tapisserie ; ustensiles du métier de barbier ; livres ; maison près de la
Croix-Faubin ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage ; titres de propriété à la CroixFaubin.

535. - 1551, 30 juillet. Inventaire après décès de Denise de Saint-Jorre, femme de Liénard
Fontaines, marchand charpentier à Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête
de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Guillaume de
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Saint-Jorre, maître paveur de la ville, bourgeois de Paris, père de la défunte, subrogé tuteur (4
f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/273.
Tableau ; marchandises du métier de charpentier ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

536. - 1551, 6 août. Inventaire après décès de Denis Delaplasse, demeurant à Paris, rue SaintGermain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jeanne Fortier, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leur enfant mineure (3 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
537. - 1551, avant le 7 août. Inventaire après décès de Jean Lemercier, demeurant à Paris, rue
Saint-Honoré, à l'enseigne de la Pomme de pin, dressé à la requête de Jeanne Leschassier, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Martin Lemercier,
marchand mercier à Paris, fils du défunt et de Guillemette Chrestien, sa première femme, en
la présence de Philippe Delarivière, marchand de bois, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18
f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrats de mariage.

538. - 1551, 11 août. Inventaire après décès d'Étiennette Levasseur, femme de Jean
Demesnion, marchand et bourgeois de Paris, veuve de Gilles Cousin, demeurant rue SaintMartin, à l'enseigne des Trois pucelles, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs

enfants mineurs, et de Thomas Legendre, tailleur de pierres à Paris, époux d'Étiennette
Cousin, en la présence de Jean Binet, marchand émouleur à Paris (15 f.).
MC/ET/CXXII/298.
Tapis peints sur toile.

539. - 1551, 12 août. Inventaire après décès de Jean Yon, maître maraîcher et jardinier au
faubourg Saint-Laurent, demeurant en ce lieu, dressé à la requête d'Alliotte Dupérier, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guy
Dupérier, laboureur au faubourg Saint-Laurent, oncle des mineurs et subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/IX/133.
Meubles taillés ; marchandises du métier de jardinier.

[p. 154]
540. - 1551, 18 août. Inventaire après décès de Guillaume Lefèvre, sergent royal du guet à
cheval de la ville de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, face à l'abreuvoir Popin, dressé à
la requête de Jeanne Lescherye, sa veuve, de Jacques Lefèvre l'aîné, marchand à Cluny, de
Jacques Lefèvre, prêtre, bachelier en théologie en l'université de Paris, de Claude Garamond,
tailleur des caractères du roi, et d'Isabeau Lefèvre, sa femme, enfants et gendre du défunt (19
f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1456.
Tableaux ; sculpture ; tapisserie ; titres de propriété.

541. - 1551, 21 août. Inventaire après décès de Catherine Delisle, veuve de Jean Leclerc,
sergent à verge au Châtelet, demeurant à Paris, rue Percée, en l'hôtel de Brienne, dressé à la
requête de Jeanne, Nicolas et Esprit Leclerc, ses enfants, Jeanne stipulant aussi comme
exécutrice testamentaire avec François de Thou, secrétaire de M. de Laval (3 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tapisserie ; tableau.

542. - 1551, 25 août. Inventaire après décès d'Honoré de Rémilly, compagnon menuisier à
Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Pélican, dressé à la requête de Gillette
Bomyer, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de
Jean Levrion, maître épicier, bourgeois de Paris, oncle du défunt (6 f.).
Sculptures ; livres ; outils du métier de menuisier.
MC/ET/XCI/31.
543. - 1551, avant le 26 août. Inventaire après décès de Pasquier Muterne, seigneur du Vivier
et de la Boissière au Val de Galie, procureur au Châtelet, demeurant rue Coquillière, près de
l'église Saint-Eustache, dressé à la requête de Geneviève Hébert, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Jean de Cossart, seigneur de
Buhy-sur-Oise, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (30 f.). Première page détériorée dans la
partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1122.
Tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; livres ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à la
Boissière ; contrat de mariage ; titres de propriété du fief de la Boissière.

544. - 1551, 26 août. Inventaire après décès de Marguerite Piedefer, veuve de Jean Hesselin,
seigneur de Giraudon, greffier de la
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ville de Paris, demeurant rue des Bourdonnais, dressé à la requête de Marguerite Hesselin,
veuve de Pierre Briçonnet, seigneur de Cormes, et de Jacques Michel le jeune, seigneur de
Vieilmoulin, tuteur du fils de Jeanne Hesselin et de Germain Teste, bourgeois de Paris (45 f.).
MC/ET/LIV/32.
Tableaux ; tapisseries ; livres ; bijoux ; joyaux ; meubles taillés.

545. - 1551, avant le 27 août. Inventaire après décès de noble Anne Hennequin, femme de
noble Jean Luillier, seigneur de Boulancourt, Presles et Saint-Mesmin, président en la
Chambre des comptes à Paris, demeurant rue Barre-du-Bec, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs filles mineures, de noble Eustache Luillier, président en la Chambre des
comptes à Paris, subrogé tuteur, de noble Nicolas Luillier, conseiller au Châtelet, ses fils, de
noble Louis Preudhomme, notaire et secrétaire du roi et général de Normandie, de noble
Marie Luillier, sa femme, et de noble Nicole Hennequin, seigneur de Cury, président en la
chambre des enquêtes du parlement de Paris, subrogé tuteur (102 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXV/31.
Tableaux ; meubles taillés ; gravure ; tapisseries ; châteaux à Presles et Saint-Mesmin ; maison à
Soissons ; titres de propriété à Paris.

546. - 1551, 27 août. Inventaire après décès de Jean Bonamy, maître tapissier de haute lisse à
Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé à la requête
de Guillemette Nesle, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Pierre Crivant, maître bonnetier,
bourgeois de Paris, et de Marie Bonamy, sa femme, soeur du défunt (5 f.).
MC/ET/IX/133.
Tapisseries.

547. - 1551, 31 août. Inventaire après décès de Martin Delamothe, maître orfèvre à Paris,
demeurant au port de Paris, à l'enseigne du Coq, dressé à la requête de Perrette Panye, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (18 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau ; sculpture ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier d'orfèvre.

548. - 1551, 31 août. Inventaire après décès de Jean de Mercuyret, religieux de la
commanderie Saint-Antoine, commandeur de la commanderie Saint-Victor, dressé à la
requête de Philippe Chesny,
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banquier à Paris, procureur de Guy Escaigne Sforza, cardinal de Sainte-Fleur, commandeur de
la commanderie Saint-Antoine de Paris, d'Hugues Poirel, Hélin Delavallée, Guichard Périer et
Michel Yvore, religieux de la commanderie Saint-Antoine, stipulant pour l'abbé de l'abbaye
Saint-Antoine de Viennois, absent (3 f.).
MC/ET/XIX/273.
Bijoux ; joyaux.

549. - 1551, 9 septembre. Inventaire après décès de Marie Pelletier, veuve de Guillaume
Bazin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne de l'Épée,
dressé à la requête de Nicolas Drouyn et de Jean Magnen, marchands drapiers, bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires, tuteurs des enfants mineurs des défunts, de Nicole Aleaume,
marchand et bourgeois de Paris, et d'Anne Bazin, sa femme, fille des défunts (54 f.).
MC/ET/IX/133.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; tapisseries ; sculpture ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

550. - 1551, 15 septembre. Inventaire après décès de Claude Bourdereul l'aîné, marchand
affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, à l'un des coins de la rue de l'Abreuvoir-Popin, dressé à la requête de Denise de
Secqueville, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Antoine et
de Claude Bourdereul le jeune, marchands affineurs et départeurs d'or et d'argent, bourgeois
de Paris, de Claude Marcel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Marguerite
Bourdereul, sa femme, enfants et gendre du défunt (57 f.).
MC/ET/LIV/215.
Sculpture ; tapisseries ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titre de propriété ; maison à
Annet ; vaisselle d'argent, bijoux et joyaux de la société faite avec Cardin Delalonde, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, et Guillaume Lucas ; contrat de mariage.

551. - 1551, 16 septembre. Inventaire après décès de Marie Vollart, femme de Claude
Quesnay, chirurgien à Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Poirier, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
de Nicolas Legrand, tailleur de robes, et de François Hanocque, sergent du guet, voisins et
amis (2 f.).
MC/ET/XCI/31.
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552. - 1551, 18 septembre. Inventaire après décès d'Adam Bouret, orfèvre à Paris, dressé à la
requête d'Alexis Caillou, marchand affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris,
tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Philippe Caillou, sa femme décédée, en la
présence de Claude David, maître orfèvre, et de Pierre Boullay, marchand lapidaire à Paris (2
f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXVII/16.
Bijoux ; joyaux.

553.- 1551, 19 septembre. Inventaire après décès de noble Michèle de La Grange, veuve de
Pierre Boucher, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, dressé à la requête de noble Antoine
Boucher, conseiller au parlement, exécuteur testamentaire, de noble François Briçonnet,
conseiller au parlement, et d'Antoinette Boucher, sa femme, de noble Louis Boucher,
chanoine de Chartres, prieur commendataire d'Oysesmes, de nobles Charles et Catherine
Boucher, enfants et gendre de la défunte (60 f.).
MC/ET/III/302.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; joyau ; vaisselle d'argent ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ;
château à Orsay ; maisons à Piscop, Charonne et Houilles ; titres de propriété des maisons de Charonne
et de Paris.

554. - 1551, 21 septembre. Inventaire après décès de Pierre Delasse, marchand et bourgeois

de Paris, demeurant en la Vallée-de-Misère, près du Châtelet, dressé à la requête de Perrette
Couvillon, sa veuve, et de Jeanne Delasse, veuve de Jacques Genel, cordonnier à Mantes (9
f.).
MC/ET/LIV/215.
Bijoux.

555. - 1551, 1er octobre. Inventaire après décès de Marguerite Bonvillier, femme de Michel
Richevillain, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du
Renard, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Guillaume Joubert,
marchand et bourgeois de Paris, de Mathurin Bretel, marchand et bourgeois de Paris, de
France Bonvillier, sa femme, de Jean Desans, contrôleur des mortes-payes de Picardie, de
Madeleine Bonvillier, sa femme, d'Abel [...], écuyer de la maison du duc de Vendôme, de
Denise Bonvillier, sa femme, de Jacques Beauchamp, marchand, et d'Anne Bonvillier, sa
femme, soeurs et beaux-frères de la défunte (13 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau ; tapis peint sur toile ; titres de propriété.
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556. - 1551, 2 octobre. Inventaire après décès de Marie Deluppé, femme de Nicolas Charlier,
marchand boucher en la grande boucherie de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tannerie, à
l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille
mineure, en la présence de Jacques Deluppé, procureur au Châtelet, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/III/302.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

557. - 1551, 5 octobre. Inventaire après décès de Simon Preudhomme, maître tailleur de robes
à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Point du jour, dressé à la
requête de Jeanne Ledoux, sa veuve, exécutrice testamentaire avec Pierre Loyau, marchand
mercier suivant la cour, en la présence de Marie Preudhomme, femme de Pierre (3 f.).
MC/ET/III/302.
558. - 1551, 6 octobre. Inventaire après décès de Thomas Coutant, maître aiguilletier à Paris,
demeurant en la cour de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, devant la fontaine de Marle, dressé à
la requête de Perrette Prix, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, et de Frémyn Prix, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XCI/31.
Marchandises du métier d'aiguilletier.

559. - 1551, 10 octobre. Inventaire après décès de Claude Robinet, femme de Claude
Gillesson, maître chandelier de suif à Paris, demeurant rue du Séjour, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/49.
Tableau.

560. - 1551, 10 octobre. Inventaire après décès de Marie Rousseau, femme de Guillaume
Dumesnil, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Basennerie, à

l'enseigne de la Pomme rouge, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Pierre Rousseau, maître tonnelier à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/III/302.
Joyaux ; bijoux ; vaisselle d'argent.

561. - 1551, 12 octobre. Inventaire après décès de Philippe Savary, cuisinier à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, en la maison du Pressoir, dressé à la requête d'Isabeau Daubage,
sa femme, de
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Nicole Fromentin, mère de Philippe, des maîtres et gouverneurs des chapelle, hôpital et
confrérie du Saint-Esprit en Grève, tuteurs de Gallois Savary, fils de Philippe et d'Isabeau,
orphelin en cet hôpital, en la présence de Marguerite et Mathurine Suénard (2 f.).
MC/ET/VI/71.
Sculpture ; tapis peints sur toile.

562. - 1551, 17 octobre. Inventaire après décès de Tiphaine dite Jeanne Luette, chambrière,
dressé à la requête de noble Guillemette de Guetteville, veuve de noble Arnaud Luillier,
seigneur de Vez, conseiller au parlement, sa maîtresse (1 f.).
MC/ET/VI/71.
563. - 1551, 20 octobre. Inventaire après décès de François Surreau, examinateur au Châtelet,
demeurant à Paris, rue Thibault-aux-Dés, dressé à la requête de Jacqueline Regnot, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineur, de Jean Voisin, examinateur au
Châtelet, tuteur des enfants que le défunt a eus de Marie Voisin, sa première femme, en la
présence de Guillaume Lemattre, mesureur de grains à Paris, subrogé tuteur (30 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableau ; instrument de musique ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux.

564. - 1551, 23 octobre. Inventaire après décès de Jean Lamarque, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête d'Antoine Bénard, de
Thomas Lamarque et de François de Noyon, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, de Marie Lamarque, femme d'Antoine Bénard, Thomas Lamarque et François
de Noyon étant aussi tuteurs du fils mineur du défunt (44 f.).
MC/ET/III/302.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ;
maisons à Périgny et à Crosne ; titres de propriété à Périgny.

565. - 1551, 26 octobre. Inventaire après décès de Marie Aussonne, femme de Jean Durant,
fondeur et canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de
Claude Durant, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, de Jean Durant le jeune, et de
Catherine Durant, femme de
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Noël Vigneron, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, enfants de la défunte, en la présence
de Jean Angoulet dit Mireloret, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de
fondeur ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; atelier de fonte du roi ; maison des Boullets, près la Croix
Faubin.

566. - 1551, octobre. Inventaire après décès de noble Claude Lecharron, seigneur du Poussay,
avocat en parlement, demeurant à Paris, rue de Grenelle, dressé à la requête de Catherine
Franct, sa veuve, exécutrice testamentaire, et du procureur de Jean Péan, huissier au
parlement, tuteur du fils mineur du défunt (29 f). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
Tapisserie ; sculpture ; tableaux ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

567. - 1551, 3 novembre. Inventaire après décès de Gabriel Christel, marchand mercier à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Geneviève Delaville, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Martin Sauleage,
marchand mercier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/IX/133.
Tableaux ; marchandises du métier de mercier.

568. - 1551, 4 novembre. Inventaire après décès de Guillemette Aubry, femme de Jacques
Charles, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, en face de la rue d'Autriche, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Claude Aubry, marchand et bourgeois
de Paris, et de Marie Aubry, femme de Toussaint Rousselet, marchand et bourgeois de Paris,
frère et soeur de la défunte (9 f.).
MC/ET/VI/71.
Instrument de musique ; tableau ; tapisserie ; bijoux ; titres de propriété.

569. - 1551, 4 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Vaudor, essayeur de la Monnaie
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de la Chaise, dressé à la
requête de Geneviève Huet, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un
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posthume, et de Pierre Moriset, maître fourbisseur en gaines d'épées à Paris, subrogé tuteur
(37 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture.

570. - 1551, 7 novembre. Récolement de l'inventaire après décès de Jeanne Bourdin, femme
de Philippe Tliquèse l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, au
coin de la rue aux Ours, fait à la requête de Charles Germain, marchand et bourgeois de Paris,
tuteur des enfants mineurs de la défunte, en la présence de Philippe Tliquèse l'aîné, de
François Lescuyer, marchand et bourgeois de Paris, et de Marie Tliquèse, sa femme, de

Philippe Tliquèse le jeune, et de Guillemette Tliquèse (12 f.).
MC/ET/CXXII/187.
571. - 1551, 7 novembre. Inventaire après décès de Jacquette Charbonnot, femme de Simon
Dugrou, cordonnier à Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, près la Corne de cerf,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas
Pudesin, maître gibecier à Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XCI/3.
Tapis peint sur toile.

572. - 1551, 9 novembre. Inventaire après décès de Georges Lefèvre, menuisier à Paris,
demeurant rue Guérin-Boisseau, à côté de l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête
de Michèle Masson, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure (5 f.).
MC/ET/IX/133.
Outils du métier de menuisier.

573. - 1551, 9 novembre. Inventaire après décès de Michèle Vacquette, femme de Guillaume
Gobert, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la
Sirène, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Pierre Vacquette, maître menuisier, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; livre ; marchandises et outils du métier de menuisier ; bijoux ; joyaux.

574. - 1551, 13 novembre. Inventaire après décès de Pierre Botin, bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête
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de Perrette Godeffroy, sa veuve, et de Jean Botin, procureur au Châtelet, exécuteur
testamentaire (6 f.).
MC/ET/LIV/32.
Tapis peints sur toile ; sculpture ; gravure ; livres.

575. - 1551, 13 novembre. Inventaire après décès de noble Jeanne de Surmont, veuve de Jean
Des Rues, seigneur de Sansalle en partie, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, à l'enseigne
de l'Image saint Jacques, dressé à la requête de Nicole Des Rues, procureur au Châtelet, de
Girard Des Rues, marchand et bourgeois de Paris, et de Jeanne Fromanger, veuve de Jean Des
Rues le jeune, tuteurs de l'enfant mineur de ces derniers (3 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/LIV/215.
Tableaux.

576. - 1551, 19 novembre. Inventaire après décès de Claude Leprévost, bourgeoise de Paris,
demeurant rue des Petits-Champs, dressé à la requête de Martin Vignon, huissier à la cour des
aides, exécuteur testamentaire et à cause de [...] Leprévost, sa femme (2 f.).
MC/ET/CXXII/1381.

577. - 1551, 23 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Blosset, femme de Jean de
Saint-Melloir, seigneur de la Bouterie et de Montcler, avocat au parlement, demeurant rue
Pierre-Sarrazin à Paris, dressé à la requête de son époux, de Nicolas Blosset, seigneur de la
Mothe, frère de la défunte, d'Adrien de Laulnay, seigneur de Saint-Germain, notaire et
secrétaire du roi, tuteur des enfants qu'il a eus de Denise de Poncher, sa femme décédée (23
f.). Dernières pages détériorés dans la partie supérieure.
MC/ET/III/49.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres.

578. - 1551, 23 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Leborgne, femme de Martin
Simon, boulanger au faubourg Saint-Honoré, demeurant porte Saint-Honoré, à la tuilerie
joignant l'hôtel de l'Arbalète, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leur enfant mineure (3 f.).
MC/ET/XX/34.
Tapis peints sur toile.

579. - 1551, 24 novembre. Récolement de l'inventaire après décès de Claude Girard,
marchand vinaigrier, bourgeois de Paris, fait
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à la requête de Jean Aubry, marchand et bourgeois de Paris, et de Claude Avoye, sa femme,
veuve de Claude Girard, de Guillaume Massot et de sa femme, d'Abel Boyenval et de sa
femme, de Jean Delaunay et de sa femme (7 f.).
MC/ET/CXXII/187.
Tapisseries.

580. - 1551, 26 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Savary, femme de Florent Odan,
arbalétrier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Savary, père
de la défunte, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; contrat de mariage.

581. - 1551, 27 novembre. Inventaire après décès de Germain Lebrun, porteur de blé à Paris,
demeurant rue d'Avron, dressé à la requête de Geneviève Coifin, sa veuve, exécutrice
testamentaire (4 f.).
MC/ET/LIV/32.
Tableaux; tapis peints sur toile; bijoux; joyaux.

582. - 1551, 2 décembre. Inventaire après décès d'Antoine Quineau, maître meunier à Paris,
demeurant sur le pont aux Meuniers, en un moulin appelé le Moulin Saint-Magloire, dressé à
la requête de Barbe Bahuet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, d'Étienne et de Robert Quineau, fils du défunt (15 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau; tapis peint sur toile; vaisselle d'argent; bijoux.

583. - 1551, 3 décembre. Inventaire après décès de Jacques Vimont, maître tonnelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Jeanne Cadot, sa veuve,
d'Arnoul Thisart, maître tonnelier, bourgeois de Paris, de Pierre Lenfant, marchand mercier à
Paris, tuteurs de l'enfant mineur que le défunt a eu de Catherine Gilart, sa première femme, en
la présence de Jean Gilart, maître cordonnier, bourgeois de Paris, beau-père du défunt,
subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tapis peint sur toile; contrat de mariage.

584. - 1551, 4 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Trouart, marchand à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à
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la requête d'Étiennette Villain, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Guillaume Boullon,
maître maraîcher à Paris, tuteur de la fille de Jean Haultiesse et de Marie Trouart, sa femme,
fille du défunt, en la présence de Louis Trouart, maréchal-ferrant à Paris, de Pierre Trouart,
marchand à Châtres, et de Perrette Trouart, femme de Guillaume Boullon, enfants du défunt
(4 f.).
MC/ET/III/49.
585. - 1551, 11 décembre. Inventaire après décès de Marie Dejoignes, femme de Pierre
Boisauffroy l'aîné, marchand poissonnier d'eau douce, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lavandières, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Pierre Boisauffroy
le jeune, marchand et bourgeois de Paris, et de Pierre Crols, marchand et bourgeois de Paris, à
cause de Noëlle Boisauffroy, sa femme, enfants et gendre de la défunte (28 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableaux; sculpture; meubles taillés; bijoux; joyaux; vaisselle d'argent; marchandises du métier de
poissonnier d'eau douce.

586. - 1551, 14 décembre. Inventaire après décès de Catherine Allart, femme de Jean
Billeheu, maître cordier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leur fils mineur, en la présence de Jean Moustier, maître cordier à Paris,
oncle maternel dudit mineur, subrogé tuteur (1 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés.

587. - 1551, après le 14 décembre. Inventaire après décès de [...], femme de Guyot Brahier (3
f.). Première page manquante.
MC/ET/XX/34.
Outils du métier de tailleur de pierres; tableau.

588. - 1551, 15 décembre. Inventaire après décès d'Étienne de Verneuil dit Beauregard, clerc
de la fabrique de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de cette église,
dressé à la requête de Jean Dujardin, sergent à verge au Châtelet, et d'Huguet Gilbert,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Louis de
Verneuil, neveu du défunt (5 f.).
MC/ET/LIV/32.

Tableau; vaisselle d'argent.

589. - 1551, 17 décembre. Inventaire après décès de Noël Doynet, marchand passementier
rubannier à Paris, demeurant rue de la
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Savonnerie, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Marguerite Deschamps, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de Bernarde Prévost, veuve d'Hector de Florence et
de Jean Doynet, mère du défunt (15 f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés; tableau; bijoux; joyaux; marchandises du métier de passementier rubannier; contrat de
mariage.

590. - 1551, 21 décembre. Inventaire après décès de Thomas Guérin, maître teinturier de fil et
soie à Paris, demeurant faubourg Saint-Denis, à l'enseigne du Château de Villeroy, dressé à la
requête de Jeanne de Balternier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Guillaume Guérin, maître fourbisseur et garnisseur d'épées et de
tout bâton d'armes à Paris, oncle des mineurs et subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/IX/133.
591. - 1551, 24 décembre. Inventaire après décès de Michel Trezay, maître poulailler à Paris,
et de Simone Dupont, sa femme, demeurant rue du Vertbois, à l'enseigne de l'Épée, dressé à la
requête de Claude Janvier, marchand et maître poulailler, bourgeois de Paris, tuteur des
enfants mineurs des défunts (7 f.).
MC/ET/IX/133.
Meubles taillés.

592. - 1551, 29 décembre. Inventaire après décès de David Petit, marchand à Paris, demeurant
rue du Temple, dressé à la requête d'Antoinette Lequeux, sa veuve, tutrice de leur fille
mineure (3 f.).
MC/ET/III/49.
593. - 1551, 30 décembre. Inventaire après décès de Jean Blan-chon, prêtre habitué en l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, auparavant l'un des chapelains de la chapelle et hôpital du
Saint-Esprit en Grève à Paris, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de Jean
Dutertre, commissaire du huitième denier du vin vendu aux tavernes du quartier [...], de
Jacques Desprez, maître cordonnier à Paris, et de Nicolas Blanchon, laboureur à la Selle-enHermoy, frère du défunt, tous exécuteurs testamentaires, en la présence de Mathu-rin
Blanchon, laboureur à la Selle-en-Hermoy, frère du défunt, et d'Artesme de Beauboys,
praticien en cour laie à Thorailles près la Selle, à cause de Georgette Blanchon, sa femme,
soeur du défunt (8 f.).
MC/ET/VI/71.
Vaisselle d'argent; bijoux; livres.
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594. - 1551, 31 décembre. Inventaire après décès de Pierre Masson, marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris, et de Gillette Foucquet, sa femme, demeurant rue de la
Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Point du jour, dressé à la requête de Girard Masson,

drapier chaussetier à Paris, leur fils, exécuteur testamentaire, subrogé tuteur de ses frère et
soeur mineurs, et de François Béguyn, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
stipulant à cause d'Anne Masson, sa femme, fille des défunts, comme exécuteur testamentaire,
et comme tuteur des enfants mineurs des défunts (9 f.).
MC/ET/III/302.
Tableau.

595. - 1551. Inventaire après décès d'Adam Baguet, maître jardinier à Paris, demeurant rue
des Quatre-Fils, à l'enseigne des Quatre fils Aymon, dressé à la requête de Marguerite Lecuyr,
sa veuve, tutrice de leur fille mineure, d'Antoine Mahiet, maître jardinier à Paris, à cause de
Louise Baguet, sa femme, fille du défunt, en la présence de Nicolas Baguet, charpentier de la
grande cognée à Paris, subrogé tuteur (5 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/273.
Tapis peints sur toile; marchandises et outils du métier de jardinier.

596. - 1551. Inventaire après décès de Jean Goujon, menuisier à Paris, dressé à la requête de
Claude Andras, sa veuve (15 f.). Première page manquante.
MC/ET/XCI/31.
Marchandises et outils du métier de menuisier; tableau; vaisselle d'argent; bijoux.

597. - 1551. Inventaire après décès de Perrette Loyseleux, femme de Pierre Delahaye,
serviteur domestique de noble Jeanne de Vaude-tar, veuve de Jean Leclerc, auditeur en la
Chambre des comptes, demeurant rue d'Autriche, en l'hôtel de Jeanne de Vaudetar, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de
Nicolas Loyseleux, charpentier de la grande cognée et meunier à Arnouville-lès-Gonesse,
père de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/302.
598. - 1552 [n. st.], 3 janvier. Inventaire après décès de Jacques Goddart, écorcheur juré en la
grande boucherie de Paris, et de
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Perrette Gilbert, sa femme, demeurant au coin de la rue du Pied-de-Boeuf, à côté de
l'écorcherie, dressé à la requête de Nicolas Gilbert, boucher à Paris, frère de la défunte, de
Maurice Batignon, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de
Corneille Charnelier, marchand boucher, bourgeois de Paris, et de Jeanne Goddart, sa femme,
de Marie Goddart, veuve de Nicolas Houssu, et de Denise Goddart, toutes trois nièces du
défunt (13 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1142.
Meubles taillés ; sculptures ; livres ; bijoux.

599. - 1552 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Debout, boucher étallier en la
boucherie de Paris, demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de Perrette Semel, sa
veuve, de Jean Debelles, marchand orfèvre à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, et de
Jamet Debout, boucher étallier en la boucherie de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/75.

Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

600. - 1552 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Lemaistre, femme de Jean
Debelles, maître orfèvre à Paris, demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de François
Nepveu, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur (4 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XX/75.
Sculpture ; tapis peints sur toile ; outils du métier d'orfèvre ; bijoux ; joyaux.

601. - 1552 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Jean Morin, salpêtrier de la ville de
Paris, demeurant à Picpus, dressé à la requête de Gillette Gilbert, sa veuve, et de Simon
Morin, laboureur à Charonne, tuteur des enfants mineurs du défunt et de sa veuve (8 f.).
Détérioré par l'humidité. Expédition.
MC/ET/XIX/273.
602. - 1552 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Nicole Séjourné, professeur en
chirurgie, demeurant à Paris, rue Chapon, près de la rue du Temple, dressé à la requête de
Jean Damourettes, prêtre habitué en la chapelle et hôpital du Saint-Esprit en Grève, exécuteur
testamentaire avec Martin Frète, clerc au greffe criminel
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du parlement, absent, en la présence de Nicolas Frète, marchand à Paris, stipulant pour Martin
Frète, son frère (5 f.).
MC/ET/III/302.
Tableau ; bibliothèque ; vaisselle d'argent.

603. - 1552 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de Jean Delay, marchand passementier,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête de Denise
Escoffiez, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Ferrand Escoffiez, marchand
passementier à Paris, subrogé tuteur (1 f.).
MC/ET/XCI/3.
604. - 1552 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Viole, veuve de Nicole
Florant, avocat au parlement, demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de noble Pierre
Viole, seigneur d'Athis-sur-Orge et de Noiseau, conseiller au parlement et ès Requêtes du
palais, père de la défunte, en la présence de noble Jean Martine, procureur du roi au Châtelet,
et de noble Michel Duchemyn, secrétaire du duc de Nivernais, époux de Marie Florant, soeur
du défunt, stipulant pour sa fille (10 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés; tapisseries; instrument de musique; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux; contrat de
mariage.

605. - 1552 [n. st.], 19 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Drouyn, femme de Robert
Boyvin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Guépine, en une maison ayant issue sur la rue
de Jouy, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Guillaume Drouyn, bourgeois de Paris, père de la défunte, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/273.

Tableaux ; livre ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent .

606. - 1552 [n. st.], 21 janvier. Inventaire après décès de Marion Boyer, femme de Merri
Jacquet, maître maçon à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Boyer,
maçon à Paris, oncle et subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/IX/133.
Sculpture ; tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; bijoux ; joyau ; maison à Paris, rue du
Vertbois.

607. - 1552 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès d'Huberde Aubery, femme de Jean
Boyvin, marchand voiturier par terre, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, dressé à
la requête de son
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époux, tuteur de leur enfant mineur, et de Pierre Boyvin, voiturier par terre à Paris, de Nicolas
Ymbert, marchand de vin à Paris, et de Claude Boyvin, sa femme, d'Hermant Bocquet,
voiturier par terre à Paris, et de Marguerite Boyvin, sa femme, enfants et gendres de la défunte
(19 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat d'acquisition de la maison.

608. - 1552 [n. st.], 5 février. Inventaire après décès de Guillaume Maillet, maître chandelier
de suif à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête
de Madeleine Langlois, sa veuve, et de Guillaume Maillet le jeune, chandelier de suif, leur fils
(3 f.).
MC/ET/XIX/273.
609. - 1552 [n. st.], 16 février. Inventaire après décès de Gabriel Béranger, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, dressé à la requête de Geneviève
Guérard, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
de Jean Guérard, marchand drapier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

610. - 1552 [n. st.], 16 février. Inventaire après décès de Marie Chevrier, veuve de Jacques de
Bourges, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, au
coin de la rue de la Heaumerie, dressé à la requête de Nicolas de Bourges, marchand
apothicaire épicier, bourgeois de Paris, de Philibert de Bourges, de Jean Cousin, maître
orfèvre du roi, et de Marie de Bourges, sa femme, de Guillaume Brice, marchand drapier,
bourgeois de Paris, et de Jacqueline de Bourges, sa femme, tous enfants et gendres de la
défunte (25 f.).
MC/ET/XX/75.
Ustensiles du métier d'apothicaire ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage ; titres de propriété.

611. - 1552 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Jean Bachelier, huissier au
parlement, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à

la requête de Jeanne Cardon, sa veuve, d'Anne Bachelier, femme de Jean Dela[p. 170]
cambe, et de Catherine Bachelier, femme de Vincent Grandeux, procureur au Châtelet, en la
présence du procureur d'Eustache Bachelier, bailli de Brie-Comte-Robert, avocat en
parlement, et de Mathurin Bachelier, avocat en parlement (60 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/1106.
Sculpture ; tableaux ; livre ; tapisserie ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; ferme à Torcy
en Brie ; hôtel et ferme à Ivry-sur-Seine.

612. - 1552 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès de Pierre Goujon, compagnon meunier à
Paris, demeurant rue des Filles-Dieu, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête
de Jeanne Chauvier, sa veuve, exécutrice testamentaire (1 f.).
MC/ET/IX/133.
613. - 1552 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès de Jeanne Lefèvre, veuve de Laurent Ballé,
marchand de fer à Paris, demeurant rue de la Vènerie, à l'enseigne de la Rose, dressé à la
requête de Nicolas Lesellier, marchand drapier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire,
en la présence de Jean Gaillourdet, marchand à Moisselles, neveu de la défunte (17 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; titres de propriété.

614. - 1552 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès de Jeanne Bachelier, femme de Michel
Couppeau, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image saint
Fiacre, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de François Byot, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/133.
615. - 1552 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès de Joachim Moreau, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, dressé à la requête de Marguerite Cousin, sa veuve,
tutrice de leur fils mineur, en la présence d'Étienne Daubremont, marchand mouleur de bois,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/IX/133.
Contrat de mariage.

616. - 1552 [n. st.], 8 mars. Inventaire après décès de Sébastienne Galbouyn, femme de
Guillaume Delagarde, maître tonnelier à Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de la
Clef, dressé à la requête
[p. 171]
de son époux et de Sébastien Barodan, serviteur et domestique en l'hôtel de M. de Rieux,
exécuteurs testamentaires, et de Marie Bonenfant, femme de Sébastien et mère de la défunte
(4 f.).
MC/ET/IX/133.
Bijoux.

617. - 1552 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Nicolas Frémyn, maître orfèvre à Paris,
demeurant en la Vallée-de-Misère, dressé à la requête de Geneviève Dutartre, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Adam Huberdrie,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/75.
Marchandises du métier d'orfèvre ; tapis peints sur toile.

618. - 1552 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès d'Étienne Berland, sergent à verge au
Châtelet de Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Pélican, dressé à la requête de
Gillette Bouvyer, sa veuve, aussi veuve d'Honoré de Reuilly, exécutrice testamentaire, et à la
requête de Jean Merehen, porteur de grains aux halles, tuteur des enfants mineurs que le
défunt a eus de Marie Harlay, sa première femme (8 f.).
MC/ET/IX/133.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableaux ; contrats de mariage de Gillette.

619. - 1552 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès de Nicolas Rémy, maître charpentier de la
grande cognée, bourgeois de Paris, demeurant rue Frépaut, à l'enseigne de l'Image Notre
Dame, dressé à la requête de Jeanne Cherchemont, sa veuve, tutrice de leur fils mineur,
d'André Rémy, maître charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, tous deux
exécuteurs testamentaires, de Catherine Rémy, veuve de Nicolas Barchet, de Bonaventure
Rémy, charpentier de la grande cognée à Paris, d'Antoine Main, maçon à Paris, et de
Marguerite Rémy, sa femme, tous enfants et gendres du défunt (14 f.).
MC/ET/IX/133.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.

620. - 1552 [n. st.], 16 mars. Inventaire après décès de Jean Fourcy, commissaire aux
munitions de Montcaillier, demeurant faubourg Saint-Victor, en face du grand portail de
l'église Saint-Victor, dressé à la requête de Jacques Fourcy, menuisier à Paris, exécuteur
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testamentaire, d'Anne Fourcy, fille du défunt, de Jean Leconte, marchand hôtelier à SaintGermain-des-Prés, et de Françoise Fourcy, sa femme, fille du défunt (3 f.).
MC/ET/III/302.
Meubles taillés.

621. - 1552 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Michèle Lebé, veuve de Pierre de
Martignac, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Jean-en-Grève, au coin de la Vieille
rue Poisson, dressé à la requête d'Étiennette de Martignac, veuve de Pierre Chullot, maître
cordonnier à Paris, exécutrice testamentaire, de Jacques Bouret, maître cordonnier à Paris, de
Marie de Martignac, sa femme, de Thomas Bahuet et de Robert Decret, marchands et
bourgeois de Paris, tuteurs des enfants mineurs d'Antoine de Martignac et de Jeanne Bahuet,
sa femme (17 f.).
MC/ET/III/302.
Meuble taillé ;sculptures ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; titres de propriété à Paris et à
Marolles-en-Brie ; maison à Marolles-en-Brie, vaisselle d'argent ; bijoux ; livres .

622. - 1552 [n. st.], 23 mars. Inventaire après décès de Marguerite Bahuttel, femme de Louis
Testereau, marchand fruitier à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, à l'enseigne de
l'Image saint Jean, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Jean Testereau, cartier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
623.- 1552 [n. st.], 23 mars. Inventaire après décès de Philippe Delacanessière, faiseur
d'instruments de musique à Paris, demeurant rue Saint-Martin, près de l'église et hôpital SaintJulien[-des-Ménétriers], dressé à la requête de Jeanne de Verneuil, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, procuratrice de Claude Delacanessière l'aîné et
de Claude Delacanessière le jeune, demeurant à Angers, de Nicolas Mutel, maître joueur
d'instruments à Paris et hautbois du roi, et de Catherine Delacanessière, sa femme, de Roch
Leboucher, marchand mercier à Paris, subrogé tuteur, et de Denise Delacanessière, sa femme,
et de Claude Guéan, maître menuisier à Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Perrette
Delacanessière, sa femme décédée (10 f.).
MC/ET/IX/133.
Meubles taillés ; tableau ; marchandises et outils du métier de faiseur d'instruments de musique.
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624. - 1552 [n. st.], 1er avril. Inventaire après décès d'Ancelet Garaby, maître charcutier à
Paris, demeurant rue de la Saunerie, anciennement à l'enseigne de l'Image saint Eustache,
dressé à la requête de Guillemette Septier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, et de Jean Leroy, marchand boucher et charcutier, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/215.
625. - 1552 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès de Marguerite Dizier, femme de Jean
Bonymare, praticien à Paris, demeurant rue de la Monnaie, dressé à la requête de son époux,
d'Anne Chevalier, veuve de Jean Cuvelier, compagnon potier d'étain à Paris, et de Pierre
Monnant, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et tuteur de l'enfant mineur
de la défunte (4 f.).
MC/ET/CXXII/169.
626. - 1552 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Jean Leschaudé, maître charpentier de la
grande cognée à Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de l'Image saint Paul, dressé à
la requête de Marion Loyer, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs et exécutrice
testamentaire, en la présence de Pierre Leschaudé, maître charpentier de la grande cognée,
frère du défunt, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/VI/71
Meubles taillés; sculpture; tableaux.

627. - 1552 [n. st.], 12 avril. Inventaire après décès de Pierre Vaiselar, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Michel, dressé à la requête
d'Anne Bretel, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Courtet, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/XX/75.
Tableau; tapis peints sur toile; contrat de mariage.

628. - 1552, 21 avril. Inventaire après décès de Rose [...], veuve de Robert Landry et de Jean
Mallet, maîtres savetiers à Paris, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la
requête de Pierre Mallet, maître savetier à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/271.
629. - 1552, 21 avril. Inventaire après décès de noble Pierre d'Orgemont, contrôleur pour le
roi de son domaine en la ville,
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prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Marie
Legresle, sa veuve, de noble Catherine Du Gasperne, veuve d'Étienne Legresle, procureur au
Châtelet, toutes deux exécutrices testamentaires, de nobles Gabriel d'Orgemont, seigneur de
Vernoullet, Pierre de Cossart, écuyer, seigneur d'Hamecourt, à cause de Jeanne d'Orgemont,
sa femme, et de noble Anne d'Orge mont, stipulant pour eux et pour Jean d'Orgemont, écuyer
et homme d'armes de la compagnie du connétable de France, frères, beau-frère et soeurs du
défunt (16 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisseries; meubles taillés; livres; bijoux; vaisselle d'argent; contrat de
mariage; résignation par le défunt de l'office de contrôleur du grenier à sel de Lagny-sur-Marne.

630. - 1552, 21 avril. Inventaire après décès de Jean Peto, marchand et bourgeois de Paris, et
de Jeanne Lefèvre, sa femme, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, à l'enseigne de la Souche,
dressé à la requête de Guillaume Moulle, manouvrier à Paris, et de Geneviève Barrier, sa
femme, héritière du défunt, de Jean Coubet, marchand et bourgeois de Paris, et de Claude
Papin, sa femme, fille de Mahiet Papin et de la défunte, de Jean Abel et de Jean Cugnetz,
mouleurs jurés de bois, exécuteurs testamentaires des défunts (32 f.).
MC/ET/III/49.
Meubles taillés; tapisseries; tapis peints sur toile; sculpture; bijoux; joyaux.

631. - 1552, 23 avril. Inventaire après décès de Jean Logeoys, maître maçon briquetier à Paris,
demeurant sur le quai de la Seine, devant les ormes, près de l'arche Beaufilz, dressé à la
requête de Nicole Servain, sa veuve, de Laurent Logeoys, maître maçon à Saint-Léger-enYvelines, exécuteurs testamentaires, et de Jean Logeoys le jeune, maître maçon, stipulant
aussi pour Jean Logeoys l'aîné et Ferry Logeoys, maîtres maçons à Saint-Germain-en-Laye,
tous fils du défunt (13 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tapis peints sur toile; tableaux; vaisselle d'argent; maisons à Saint-Germain-en-Laye et à Effondré.

632. - 1552, 25 avril. Inventaire après décès de Perrette Thiboult, femme de François
Levasseur, marchand charcutier hors la porte Saint-Denis, dressé à la requête de son époux et
de Jean Thiboult, marchand tonnelier à Pontoise, tuteur des enfants mineurs que Perrette a eus
de Gilles Poyé, charcutier hors la porte Saint-Denis,
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son premier mari, en la présence de Denis Thiboult, maître savetier à Paris, et de Blaise
Thiboult, marchand charcutier hors la porte Saint-Denis, oncle maternel des mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/56.

Bijoux; sculpture; second contrat de mariage.

633. - 1552, 26 avril. Inventaire après décès de Jacques Courlay, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant porte Baudoyer, à l'enseigne de la Boule, dressé à la requête d'Isabeau
Langloix, sa veuve, de Pierre Guérin, marchand épicier, bourgeois de Paris, à cause d'Annette
Courlay, sa femme, et comme tuteur de Guillaume Dehuc, fils de Guillaume Dehuc,
marchand épicier, bourgeois de Paris, et de Marie Courlay, sa femme décédée, de Nicole
Debours, marchand tanneur à Paris, à cause de Catherine Courlay, sa femme, de Girard
Courlay, exécuteur testamentaire, de Laurence Courlay, veuve de Jean Lejuge, marchand
boucher, bourgeois de Paris, de Jean Loche, tuteur des enfants mineurs de Girard Frémyn,
marchand épicier, et de Jacqueline Courlay, sa femme (23 f.).
MC/ET/III/49.
Meubles taillés; tableaux; sculptures.

634. - 1552, 27 avril. Inventaire après décès de Thomas Plébault, maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Nicole Germain, sa
veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Nicolas Fresneau, maître tailleur de
robes à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/273.
Ustensiles du métier de barbier; tableaux; tapisseries; meubles taillés; tapis peints sur toile; livre;
vaisselle d'argent; bijoux; joyaux.

635. - 1552, 29 avril. Inventaire après décès de Jacques Raguier, écuyer, baron de Poussay,
seigneur du Châtel et de Nangis en Brie, demeurant à Paris, rue Regnault-Lefèvre, à
l'enseigne du Singe vert, dressé à la requête de noble Thierry de Montmirail, seigneur
d'Aulnay-la-Rivière et de Chambourcy, exécuteur testamentaire (10 f.).
MC/ET/III/49.
Tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; contrat de mariage avec Charlotte de Longuejoue.

636. - 1552, 4 mai. Inventaire après décès d'Henri Lhermitte, mouleur de bois à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne des Images saint Gervais et saint Protais, dressé à
la requête de
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Robine Cosson, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Marie Lhermitte, femme de Jean
Lescaloppier, de Mathurin de Beaulse, marchand et bourgeois de Paris, tous deux procureurs
de Jean Lescaloppier, exécuteur testamentaire du défunt, de Pierre Moreau, marchand et
bourgeois de Paris, et de Catherine Lhermitte, sa femme, Marie et Catherine étant soeurs du
défunt (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Meubles taillés; tapisserie; tableau.

637. - 1552, 5 mai. Inventaire après décès de Jean Doulcin, marchand boursier, bourgeois de
Paris, et de Perrette Leclerc, sa femme, demeurant au marché aux Poirées, au coin des rues
aux Fers et de la Lingerie, dressé à la requête de Pierre Absolut, maître tisserand en linge à
Paris, exécuteur testamentaire (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.

Tableaux; marchandises du métier de boursier; bijoux.

638. - 1552, 9 mai. Inventaire après décès de Nicolas Joudel, maître potier d'étain, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, près de la maison à l'enseigne de l'Écu d'Alençon,
dressé à la requête de Catherine Javotin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice
testamentaire, et d'Yves Joudel, maître potier d'étain à Paris, subrogé tuteur (13 f.). Dernière
page déchirée.
MC/ET/XXIII/33.
Tapis peint sur toile; tableaux; bijoux; joyaux; vaisselle d'argent; marchandises et outils du métier de
potier d'étain.

639. - 1552, 9 mai. Inventaire après décès de Guillaume Tuffe, compagnon barbier chirurgien
à Paris, demeurant rue Saint-Denis, devant la rue aux Ours, dressé à la requête de Jacques
Fourcy, menuisier à Paris, et de Supplice Pilloys, maître barbier chirurgien à Paris, exécuteurs
testamentaires, en la présence de Jacquette Tuffe, femme de Jean Gontier, drapier drapant à
Melun, de Marguerite Tuffe, femme de Jacques Moynet, maître boulanger à Melun, soeurs du
défunt, et de Claude Rondeau, veuve de Richard Delarue, maître barbier chirurgien à Paris,
propriétaire de l'hôtel où demeurait le défunt (5 f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie
inférieure.
MC/ET/III/303.
Bijoux; joyaux; bibliothèque de chirurgie; outils du métier de barbier chirurgien.
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640. - 1552, 11 mai. Inventaire après décès de Jean Dé, marchand mercier et bonnetier du
dauphin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Saumon, dressé à la
requête de Claude Jourdain, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Louis Aubert, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (13
f.).
MC/ET/CXXII/1381.
Meubles taillés; tableau; sculpture; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux.

641. - 1552, 11 mai. Inventaire après décès de Raouline Fouque, femme de Thomas Godon,
concierge du comte de Seguignan, demeurant à Paris, rue Vieille-du-Temple, en l'hôtel du
comte, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence d'Antoine
Rybaillet, marchand à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/303.
Meubles taillés; tableau; tapisserie; bijoux; joyaux.

642. - 1552, 13 mai. Inventaire après décès de Jean Chaudron, voiturier par terre à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Pilon, dressé à la requête de Marguerite
David, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un posthume, en la présence de
Christophe Bocquet, cousin germain et subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/49.
Tapis peints sur toile.

643. - 1552, 17 mai. Inventaire après décès de Madeleine Lemaire, femme de Jean Lefèvre,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chapeau

royal, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, de Jean Dorléans le moyen, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, et d'Anne
Lefèvre, sa femme, fille de la défunte, en la présence de Jean Choppin, marchand bonnetier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (33 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux; meubles taillés; tapis peints sur toile; livres; tapisseries; marchandises et outils du métier de
bonnetier; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; maisons à Essonnes et à Challeau; titre de propriété à
Essonnes; contrat de mariage.
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644. - 1552, 18 mai. Inventaire après décès de Raoulet Hervy, voiturier par eau à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Catherine Cormier, sa veuve,
exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/49.
Tapis peints sur toile.

645. - 1552, 20 mai. Inventaire après décès d'Henrard Boucault, laboureur à Paris, demeurant
rue Frépaut, à l'enseigne de la Herse, dressé à la requête de Marie Lecoincte, sa veuve, et de
Nicolas Dinaulmont, laboureur au Pré-Saint-Gervais, tous deux exécuteurs testamentaires et
tuteurs de la fille mineure du défunt (6 f.).
MC/ET/IX/134.
Tapis peints sur toile.

646. - 1552, 20 mai. Inventaire après décès de Bénigne Laurenchet, maître plombier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Basse-Vannerie, dressé à la requête de Jeanne
Lecoigneux, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Guillaume Billebille et de
Jean Richomme, beaux-frères de Jeanne (5 f.).
MC/ET/LIV/215.
Outils du métier de plombier.

647. - 1552, 20 mai. Inventaire après décès de Claude Regnault, marchand de vin à Paris,
dressé à la requête de Guyonne Letiers, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Philippe
Regnault, marchand tavernier à Paris, fils du défunt (2 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/273.
Instrument de musique.

648. - 1552, 27 mai. Inventaire après décès de Charlotte Delafontaine, femme de Jean Alaudy,
maître tanneur à Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de l'Image saint Michel,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Nicolas Dumesnil, maître
arbalétrier à Paris, aussi exécuteur testamentaire, et à cause de Catherine Alaudy, sa femme,
fille de la défunte (11 f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie inférieure.
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés; sculpture; tapis peints sur toile; tapisseries; outils du métier de tanneur.

649. - 1552, 27 mai. Inventaire après décès de Quiriace Duchemin, serviteur de Marie de

Champanges, veuve de Germain de Marle,
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seigneur du Tilloy, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la
requête de Marie de Champanges, exécutrice testamentaire, en la présence de Claude
Duchemin, laboureur à Provins, de Jacques Duchemin, marchand boucher en ce lieu, et
d'Ayoul Pinçon, tuilier à Provins, à cause de Claude Duchemin, sa femme (48 f.). Expédition.
MC/ET/LIV/33.
Sculpture ; tableau ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux.

650. - 1552, 2 juin. Inventaire après décès de Martin Bataille, prêtre habitué en l'église SaintMerri et chapelain de la chapelle Saint-Claude fondée en la chapelle de Braque, demeurant au
cloître Saint-Merri, dressé à la requête de Pierre Patin, prêtre habitué en l'église Saint-Merri,
exécuteur testamentaire avec Jean Payen, huissier au parlement (5 f.).
MC/ET/VI/71.
Meuble taillé ; tableau ; vaisselle d'argent.

651. - 1552, 2 juin. Inventaire après décès de Denise Bière, veuve de Simon de Cambray,
maître faiseur d'esteufs à Paris, et de Pierre Lecomte, maître faiseur d'esteufs à Paris,
demeurant rue du Temple, au jeu de paume à l'enseigne de la Herse, dressé à la requête de
Claude Duré, maître faiseur d'esteufs à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean
Jannet, maître faiseur d'esteufs à Paris, neveu de Pierre Lecomte (5 f.).
MC/ET/IX/134.
652. - 1552, 9 juin. Inventaire après décès de Guillaume Raolland, marchand et bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Marie Pan, sa veuve, et de Barthélémy Raolland, marchand et
bourgeois de Paris (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
653. - 1552, 10 juin. Inventaire après décès de Nicolas Frète, marchand à Paris, demeurant rue
de la Mortellerie, à l'enseigne des Pigeons, dressé à la requête de Michèle Dennery, sa veuve,
et de Simone Mondet, veuve de Jean Frète, marchand et bourgeois de Paris, mère du défunt,
exécutrices testamentaires (7 f.).
MC/ET/III/303.
Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

654. - 1552, 10 juin. Inventaire après décès de Robert Tannery, voiturier par eau à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'ensei[p. 180]
gne de l'Image saint Jacques, dressé à la requête de Catherine Cornière, sa veuve, exécutrice
testamentaire (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés.

655. - 1552, 13 juin. Inventaire après décès de Guillaume Gourmont, marchand cordonnier à
Paris, dressé à la requête de [...] Boret, sa veuve, de Jean Rouze, prêtre, grand vicaire de

l'église de Paris, exécuteurs testamentaires, de Jean Gourmont, tisserand en drap à ChaloSaint-Mars, de Claude Rablé, laboureur de vignes à Chalo-Saint-Mars, à cause de Guillemette
Gourmont, sa femme, et pour Guillaume Gourmont, laboureur de vignes à Ormoy-la-Rivière,
de Bernard Gourmont, tisserand en drap à Saint-Arnoult-en-Yvelines, et de Bréaut Henry, à
cause de Louise Gourmont, sa femme, frères, beaux-frères et soeurs du défunt (5 f.).
Détérioré par les rongeurs dans la partie droite.
MC/ET/VI/8.
Marchandises du métier de cordonnier ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyaux.

656. - 1552, 18 juin. Inventaire après décès de Michèle Glève, femme de Jacques Lefèvre,
porteur de grains en Grève, demeurant rue de la Mortellerie, au coin de la rue des TroisMaures, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/III/49.
657. - 1552, 22 juin. Inventaire après décès de Marie Dené, femme de Jean Bluet, maître
cordonnier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Dené, foulon de bonnets au faubourg SaintMarcel, oncle maternel (3 f.).
MC/ET/III/303.
Outils et marchandises du métier de cordonnier ; tableau.

658. - 1552, 27 juin. Inventaire après décès d'Étienne Jourdan, marchand et maître bonnetier,
bourgeois de Paris, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne des Images saint Jacques et saint
Christophe, près du pont Notre-Dame, dressé à la requête de Madeleine Dupuys, sa veuve,
tutrice de leur fils mineur et d'un posthume, en la présence de Guillaume Manelère, marchand
maître bonnetier, bourgeois de Paris, oncle paternel, subrogé tuteur (31 f.).
MC/ET/IX/134.
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Marchandises et outils du métier de bonnetier; tapisseries; tableau; sculpture.

659. - 1552, 27 juin. Inventaire après décès de Catherine Rive, femme de Gabriel Laizenneau,
maître sonnetier à Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Chapeau
royal, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineure,
en la présence de Jean Rive, maître bossetier à Paris, père de la défunte et subrogé tuteur (6
f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises et outils du métier de sonnetier.

660. - 1552, 29 juin. Inventaire après décès des biens de noble Guillaume David, avocat au
Conseil privé du roi suivant la cour, apportés de Fontainebleau en la maison de noble Jean
David, avocat au parlement, sise devant la place de Grève, dressé à la requête de Jean David,
exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/303.
Livres.

661. - 1552, 29 juin. Inventaire après décès de Marion Thieullin, femme de Jean Renoust,

tissutier de soie à Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur (2 f.).
MC/ET/IX/134.
662. - 1552, 30 juin. Inventaire après décès de Michèle Vivian, veuve de Jean de La
Bretonnerie, conseiller à la cour des aides, demeurant à Paris, rue d'Orléans, dressé à la
requête de Barbe de La Bretonnerie, de Guillaume Allegrin, avocat au parlement, et de
Geneviève de La Bretonnerie, sa femme, en la présence de Jacques de [...], en son nom et
pour Marie de Nogentel, de Guillaume de Larche, greffier du bailliage de Meaux, et de Barbe
de Nogentel, sa femme, de Pierre de Rebentel, à cause de Catherine de Nogentel, sa femme, et
des enfants de Jacques de Nogentel, tous enfants du premier mariage de Michèle avec Jean de
Nogentel (50 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1381.
Meubles taillés; tapisseries; tableaux; tapis peint sur toile; sculpture; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux.

663. - 1552, 1er juillet. Inventaire après décès de Claude Danès, femme de Claude Vize,
marchand et bourgeois de Paris, veuve de
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Nicolas Decordes, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, en un hôtel
ayant issue sur la rue Guillaume-Josse, dressé à la requête de son époux, tuteur des enfants
mineurs de la défunte, en la présence de Jean Decordes, avocat au Châtelet, beau-frère de la
défunte, et de Jacques Danès, marchand et bourgeois de Paris, frère de la défunte, subrogés
tuteurs (51 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux; meubles taillés; sculptures.

664. - 1552, 4 juillet. Inventaire après décès de noble Jean de Lierre, avocat au parlement, et
de noble Philippe Choart, sa femme, demeurant à Paris, rue du Petit-Marivaux, dressé à la
requête de noble Jacques de Lierre, seigneur de Magny, avocat au parlement, tuteur des
enfants mineurs des défunts, en la présence de Nicole Bertilloy, veuve de noble Bertrand de
Lierre, conseiller au parlement et aux Requêtes du palais (21 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1448.
Tableaux; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; hôtel à la Folie près Nijon .

665. - 1552, avant le 11 juillet. Inventaire après décès de Catherine Hue, veuve de Julien
Lemoyne, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Dreux Lemoyne,
d'André de Dampont, chevalier, seigneur de Cormeilles, tuteur des enfants mineurs de Merri
d'Orgemont, chevalier, seigneur de Méry, en la présence de Jean Guérin, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire (3 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/112.
Tapis peint sur toile; livre; tapisserie; bijoux.

666. - 1552, 19 juillet. Inventaire après décès de Germaine Denis, femme de Jean Delaunay,
changeur, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont au Change, à l'enseigne de la
Licorne, en face du chevet de la chapelle Saint-Leufroy, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Pierre Delaunay, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de

Jeanne Morot, sa femme, veuve de Jean Denis, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, mère de
la défunte (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux; tapisseries; carte; sculptures; meubles taillés; instrument de musique; livres; joyaux; bijoux;
vaisselle d'argent; maison à Saint-Germain-des-Prés.

[p. 183]
667. - 1552, 30 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Mestayer, femme de Julien
Mauchien, maître sellier lormier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, à l'un des coins de la rue des Lavandières, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Mestayer,
bonnetier à Paris, père de la défunte et subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/LIV/215.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises et outils du métier de sellier.

668. - 1552, 1er août. Inventaire après décès d'Anne Grimet, veuve de Jean Leclerc,
enlumineur à Paris, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de Nicolas Ryotte,
maître tapissier courtepointier à Paris, et de Pierre Leclerc, exécuteurs testamentaires, Nicolas
Ryotte et Denise Leclerc, sa femme, fille des défunts, stipulant en leurs noms et comme
tuteurs des enfants mineurs des défunts, en la présence de Jean Dury, praticien en cour laie à
Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/III/303.
Livres ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableau ; contrat de mariage.

669. - 1552, 2 août. Inventaire après décès d'Antoine Lefèvre, cordier au faubourg SaintMartin, dressé à la requête d'Étienne Poussin, jardinier en ce lieu, exécuteur testamentaire (2
f.).
MC/ET/IX/134.
670. - 1552, 8 août. Inventaire après décès de noble Barbe Le Berruyer, veuve de noble
Jacques Bernard, maître de la chambre aux deniers, demeurant à Paris, rue Saint-Paul, dressé
à la requête de noble Nicolas Bernard, maître de la chambre aux deniers, exécuteur
testamentaire, fils de la défunte, et de Claude Bernard, greffier de Provins, procureur
d'Antoine Bernard, notaire et secrétaire du roi, fils des défunts (20 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tapisseries ; tableaux ; sculptures ; bibliothèque ; tapis peints sur toile ; joyaux ; bijoux ; émaux ;
vaisselle d'argent.

671. - 1552, 11 août. Inventaire après décès de Nicolas Regnault, maître meunier à Paris,
demeurant en un moulin sur la rivière de Seine, près de la rue de la Tannerie, dressé à la
requête de Denise
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Lesueur, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Étienne
Quineau, maître meunier à Paris, tuteur des enfants que le défunt a eus de Jeanne Montigny,
sa première femme, en la présence de Pierre Neel, maître boucher à Paris, et de Joël Regnault,

bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (39 f.).
MC/ET/XX/76.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; outils du métier de meunier ;
maison à Charenton ; contrat de mariage.

672. - 1552, 12 août. Inventaire après décès de noble Jean Barillon, notaire et secrétaire du
roi, seigneur de Murat, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Courroierie, dressé à la requête de
noble Gaston Olivier, seigneur de Mancy, aumônier ordinaire du roi, tuteur des enfants
mineurs que le défunt a eus de Perrette Olivier, sa femme décédée, en la présence de noble
Guillaume Bohier, seigneur de Panchien, notaire et secrétaire du roi (41 f.). Incomplet.
MC/ET/XIX/271.
En annexe :
1552, 22 août. Continuation de l'inventaire à la requête d'Eustache Luillier, seigneur de Vez, premier
président en la cour des aides à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt depuis le décès de Gaston
Olivier, en la présence de Thomas Rapouel, seigneur de Bandeville, notaire et secrétaire du roi,
d'Antoine Duprat, gouverneur de Clermont en Auvergne, parent des mineurs du côté maternel, et de
Jacques Olivier, archidiacre du Maine en l'église d'Angers.
Meubles taillés ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableau ; tapis peint sur
toile ; contrat de mariage ; maison à Vanves ; titres de propriété à Paris et à Vanves.

673. - 1552, 13 août. Inventaire après décès de noble Nicole Baudesson, docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la
requête d'Antoine Berthou, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
nobles Léon Bonnel et Claude Bonnart, avocats, de Gilles Daverly, procureur au parlement,
d'Antoine de Pahu, prêtre, religieux profès en l'abbaye d'Ourscamps, et procureur de cette
abbaye, et de Guillaume de La Vacquerie, marchand épicier, bourgeois de Paris (6 f.).
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés ; bibliothèque.

674. - 1552, 19 août. Inventaire après décès de Pierre Cain, clerc de l'église des SaintsInnocents, demeurant à l'un des bouts du
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charnier du cimetière des Saints-Innocents, du côté de la place aux Chats, dressé à la requête
de Philippe et Raoulland Cain, prêtres, exécuteurs testamentaires, oncles du défunt (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tapisserie.

675. - 1552, 19 août. Inventaire après décès de Thomasse Delamare, femme de Pierre Daniel,
marchand tavernier à Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne du Chaudron, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/C/106.
676. - 1552, 19 août. Inventaire après décès de noble Gaston Olivier, seigneur de Mancy,
aumônier ordinaire du roi, demeurant à Paris, rue de Jouy, dressé à la requête de nobles
Christophe de Thou, seigneur de Cély, avocat au parlement, et Pierre Duhamel, seigneur de
Guibeville, auditeur en la Chambre des comptes, exécuteurs testamentaires, en la présence de
noble Madeleine Olivier, veuve de noble Socin de Vitel, seigneur de Lavau, maître des

requêtes des roi et reine de Navarre, soeur du défunt (43 f.).
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; cartes ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bibliothèque ; bijoux ;
titres de propriété de la seigneurie de Mancy et de la maison à Paris.

677. - 1552, 19 août. Inventaire après décès de Perrette Périer, veuve de Jean Lespinay,
batteur de plâtre à Paris, et de Macé Beauchesne, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la
requête de Jean Tesson, maître pâtissier à Paris, exécuteur testamentaire, tuteur du fils mineur
né du deuxième mariage de la défunte, et à cause de Jeanne Beauchesne, sa femme, de Jean
Champagne, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur et à cause de Catherine Beauchesne, sa
femme, filles et gendres de la défunte (4 f.).
MC/ET/IX/134.
Bijoux.

678. - 1552, 22 août. Inventaire après décès de Jean Germain dit Gauguain, voiturier par eau
et par terre à Paris, demeurant près du Trou-Gaillard, rue des Barres, dressé à la requête de
Perrette Millon, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, exécutrice testamentaire, de Jacques et
Martin Germain, fils du défunt, en la présence de Thomas Coullon, pêcheur aux engins à
Saint-Cloud, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; sculpture ; tableau ; bateaux.
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679. - 1552, 22 août. Inventaire après décès de Jean Lhermite, maître mercier à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtel de Méry, dressé à la requête de Geneviève Brissault,
sa veuve, tutrice de leur fille mineure, exécutrice testamentaire, en la présence de Nicolas
Lhermite, faiseur de peignes à Rouen, frère du défunt, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés ; marchandises et ustensiles du métier de mercier.

680. - 1552, 24 août. Inventaire après décès de Perrette Drouet, femme de Regnault Pierre,
laboureur à Picpus, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence d'Henri Drouet, laboureur à Picpus, subrogé tuteur (3 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/273.
681. - 1552, 24 août. Inventaire après décès d'Étiennette Verrotier, veuve de Jean Bontemps,
sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, en face de l'enseigne de
la Queue de renard, dressé à la requête de Jean Gect, prêtre, curé de Pont-sur-Vanne,
exécuteur testamentaire (6 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tableau ; bijoux ; joyaux.

682. - 1552, 26 août. Inventaire après décès des titres de nobles Jean Fraguyer, président des
comptes à Moulins, et Jeanne Gilles, sa femme, dressé à la requête de Claude Guiot, seigneur
de Charmeaux, maître ordinaire en la Chambre des comptes, et de Marie Fraguyer, sa femme,

de Nicolas Popillon, seigneur d'Ansacq, notaire et secrétaire du roi, et de Claude Fraguyer, sa
femme, filles et gendres des défunts (11 f.).
MC/ET/XIX/271.
683. - 1552, 26 août. Inventaire après décès d'Honorée Wiry, femme de Pierre Regnard,
maître potier d'étain à Paris, veuve d'Étienne Chenou, maître cordier à Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, au coin de la rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Bertrand Chenou, fils de la
défunte, tuteur de son frère mineur et subrogé tuteur des enfants de Pierre Regnard (6 f.).
MC/ET/XIX/273.
Marchandises et outils du métier de potier d'étain ; tapis peints sur toile ; meubles taillés.
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684. - 1552, 31 août. Inventaire après décès de Geneviève Levacher, veuve de Laurent
Leredde, marchand et bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne de
la Rose blanche, dressé à la requête de Guillaume Leredde, juré vendeur de vin à Paris,
exécuteur testamentaire avec Jean Leredde et Jean Cossart, de Geneviève Leredde, veuve de
Regnault Pensehardie, et de Jeanne Leredde, femme de Pierre Desgorris, huissier sergent à
cheval au Châtelet de Paris, tous enfants de la défunte, en la présence de Pierre Desgorris et
en l'absence de Jean Leredde et de Jean Cossart (44 f.).
MC/ET/VI/71.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; tapisseries ; meubles taillés ; hôtel à Gonesse.

685. - 1552, 1er septembre. Inventaire après décès de Jean Delapierre, marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Roi David, dressé à
la requête de Geneviève Vassel, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Jacques, notaire au Châtelet, subrogé tuteur, et de Jérôme
Delapierre, frère du défunt (14 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tableaux; meubles taillés; carte; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; bibliothèque; lettres de
naturalité du défunt, natif de Cambrai; contrat de mariage.

686. - 1552, 2 septembre. Inventaire après décès d'Étienne Lefort, fourrier et archer du
connétable de France, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Jean Dorléans,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Robin Marguillier,
mesureur de charbon à Paris, de Pierre de Saint-Étienne, maître boulanger à Paris, à cause de
Nicole Lefort, sa femme, en l'absence de Philippe de Jouy et de Marguerite Marguillier, sa
femme (4 f.).
MC/ET/III/303.
Testament; bijoux; joyaux.

687. - 1552, 4 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Delafa, clerc de noble Jean de
Beaulieu, receveur des exploits et amendes du parlement, demeurant rue du Figuier, dressé à
la requête de François Poupeau, procureur au parlement, et de Jean Querrier, clerc au greffe
civil du parlement, exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Bijoux; joyau.
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688. - 1552, 7 septembre. Inventaire après décès de Mathieu Du Portail, écuyer, maître d'hôtel
du guidon du comte de Sancerre, demeurant rue de la Vieille-Boucherie à Paris, dressé à la
requête de Man Germain, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/C/106.
689. - 1552, 9 septembre. Inventaire après décès de Jean Delor, maître bourrelier à Paris,
demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de Jacqueline Guyart, sa veuve, en la
présence de Jean Bodin, boulanger au faubourg Saint-Marcel, fils de Pierre Bodin, tisserand
en toile, et de Marion Delor, neveu du défunt, de Jean Grandvalet, rubannier à Paris, de
Jacques Bodin, boulanger au faubourg Saint-Jacques, et de Richard Serve, compagnon
bourrelier à Paris, cousins du défunt (6 f.).
MC/ET/VI/71.
Marchandises et outils du métier de bourrelier; meubles taillés; bijoux; contrat de mariage.

690. - 1552, 12 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Hatry, veuve de Simon
Souldart et de Robert Thiersant, demeurant à Paris, grand-rue Saint-Honoré, vis-à-vis de la
rue de Champfleury, dressé à la requête d'Hilaire Guenier, tonnelier à Paris, exécuteur
testamentaire, de Martine Thiersant, sa femme, et de Jacques Russeau, sergent à cheval au
Châtelet, tuteur des enfants mineurs de Mathurin Russeau, sergent à verge au Châtelet, et
d'Isabeau Thiersant, sa femme décédée (4 f.).
MC/ET/CXXII/1381.
Tapis peints sur toile ; tableau ; sculpture.

691. - 1552, 13 septembre. Inventaire après décès de Palamedays Canterel, apothicaire de
l'amiral de France suivant la cour, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Lion d'argent,
dressé à la requête d'Abraham Mareschal, prêtre habitué en l'église Saint-Jean-en-Grève à
Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/303.
Bijoux ; émail.

692. - 1552, 15 septembre. Inventaire après décès de Thomas Gouppil, chirurgien à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Croix d'or, dressé à la requête de Vincente
Bouchenay, sa
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veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Fossier, fripier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/IX/134.
Tapis peints sur toile ; tapisserie.

693. - 1552, 15 septembre. Inventaire après décès de Denis Saulsaye, maître tapissier et
courtepointier à Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne du Grand godet, dressé à la
requête de Marie Pennetier, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Rasse, maître
pourpointier à Paris, et de Jacqueline Levasseur, sa femme, veuve de Denis Saulsaye, maître
tapissier et courtepointier à Paris, mère du défunt (5 f.).

MC/ET/LXXXVI/95.
Meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

694. - 1552, 19 septembre. Inventaire après décès de Denis Parrue, maître chandelier de suif à
Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne de la Tour, dressé à la requête de Laurence
Larcher, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
d'Eustache Parrue, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/LIV/33.
Sculpture ; tableau ; bijoux ; marchandises et outils du métier de chandelier.

695. - 1552, 22 septembre. Inventaire après décès de Robine Fournier, femme d'Hubert
Delahaye, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant porte Baudoyer, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire (7 f.).
MC/ET/III/49.
Tableau ; livres.

696. - 1552, 24 septembre. Inventaire après décès de Perrette Begault, veuve de Baudichon
Levasseur, crieur juré de corps et de vins à Paris, demeurant derrière l'hôpital du Saint-Esprit,
à l'enseigne de l'Image saint Claude, dressé à la requête de Jean Mestayer, marchand fripier à
Paris, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/III/49.
Sculpture ; tapis peints sur toile.

697. - 1552, 26 septembre. Inventaire après décès de Jean David, marchand plumassier à
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, dressé à la requête de Marie Guénault, sa veuve,
exécutrice testamen[p. 190]
taire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Jean Guénault, praticien au palais, oncle
et subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/IX/134.
Tableaux ; tapisserie ; meubles taillés ; marchandises du métier de plumassier.

698. - 1552, 27 septembre. Inventaire après décès de Catherine Clercelier, femme de Simon
de Billy, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Nef
d'argent, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire et tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Denis Pasquier, subrogé tuteur (26 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Tableau ; sculptures ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises ; contrat de
mariage.

699. - 1552, 27 septembre. Inventaire après décès de Marie Fontaine, veuve de Jean Denis et
de Pierre Dublé, maîtres vinaigriers à Paris, demeurant hors la porte Montmartre, dressé à la
requête de Nicole Denis, marchand maître vinaigrier à Paris, exécuteur testamentaire, de
Jeanne Denis, veuve de Christophe de Quevauvillier, bourgeois de Paris, de Nicole Maheut,

marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de Louis Maheut, marchand
drapier à Paris, et de Catherine Denis, sa femme, et de Pierre Desmaretz, marchand maître
vinaigrier à Paris, fils de Claude Desmaretz, marchand et bourgeois de Paris, et de Geneviève
Dublé, fille de la défunte (17 f.).
MC/ET/IX/134.
Meubles taillés ; tableaux.

700. - 1552, 27 septembre. Inventaire après décès de Blanche Sarazin, femme de Louis
Bénard, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur (9 f.).
MC/ET/III/303.
Marchandises et outils du métier de chapelier.

701. - 1552, septembre. Inventaire après décès de Catherine Gobelin, veuve de Dreux
Duboys, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, dressé à la
requête de René Coteblanche, marchand drapier, et de Catherine Duboys, sa femme, de
Jacques Duboys, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Claude [...], vendeur de bêtes à
pied fourchu, et de Marguerite Duboys, sa
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femme, de Claire Duboys, femme d'Antoine Godeffroy, marchand, de Joseph Duboys,
marchand drapier, bourgeois de Paris, de François Duboys, ermite, et de Marie Duboys, veuve
de Thibault Marestz, marchand et bourgeois de Paris, gendres et enfants de la défunte (28 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1141.
Vaisselle d'argent ; marchandises de draperie ; acte de société.

702. - 1552, 3 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Gendreville, courtier de chevaux à
Paris et canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant grand-rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Boisseau, dressé à la requête de Jeanne Piéry, sa veuve, ayant la garde de leur
fils mineur, en la présence de Jean Lesaige, courtier de chevaux à Paris, époux de Nicole
Gendreville, fille du défunt (6 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableau.

703. - 1552, 5 octobre. Inventaire après décès de Gabriel Garnyer, tailleur d'habits suivant la
cour, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, en face de l'enseigne du Lion d'argent, dressé à la
requête de Catherine Huart, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre
Coustart le jeune, marchand drapier, et de Jacques Crosnyer, maître tailleur de robes à Paris,
voisin du défunt (7 f.).
MC/ET/VI/71.
Meuble taillé ; tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

704. - 1552, 6 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Barbier, juré vendeur de vin à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de Claude
Cabarin, sa veuve exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Caille, marchand à Paris,

frère utérin du défunt (8 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; tapis peint sur toile ; instruments de musique ; livres ; outils du
métier de menuisier ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

705. - 1552, 6 octobre. Inventaire après décès de Claude Bobie, marchand mercier, bourgeois
de Paris, et de Jacqueline Belin, sa femme, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, dressé à la
requête de Pierre et Louis Bobie, marchands merciers, bourgeois de Paris, de Claude Bobie,
veuve de Claude Guerry, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Jean Ezambourg,
marchand orfèvre, et de Marguerite
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Bobie, sa femme, de Louis Mayet, marchand orfèvre, et de Marie Bobie, sa femme, de Girard
Esglault, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Madeleine Bobie, sa femme, tous
enfants et gendres des défunts, Louis Bobie étant tuteur de ses frères et soeurs mineurs, en la
présence de Pierre Belin, marchand joaillier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (31 f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises du métier de mercier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises de verrerie ;
sculptures ; tapisseries ; banc au palais à la salle des merciers.

706. - 1552, 6 octobre. Inventaire après décès de Geneviève Guilles, femme de Claude
Régnier, marchand mercier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne de
l'Image saint Claude, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Jean Dumoustier, tailleur de robes à Paris, subrogé tuteur
(11 f.).
MC/ET/III/303.
Meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de mercier ; maison à Savigny-surOrge.

707. - 1552, 7 octobre. Inventaire après décès de Charles Leclerc, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Plâtre, à l'enseigne du Lion ferré, dressé à la requête d'Audrye Lelay, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume
Dufour, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/IX/134.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux.

708. - 1552, 8 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Bausart, femme de Jacques Detaille,
menuisier à Paris, demeurant rue de la Croix, à l'enseigne du Cerceau, dressé à la requête de
son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Noël, cordonnier à
Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/III/49.
709. - 1552, 8 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Dumoustier, veuve de Nicolas Labbé,
maître serrurier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue Sans-Chef, dressé à la
requête de Pierre Dupin, maître serrurier à Paris, tuteur du fils mineur des défunts et exécuteur
testamentaire, d'Isabeau Labbé, sa femme, de
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Nicolas Sadée, maître serrurier à Paris, de Marie Labbé, sa femme, de Denis Leboiteux,
maître cordonnier à Paris, et de Jeanne Labbé, sa femme, filles et gendres de la défunte (8 f.).
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés ; tableau ; tapisseries ; marchandises et outils du métier de serrurier ; bijoux ; joyaux ;
titres de propriété ; contrat de mariage.

710. - 1552, 10 octobre. Inventaire après décès de Pierre Deschamps, manouvrier à Paris,
demeurant à l'école Saint-Germain, à l'enseigne de la Belle image, dressé à la requête de
Claude Genevois, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Nicolas Deschamps,
manouvrier à Paris, stipulant pour lui et pour ses frères et soeurs, tous enfants du défunt (7 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1448.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; testaments du défunt et de Suzanne Doguet, sa première femme.

711. - 1552, 11 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Godard, femme de Raymonnet
Guérault, voiturier par terre à Paris, demeurant rue des Quatre-Fils-Aymon, à l'enseigne du
Soufflet, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/49.
712. - 1552, 11 octobre. Inventaire après décès de François Langlois, avocat au parlement,
greffier des généraux des monnaies à Paris, demeurant dans l'enclos de la Monnaie, dressé à
la requête de Pierre Lebouvyer, seigneur de Nainville, bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs du défunt et de Suzanne Dugué, sa femme (7 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tapisseries ; maison au carrefour Guillori.

713. - 1552, 11 octobre. Inventaire après décès d'Étiennette Plyvois, femme de Jean Mégnan,
maître nattier à Paris, demeurant rue du Roi-de-Sicile, en une maison joignant celle de Jean
Allart, conseiller au parlement, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (2
f.).
MC/ET/III/49.
714. - 1552, 13 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Leroy, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, derrière l'hôtel de Sens, dressé à la requête de Marguerite
Desjoberts, sa veuve,
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exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Guillaume Dupont, prêtre,
chapelain et habitué en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, exécuteur testamentaire (16 f.).
Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1426.
Instrument de musique ; tapis peint sur toile ; tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent ; maison à Rosny ;
contrat de mariage.

715. - 1552, 13 octobre. Inventaire après décès de Michel Thomas, marchand et bourgeois de

Paris, et de Marguerite Duboys, sa femme, demeurant rue Percée, dressé à la requête de
Mathurine Thomas, leur fille (3 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux ; livres ; vaisselle d'argent.

716. - 1552, 15 octobre. Inventaire après décès de Charles Orget, sergent à verge au Châtelet
de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la
requête de Barbe Desvignes, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence d'Abraham
Orget, maître menuisier à Paris, cousin du défunt (8 f.).
MC/ET/III/303.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; sculptures ; contrat de mariage ; testament.

717. - 1552, 19 octobre. Inventaire après décès d'Isabeau Angoulet, femme de Gabriel de
Crouy dit Léger, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue de la
Cerisaie, derrière le couvent des Célestins, dressé à la requête de son époux, de Jean Angoulet
dit Mireloret, canonnier et conducteur ordinaire du charroi de l'artillerie du roi, père de la
défunte et tuteur des enfants qu'elle a eus de Gabriel de Crouy et d'Antoine Cousin, son
premier mari, tous deux exécuteurs testamentaires, en la présence de Robert Rousset, maître
parcheminier à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; outils du métier de fondeur ; bijoux ; vaisselle d'argent ;
joyaux ; contrat de mariage.

718. - 1552, 19 octobre. Inventaire après décès de Robine Corne, veuve de Jacques Thiboust,
marchand de chevaux à Paris, demeurant rue de Montmartre, à l'enseigne du Plat de bois,
dressé à la requête de Christophe Crosnyer, maître tailleur d'habits à Paris, exécuteur
testamentaire, de Jeanne Thiboust, sa femme, et de Jean Lamy, mar[p. 195]
chand fruitier à Paris, exécuteur testamentaire, tuteur de l'enfant qu'il a eu de Jeanne Thibousst
l'aînée, sa femme décédée (12 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Tableaux ; sculpture.

719.- 1552, 19 octobre. Inventaire après décès de Simone Mondet, veuve de Jean Frète,
mouleur juré de bûches à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Pigeons,
dressé à la requête de Martin Frète, commis au greffe criminel du parlement, fils et exécuteur
testamentaire de la défunte, procureur de Jean-Baptiste Frète, cheval-léger de la compagnie de
M. d'Aussun pour le roi en Piémont, demeurant à Turin, et à la requête de Pierre de
Montmartre, maître orfèvre à Paris, tuteur du fils mineur de Nicolas Frète, en la présence de
Judith Boulenger, femme de Jean Quyenot, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs qu'il a eus de Marguerite Frète, sa première femme (18 f.).
MC/ET/III/303.
Tableau ; tapis peints sur toile ; livre ; vaisselle d'argent ; tapisserie ; bijoux ; joyaux.

720. - 1552, 19 octobre. Inventaire après décès de noble Jean de Thumery, conseiller au

parlement, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de noble Marie Bataille, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de noble Georges de Thumery, seigneur de Pacy, et d'Anne de
Thumery, femme de noble Jean Violle, seigneur de Roquemont, maître des comptes pour le
roi, enfants du défunt (13 f.).
MC/ET/III/303.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; émaux ; bijoux ; joyaux.

721. - 1552, 22 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Dochet, maître batteur d'or et
d'argent à Paris, demeurant rue aux Fers, à l'enseigne de l'Image saint Jean-Baptiste, dressé à
la requête de Pierre Ricouart l'aîné, marchand libraire, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, tuteur des enfants mineurs du défunt et de Jeanne Ricouart, sa fille décédée, et
de Germain Baucheron, maître aiguilletier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et
subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/IX/134.
Sculptures ; tableaux ; tapisserie ; marchandises et outils du métier de batteur d'or et d'argent ; bijoux.
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722. - 1552, 22 octobre. Inventaire après décès des biens de Robert Leroy, seigneur de la
Motte, valet de chambre ordinaire du duc de Nivernais, trouvés en la maison de Pierre Valet
dit Parent, marchand brodeur, bourgeois de Paris, beau-père du défunt, sise rue de la VieilleMonnaie, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Pierre Langloys, tailleur
d'habits à Pontoise, subrogé tuteur des enfants mineurs de Jean Lèze, ceinturier à Pontoise, et
d'Asseline Leroy, sa femme, en la présence de Nicole Valet dite Parent, veuve du défunt (12
f.).
MC/ET/III/303.
Meuble taillé ; tableaux ; instrument de musique ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage ;
testament.

723. - 1552, 23 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Berthault, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Marivaux, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de
Marguerite Barbe, sa veuve, et de Claude Leconte, bourgeois de Paris, tuteur des enfants que
le défunt a eus de Marie Créteil, sa première femme (5 f.).
MC/ET/XX/78.
Tableau ; tapis peint sur toile ; outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

724. - 1552, 24 octobre. Inventaire après décès de Philippe Mathieu, maréchal-ferrant, hôtelier
hors la porte Saint-Honoré, dressé à la requête de Gillette Poissaiz, sa veuve, exécutrice
testamentaire (5 f.).
MC/ET/XX/34.
Tapis peints sur toile.

725.- 1552, 24 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Tueleu, veuve de Jacques Doulcet,
conseiller au parlement, dressé à la requête de Louis Doulcet, avocat au parlement, seigneur
de Chaudevau près la Ferté-Alais et du fief Tueleu à la Villeneuve-le-Roi, de Simon de
Gimardes, seigneur du Vivier près Mortagne-au-Perche, et de Denise Doulcet, sa femme, de
Jacques Lehardy, examinateur au Châtelet, et de Jeanne Doulcet, sa femme, et de Marie

Doulcet, veuve de Claude Bataille, élu en l'élection de Meaux, enfants de la défunte (50 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1426.
Titres des fiefs de Chaudevau et de Villeneuve-le-Roi ; contrat de mariage.
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726. - 1552, 27 octobre. Inventaire après décès de Jean Decappy dit Cotte, marchand tonnelier
déchargeur de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, auparavant à
l'enseigne du Porcépic, dressé à la requête de Jeanne Boursin, sa veuve, exécutrice
testamentaire, en son nom et en celui de Pierre Decappy dit Cotte, son fils, de Pierre Le[...],
marchand et maître boulanger, bourgeois de Paris, et d'Anne Decappy, sa femme, de Michel
Decappy dit Cotte, tonnelier et déchargeur de vin, et d'Isabeau Decappy, enfants du défunt, en
la présence de [...] Carrelier, voiturier par terre à Paris (19 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1426.
Tableau ; livres ; outils du métier de tonnelier.

727. - 1552, 27 octobre. Inventaire après décès de noble Nicolas d'Herberay, écuyer, seigneur
des Essarts, commissaire ordinaire de l'artillerie, et de Marie Compaing, sa femme, demeurant
à Paris, rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de noble Philippe Letirant, vicomte d'Orbec,
tuteur des enfants mineurs des défunts, ses neveu et nièce (34 f.). Réserve du Minutier.
MC/ET/XIX/273.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/311]
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; hôtel seigneurial des
Essarts, près Marly-le-Châtel ; contrat de mariage.

728. - 1552, 30 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Galichet, chanoine des églises
Sainte-Opportune et Saint-Nicolas-du-Louvre à Paris, demeurant cloître Saint-Nicolas, dressé
à la requête de Jean Verdilhac, exécuteur testamentaire, en la présence de Nicole Allaire,
procureur au Châtelet et procureur fiscal de l'évêque de Paris (8 f.).
MC/ET/LIV/33.
Vaisselle d'argent ; livres.

729. - 1552, 4 novembre. Inventaire après décès de Nicole Lejau, veuve de Nicolas Natey,
concierge et garde des salles du palais royal à Paris, demeurant rue du Grand-Chantier, dressé
à la requête de Jeanne Natey, femme d'Antoine Trouvé, commis au greffe du Châtelet de
Paris, de Nicole Natey, praticien en cour laie à Paris, de Louise Natey et de Claude Éverard,
procureur au parlement, tuteur du fils mineur qu'il a eu d'Isabeau Natey, enfants et gendre de
la défunte (6 f.). Intitulé d'inventaire cancellé.
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux.
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730. - 1552, 7 novembre. Inventaire après décès de Jean Letellier, maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à l'enseigne de la Tête verte, dressé à
la requête de Catherine Leboul, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Pierre Berloy, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, cousin du défunt, subrogé tuteur,

de Macé Leboul, père de Catherine, et d'Antoine Delarue, maître tailleur de robes, demi-frère
de Catherine (9 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/116.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableau ; tapis peint sur toile ; livre ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
titres de propriété.

731. - 1552, 15 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Augart, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Cheval rouge, dressé à la
requête de Péronne Boucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de noble Claude Du
Moulin, procureur du roi au bailliage de la Ferté-Alais, avocat au parlement, tuteur des
enfants mineurs du défunt et de Péronne (27 f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété.

732. - 1552, 15 novembre. Inventaire après décès de Marie Cuvellet, demeurant à Paris, rue
Zacharie, dressé à la requête de Paul Traversier, maître tondeur de draps à Paris, exécuteur
testamentaire (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
733. - 1552, 16 novembre. Inventaire après décès de Charles Caboche, menuisier au faubourg
Saint-Denis, et de Simone Hanyn, sa femme, dressé à la requête de Christophe Framery,
tonnelier à Paris, oncle et tuteur de la fille mineure des défunts, à cause de Madeleine
Caboche, sa femme (8 f.).
MC/ET/IX/134.
Tableaux ; outils du métier de menuisier.

734. - 1552, 21 novembre. Inventaire après décès de Claude Vaudais, femme de Thomas
Néret, maître jardinier à Paris, demeurant rue des Quatre-Fils-Aymon, à l'enseigne de l'Étoile,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Vaudais, maître pâtissier à Paris, subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/III/49.
Tapis peints sur toile ; marchandises du métier de jardinier.
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735. - 1552, 24 novembre. Inventaire après décès de Laurent Boutereau, religieux, demeurant
à Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne des Conins, dressé à la requête de Jacques
Arcedy, écolier étudiant en l'université de Paris (4 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Bibliothèque.

736. - 1552, 24 novembre. Inventaire après décès d'Antoinette Chastegnier, veuve de Nicole
Lenourrissier, sergent à verge et crieur juré au Châtelet de Paris, demeurant quai des
Augustins, devant l'hôtel de Nesles, dressé à la requête de Pierre Boier, prêtre, curé de NotreDame de Voydes au diocèse de Vienne, scelleur de M. de Soligny, grand archidiacre de Paris,
exécuteur testamentaire, en la présence d'Augustin Girard, maître ceinturier, bourgeois de
Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, et d'Etienne Dart, maître ceinturier, bourgeois

de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/C/106.
Tableaux ; sculpture.

737. - 1552, 24 novembre. Inventaire après décès de Pierre Lemarié, marchand meunier à
Paris, demeurant en un moulin appelé Les Moulins du Temple, dressé à la requête de
Laurence Lallement, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Louis Lemarié, meunier à Paris,
tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Catherine Périer, sa première femme (9 f.).
MC/ET/III/49.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; moulin sur la Seine, au dessus de Conflans, appelé le moulin de
Quiquengrogne.

738. - 1552, 24 novembre. Inventaire après décès de Barbe Masson, femme de Jean Perret,
mercier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, en l'hôtel du Heaume, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la présence de
François Béguyn, marchand drapier chaussetier à Paris, oncle du mineur à cause de sa femme
(5 f.).
MC/ET/III/303.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; bijoux ; joyaux.

739. - 1552, 1er décembre. Inventaire après décès de Germain Lebel, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne du Lion d'argent, dressé à la requête de
Marie Gontier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille
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mineure, en la présence de Jean Martin, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (28
f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; livres ; sculptures ; meubles taillés ; bijoux ; joyau ; contrat de mariage.

740. - 1552, 7 décembre. Inventaire après décès de Denis Darras, conseiller du roi sur le fait
de la justice de son trésor à Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, dressé à la requête
d'Étiennette Lescuyer, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leur fils mineur, en la
présence de noble Gilles de La Vielzville, contrôleur des guerres, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (30 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux ; sculpture ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; bibliothèque ; bijoux ; joyaux ; maison à
Taverny ; contrat de mariage.

741. - 1552, 7 décembre. Inventaire après décès de Jean Gauvin, maître passeur ès ports de
Paris, demeurant en une ruelle vis-à-vis de l'hôtel de Sens, dressé à la requête de Colette
Bordier, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, d'Antoine Gauvin, maître passeur ès ports de
Paris, d'Adrien Chenanson et de Marguerite Gauvin, sa femme, enfants et gendre du défunt,
en la présence de Nicolas Verlot, maître passeur ès ports de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/271.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

742. - 1552, 12 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Lesellier, marchand et bourgeois

de Paris, demeurant au coin des rues de la Vannerie et de la Coutellerie, à l'enseigne du
Monde muable, dressé à la requête de Germaine Legrix, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Lesellier, marchand et bourgeois de Paris, frère du
défunt, subrogé tuteur, en la présence de Noël et Germain Lesellier, frères du défunt, de
Nicolas Becquet et d'Antoine Gasteau, oncles maternels des mineurs à cause de leurs femmes
(33 f.).
MC/ET/III/303.
Tableaux ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de drapier ;
tapisseries ; contrat de mariage ; maison à Saint-Cyr ; titres de propriété à Saint-Cyr.

743. - 1552, 15 décembre. Inventaire après décès de Nicole Demoucy, veuve de Jean Bricard,
maître orfèvre à Paris, demeurant
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rue des Cinq-Diamants, dressé à la requête d'Arnoul Larucy, maître savetier, exécuteur
testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/49.
Outils du métier d'orfèvre ; tableau.

744. - 1552, 15 décembre. Inventaire après décès de Philibert Morin, avocat au parlement et
au Châtelet de Paris, demeurant rue aux Ours, vis-à-vis de l'hôtel de l'Annonciation, dressé à
la requête de Madeleine Andras, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Guillaume Morin, marchand drapier, bourgeois de Paris, oncle des mineurs (16 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableaux; tapisseries; vaisselle d'argent; joyaux; bibliothèque; contrat de mariage.

745. - 1552, 16 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Boyvin, veuve de Thomas
Bernard et de Jean Duru, marchands orfèvres, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Saunerie, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de Cardin Delalonde, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants nés du premier
mariage de la défunte, de Bastien Poictevin, laboureur à Roissy-en-France, tuteur de la fille de
Jacques Mabille, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Marguerite Duru, sa femme,
fille du premier mariage de la défunte (13 f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre; tapis peint sur toile; tableau ; maison à Fleury lès Meudon.

746. - 1552, 20 décembre. Inventaire après décès de Jacques Drouart, seigneur de Glennes,
secrétaire et argentier de la duchesse d'Estouteville, comtesse de Saint-Pol, demeurant à Paris,
en l'hôtel de Sens, dressé à la requête de Philippe de Fromont, receveur de Chaumont,
exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Drouart, écuyer, neveu du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; livres.

747. - 1552, 20 décembre. Inventaire après décès de Philippe Grantvillain, veuve de Jean
Dupuys l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de l'Image saint
Sébastien, dressé à la requête de Pierre Dupuys, marchand de draps de soie, bourgeois de

Paris, exécuteur testamentaire, de Claude Dupuys, avocat au parlement, de Jean Dupuys le
jeune, marchand et bour[p. 202]
geois de Paris, de Claude Dupuys, veuve de Jean Pécoust, marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris, enfants des défunts, et de Girard Frémyn, marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (26 f.).
MC/ET/XIX/271.
Tableaux ; sculpture ; meubles taillés ; maison voisine rue des Barres, à l'enseigne de l'Image saint
Paul ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livre.

748. - 1552, 23 décembre. Inventaire après décès de Benoîte de Gandelin, femme de
Guillaume Chaubert, avocat au parlement, demeurant rue Saint-Paul, en la maison appelée du
sieur de la Forêt, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Pierre Guercy, prêtre, curé de Fleurigny au diocèse de
Sens, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableau ; meuble taillé ; bijoux ; joyaux ; tapisserie ; bibliothèque ; maison à Saulx près Longjumeau et
à Fontaine-le-Port ; titres de propriété.

749. - 1552, 27 décembre. Inventaire après décès de Barthelme Dufé, femme de Jean
Lemaistre, marchand à Paris, demeurant contre la porte Saint-Antoine, dressé à la requête de
Pierre Lemaistre, marchand à Paris, beau-frère de la défunte, en la présence de Jean Corbin,
neveu de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableaux.

750. - 1552, 30 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Chevignar, maître malletier et
coffretier à Paris, et de Sébastienne Lemaire, sa troisième femme, demeurant rue de la
Calandre, dressé à la requête de Richard Vermillon, maître layetier à Paris, tuteur des enfants
mineurs des défunts (7 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Contrat de mariage entre le défunt et Jeanne Aubery, sa seconde femme.

751. - 1552. Inventaire après décès de Jean de Médenville, prêtre, vicaire en l'église des
Saints-Innocents, demeurant en l'hôtel presbytéral de l'église, dressé à la requête de Nicole
Delaistre, prêtre, clerc de l'oeuvre des Saints-Innocents, et de François Bergeron, marchand
drapier, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (2 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/LXXXVI/95.
Tapis peint sur toile.
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752. - 1552. Inventaire après décès de Pierre Pontanel, marchand boucher à Paris, demeurant
rue Saint-Honoré (2 f.). Détérioré par l'humidité.

MC/ET/CXXII/1381.
753. - 1553 [n. st.], 2 janvier. Inventaire après décès de Simon Choppin, marchand de soie,
bourgeois de Paris, demeurant au coin de la rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne de l'Image
saint Jean, devant le palais, dressé à la requête de Marguerite Perrot, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et de Marguerite Lebosse, veuve d'André Perrot, marchand et bourgeois de
Paris, exécutrice testamentaire et tutrice des enfants mineurs du défunt, agissant aussi à cause
de son association avec le défunt pour la marchandise, en la présence de noble Hugues
Choppin, conseiller au bailliage et siège présidial d'Orléans, oncle et subrogé tuteur (57 f.).
MC/ET/IX/134.
Marchandises de draps de soie ; tableaux ; tapisseries ; bijoux ; vaisselle d'argent.

754. - 1553 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Jean Lefèvre, maître tailleur de robes
à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la
requête de Marie Bailly, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Marquis Hudebert, maître tailleur de robes à Paris, oncle paternel à cause de
sa femme et subrogé tuteur (7 f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie inférieure.
MC/ET/III/303.
Sculpture ; tableau.

755. - 1553 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Jean Pegot, procureur au parlement,
demeurant à Paris, rue des Prouvaires, dressé à la requête de Jacquette Lebreton, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Lebreton, avocat au parlement,
subrogé tuteur (21 f.).
MC/ET/XX/34.
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

756. - 1553 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Gabrielle Pichault, veuve de Claude
Revesche, marchand à Paris, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Jacques
Revesche, maître tailleur de robes à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/49.
Tapis peints sur toile.
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757. - 1553 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Catherine Duboys, femme de
Guillaume Porcher, maître balancier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire et
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Dreux Cardon, marchand en gros, bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (36 f.).
MC/ET/XIX/274.
Tableaux ; instruments de musique ; meubles taillés ; tapisseries ; livre; marchandises du métier de
balancier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maisons à Paris, rue Aubry-le-Boucher, aux enseignes de
l'Épée et du Chaudron, et rue Guérin-Boisseau, à l'enseigne de la Bouteille ; ferme à Gagny ; titres de
propriété à Paris, rue Guérin-Boisseau et à Gagny.

758. - 1553 [n. st.], 14 janvier. Inventaire après décès de François Éverard, clerc à Paris,
demeurant rue de Longpont, près du Fer de moulin, dressé à la requête de Guillemette Marais,

sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Rouzet, marchand tanneur à Chartres, à cause de
Guillemette Éverard, sa femme, et de Simon Tamplier, procureur au bailliage de Chartres,
tuteur des enfants que Nicole Éverard, procureur au bailliage de Chartres, a eus de Jeanne
Poussemotte, sa veuve, à présent femme de Simon Tamplier, Jean Rouzet et Simon Tamplier
stipulant aussi comme procureurs de Marion Éverard l'aînée et de Marion Éverard la jeune,
soeurs de Guillemette (4 f.).
MC/ET/XIX/273.
Tableau ; tapis peint sur toile ; bijoux.

759. - 1553 [n. st.], 17 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Despanel, canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de
Philborde Jobart, sa veuve, et d'Abraham Colombel, marchand patenôtrier, tuteur de l'enfant
mineur du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Tapis peint sur toile.

760. - 1553 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès d'Anne Tronson, femme de Robert de
Saint-Germain, notaire et secrétaire du roi, l'un des quatre notaires et secrétaires du parlement,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
enfant mineur, en la présence de François Tronson, avocat en parlement, frère de la défunte
(18 f.).
MC/ET/CXXII/187.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; tableau ; sculpture ; tapisserie ; bibliothèque ; contrat de mariage.
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761. - 1553 [n. st.], 19 janvier. Inventaire après décès de Catherine Bellanger, femme de
Guillaume Flament, maître barbier chirurgien, veuve de Jean de Maisières, maître barbier
chirurgien à Paris, demeurant rue du Temple, au coin de la rue de Braque, dressé à la requête
de son époux et d'Étienne Boucher, stipulant à cause de Germaine de Maisières, sa femme,
fille de la défunte, comme exécuteur testamentaire et pour Jacques Flament, fils de la défunte
(4 f.).
MC/ET/XIX/273.
Ustensiles du métier de barbier ; meubles taillés ; tableau ; bijoux.

762. - 1553 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Jean Bezart, marchand charcutier à
Paris, demeurant rue de la Bûcherie, en face de la maison à l'enseigne des Poing d'or et mains
d'argent, dressé à la requête de Jeanne Lalande, marchande publique à Paris, sa veuve, et de
Guy Briochet, marchand détailleur de poissons de mer à Paris, exécuteurs testamentaires (4
f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tableau ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

763. - 1553 [n. st.], 26 janvier. Inventaire après décès de Martine Delespine, veuve d'Adrien
Henry, maître coutelier à Paris, demeurant faubourg Montmartre, dressé à la requête de
Dominique Caron, maître coutelier à Paris, exécuteur testamentaire, de Claude et Marguerite
Henry, filles des défunts (5 f.).

MC/ET/VI/71.
Tapis peints sur toile ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux.

764. - 1553 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Debanville, maître
cordonnier à Paris, demeurant à la pointe Saint-Eustache, dressé à la requête de Marguerite
Hardy, sa veuve, de Pierre et Nicolas Debanville, laboureurs à Buxancourt, et de Jean Mesnil,
laboureur en ce lieu, époux de Claude Debanville, tous frères, beau-frère et soeur du défunt (4
f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises du métier de cordonnier ; bijoux.

765. - 1553 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Crespin, veuve de Pierre
Parent, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Jean de La Villette, demeurant sur le pont
au Change, à l'enseigne du Sabot, dressé à la requête de Louis Regnot, examinateur au
Châtelet, de Guillaume de La Villette, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, fils de la
défunte, tous deux tuteurs des enfants
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mineurs nés du second mariage de la défunte, et de Nicolas de La Villette, fils de la défunte,
exécuteur testamentaire avec Guillaume de La Villette, en la présence de Galliot Dupré,
marchand libraire juré en l'université de Paris, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (25 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tableaux ; tapisseries ; livres ; maison à Charenton ; contrat
de mariage ; titres de propriété à Charenton.

766. - 1553 [n. st.], janvier. Inventaire après décès d'Anne Marais, femme de Guillaume de
Marseille, seigneur de Maisons-sur-Seine, auditeur en la Chambre des comptes de Paris,
demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de son époux (55 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/CXXII/1328.
Sculptures ; tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bibliothèque ; seigneurie de
Maisons ; contrat de mariage.

767. - 1553 [n. st.], 6 février. Inventaire après décès de Gilles Lebreton, maître des oeuvres de
maçonnerie pour le roi, demeurant à Paris, rue de la Baudroierie, dressé à la requête de
Marguerite de Meaux, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de
Guillaume Guillain, maître des oeuvres de maçonnerie de l'Hôtel de ville, bourgeois de Paris,
et de Catherine Lebreton, sa femme, fille du défunt, en la présence de Jean Bocquet,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (29 f.).
MC/ET/XIX/273.
Meubles taillés ; sculptures ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; livres ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

768. - 1553 [n. st.], 13 février. Inventaire après décès de Marie Feullet, veuve de Joseph
Ducroq, demeurant à Paris, rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de Jean Feullet, marchand
et bourgeois de Paris, père de la défunte, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs

des défunts, en la présence de Simon Feullet, frère de Jean (6 f.).
MC/ET/III/303.
Bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

769. - 1553 [n. st.], 17 février. Inventaire après décès de Jacqueline Harenc, femme de
Bernard Dabenet, maître jardinier et maraîcher à Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne
de l'Écu de
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France, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Mathieu Bréban, maître jardinier à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/IX/134.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés.

770. - 1553 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de René Denouveau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Notre Dame au soleil
et de la Licorne d'or, en face de l'église des Saints-Innocents, dressé à la requête de Françoise
Renaze, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Philippe
Lequieu, marchand et bourgeois de Paris, et de Marie Denouveau, sa femme, fille du défunt,
en la présence de Jean Delrat, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (54 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; livres ; instrument de musique ; marchandises des métiers de
tapissier et drapier ; vaisselle d'argent ; maison à la Chaussée-de-Charlevanne ; titre de propriété de la
maison, rue Saint-Denis ; contrat de mariage.

771. - 1553 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de Guillaume Macart, marchand à Paris,
demeurant rue du Roi-de-Sicile, à l'enseigne de la Croix de fer, au coin de la rue Pavée, dressé
à la requête de Jean Dudan, maître tapissier de haute lisse à Paris, à cause de Geneviève
Macart, sa femme, de Jean Lofficial, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire,
et de Gillette Macart, sa femme, Geneviève et Gillette étant nièces du défunt (2 f.).
MC/ET/XIX/274.
Tableaux ; tapis peints sur toile.

772. - 1553 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Jean Brunet, marchand fruitier à
Paris, demeurant au marché aux Poirées, dressé à la requête de Marguerite Mesnart, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Tassin Vignon, marchand et bourgeois de
Paris (13 f.).
MC/ET/CXXII/299.
Tableaux ; sculptures ; bijoux.

773. - 1553 [n. st.], 28 février. Inventaire après décès de Charlotte Briçonnet, femme de noble
Charles de Pierrevive, seigneur de Lésigny, maître d'hôtel ordinaire du roi, trésorier de
France, veuve de Pierre Legendre, chevalier, seigneur d'Hallaincourt, trésorier de
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France, demeurant rue des Bourdonnais, dressé à la requête de son époux, de noble Marie
Briçonnet, dame de Charsonville, veuve de noble Morelet de Museau, chevalier, général des
finances du roi, soeur de la défunte, de noble Anne de La Vernade, femme de noble Jacques
de Harlay, chevalier, seigneur de Céry, de noble Varrin de Montglat, enseigne des cent
gentilshommes de la Maison du roi, et de noble Georges Galmiet, écuyer, seigneur de
Faronville, demeurant à Orléans, tous exécuteurs testamentaires, en la présence de noble
François Alligret, conseiller au parlement et ès Requêtes du palais, de noble Louis Hennequin,
procureur du roi sur le fait de ses monnaies, à cause d'Anne Alligret, sa femme, de noble
Pierre Alligret, avocat au parlement, stipulant pour eux et pour noble Antoine Ponart,
procureur du roi et de la ville de Paris, à cause de Marie Alligret, sa femme, pour Guillaume
de Marillac, valet de chambre ordinaire du roi, et Renée Alligret, sa femme, tous héritiers de
Claude Legendre, leur mère et belle-mère, soeur de Pierre Legendre, en la présence du
procureur de Jeanne Duval, veuve de Guillaume Ribier, chevalier, seigneur de Villebrosse,
petite-fille de Marguerite Legendre et héritière de Pierre Legendre, et en la présence de Martin
Lepicart, héritier de Geneviève Legendre, elle-même héritière de Pierre Legendre (65 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; livres ; instrument de
musique.

774. - 1553 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès de Jeanne Delamare, veuve de François
Bonneville et de Noël Henriet, tous deux boulangers, demeurant faubourg Saint-Honoré, en
une maison joignant celle à l'enseigne du Fer de moulin, dressé à la requête des maîtres et
gouverneurs des chapelle, hôpital et confrérie du Saint-Esprit en Grève, tuteurs des enfants
mineurs de la défunte (3 f.).
MC/ET/VI/71.
Tapis peints sur toile.

775. - 1553 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès de Jean Cornihou, marchand mercier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Abreuvoir-Popin, dressé à la requête de Françoise
Guillonnet, sa veuve, en la présence de Léon Boucher, maître peintre à Paris, de Claude
Touroude, plâtrier à Paris, et de Jeanne Cornihou, sa femme (8 f.).
MC/ET/LIV/215.
Marchandises du métier de mercier.
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776. - 1553 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès de [...] Rousselin, procureur au Châtelet
de Paris, demeurant rue du Chemin-Vert, dressé à la requête de Catherine Haultin, sa veuve,
exécutrice testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre
Rousselin, frère du défunt, subrogé tuteur (11 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/475.
Meubles taillés ; tableaux ; instrument de musique ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

777. - 1553 [n. st.], 11 mars. Inventaire après décès de Pierre Chevrier, maître orfèvre à Paris,
demeurant en l'hôtel et horloge du palais, dressé à la requête de Mathurine Derian, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en l'absence de Nicolas de Bourges, maître apothicaire à Paris,
héritier du défunt (2 f.).

MC/ET/XXIII/33.
778. - 1553 [n. st.], 16 mars. Inventaire après décès de Marguerite Bausson, femme de René
Regnault, marchand mercier à Paris, veuve de Jean Lescuyer, demeurant rue Saint-Antoine,
en face de l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de son époux, de Jean Guérin, clerc au
greffe du parlement, exécuteurs testamentaires, et de Jeanne Vallée, veuve d'Henri Lescuyer,
mercier à Étampes, fils de la défunte, tutrice de leur fille mineure (5 f.).
MC/ET/XIX/273.
Livres ; marchandises du métier de mercier.

779. - 1553 [n. st.], 20 mars. Inventaire après décès de Claude Normant, maîtresse linière et
chanvrière à Paris, femme de Jean Deshayes, compagnon tondeur de draps à Paris, demeurant
rue de la Cordonnerie, à l'enseigne du Soufflet, à côté de l'hôtel des Trois croissants, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire et tuteur de leurs enfants mineurs, de
Guillaume Dupuis, compagnon tondeur de draps à Paris, et de Catherine Deshayes, sa femme,
fille de la défunte, en la présence de Philippe Bauldouyn, marchand franger, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/95.
Meubles taillés ; bijoux ; marchandises et outils du métier de linière chanvrière.

780. - 1553 [n. st.], 21 mars. Inventaire après décès d'Étiennette Lemaistre, femme de Jean
Bongards, maître plombier à Paris, veuve de Jean Dechon, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, à l'ensei[p. 210]
gne de la Fontaine, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Louis
Vasse, avocat au parlement, procureur d'Augustin Julienne, laboureur à Roissy au Maine,
cousin de la défunte (9 f.).
MC/ET/III/303.
Tableaux ; livres ; outils du métier de plombier ; bijoux ; contrat de mariage.

781. - 1553, 7 avril. Inventaire après décès de Philippe Sauvenère, greffier à Cloye, demeurant
en ce lieu, dressé à la requête de Gérard Cheriot, marchand et laboureur à Cloye, et d'Antoine
Barbier, maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs que le
défunt a eus de Jeanne Barbier, sa femme décédée, en la présence de Marie Faiez, femme de
Pierre Baillet, marchand à Cloye, aïeule maternelle (39 f.).
MC/ET/C/106.
782. - 1553, 7 avril. Inventaire après décès de François Sédille, conseiller au parlement,
demeurant à Paris, rue des Lavandières, dressé à la requête de noble Marie de Malville, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Michel de
Vilaines, curé d'Armenonville, exécuteur testamentaire, et de Guillaume Petit, receveur des
barrages de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tapisseries ; sculpture ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; bibliothèque ; contrat de
mariage.

783. - 1553, 13 avril. Inventaire après décès de Jean Godart, marchand tonnelier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean-Bignes, dressé à la requête de Jeanne Legrant, sa veuve, tutrice de
leur enfant mineur, en la présence de Guillaume Théodet, marchand parcheminier, bourgeois
de Paris (9 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises et outils du métier de tonnelier ; tableaux ; titres de propriété ; contrat de mariage.

784. - 1553, 17 avril. Inventaire après décès de Nicolas Fléchet, maître tonnelier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, en une maison voisine de la rue du Petit-Lion, dressé à la requête
de Raouline Bidault, sa veuve, veuve de Jean Sanson, exécutrice testamentaire et tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Porcher, maître tonnelier à Paris, subrogé
tuteur (22 f.).
MC/ET/XIX/274.
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Tableau; meubles taillés; sculptures; tapisserie; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; marchandises et outils
du métier de tonnelier; contrat de mariage.

785. - 1553, 24 avril. Inventaire après décès de Louis Ducloz, marchand lapidaire, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de Georgette Pion, sa veuve,
exécutrice testamentaire et tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Cuvillier
dit de Cambray, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Bijoux ; joyaux ; tableaux ; tapis peints sur toile.

786. - 1553, 24 avril. Inventaire après décès de Catherine Petit, femme de Pierre Mormayn,
maître imagier et peintre à Paris, veuve de Laurent Gamelon, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de
Nicolas Petit, maître sellier à Paris, tuteur des enfants nés du premier mariage de la défunte,
de Mathieu Tabar, compagnon menuisier à Paris, subrogé tuteur, et de Jean Delaunoy,
bourgeois de Paris, oncle maternel des mineurs (10 f.).
MC/ET/III/304.
Tapisseries; meubles taillés; bijoux; marchandises et outils des métiers de peintre et d'imagier.

787. - 1553, 27 avril. Inventaire après décès d'Agnès Chuppin, femme d'Étienne Tardif,
marchand mercier à Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, d'Hugues
Tardif, marchand et bourgeois de Paris, et de Regnaulde Robineau, sa femme, veuve de Jean
Chuppin, marchand et bourgeois de Paris (14 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Marchandises du métier de mercier; tableaux; tapisserie; bijoux; joyaux.

788. - 1553, 13 mai. Inventaire après décès de Philippe Gohart, prêtre, vicaire de Villejuif,
dressé à la requête de Jean Barre et de Claude Maucousteaulx le jeune, laboureurs à Villejuif,

exécuteurs testamentaires, du consentement de Simon Brunet, laboureur à Bailleau-sousGallardon, et d'Antoinette Gohart, sa femme, de Jean Debry, couturier à Châtenay près
Sceaux, et de Perrette Tabouret, sa femme, de Laurent Tabouret, demeurant à Épernon, et de
Jean Martin, charpentier à Épernon, neveux du défunt (15 f.).
MC/ET/C/106.
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789. - 1553, 15 mai. Inventaire après décès de Denise Danès, femme de Simon Duguichet,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne du Pilier vert,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (8 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; meubles taillés.

790. - 1553, 15 mai. Inventaire après décès de Martine Roussin, femme de Guillaume
Boucher, marchand cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
à l'enseigne de la Limace, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur enfant mineur, en la
présence d'André Roussin, prêtre habitué en l'église Saint-Eustache et chapelain de la chapelle
Sainte-Anne de cette église (10 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises et outils du métier de cordonnier ; bijoux ; joyaux.

791. - 1553, 19 mai. Inventaire après décès de Jacques Lejart, porteur de grains en Grève à
Paris, demeurant place de Grève, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête d'Isabeau Fanon,
sa veuve, exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableau.

792. - 1553, 25 mai. Inventaire après décès de quelques biens de Jean Hure, marchand suivant
la cour, se trouvant en une maison carrefour Saint-Séverin, appartenant à Claude Lenormant,
notaire au Châtelet, dressé à la requête de Jeanne Mignot, femme de Jean Regnyer, procureur
au Châtelet, veuve de Nicole Hure, procureur au Châtelet, mère du défunt (2 f.). Existe aussi
sous forme d'expédition.
MC/ET/C/106.
793. - 1553, 3 juin. Inventaire après décès de Regnault Arnault, sergent royal du guet à pied
de la ville de Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête
de Marguerite Leroy, sa veuve, exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/CXXII/1456.
Tapis peint sur toile ; contrat de mariage.

794. - 1553, 5 juin. Inventaire après décès de Bastien Curdan dit Chevalier, couturier à Paris,
demeurant rue de Jouy, en l'hôtel du
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Bréau, dressé à la requête de Madeleine Baugé, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en
la présence de Jean Duhoulx, subrogé tuteur (3 f.).

MC/ET/XIX/274.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile.

795. - 1553, 5 juin. Inventaire après décès d'Isabeau Deluppé, femme d'Étienne Deladehors
l'aîné, marchand boucher, l'un des maîtres et propriétaires de la grande boucherie de Paris,
veuve d'Étienne Picart, demeurant rue de la Vieille-Tannerie, à l'enseigne de l'Image sainte
Barbe, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs et exécuteur
testamentaire, de Michel Delade hors et de Charlotte Picaart, sa femme, de Michel Cailleau et
de Marie Picart, sa femme, de Jean Grégis et de Marguerite Picart, sa femme, gendres et filles
de la défunte, en la présence de Jacques Deluppé, procureur au Châtelet, subrogé tuteur (54
f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; instrument de musique ; livres ; sculptures ; maison à
Charenton-Saint-Maurice ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises de suif ; ustensiles du
métier de boucher ; contrats de mariage ; titres de propriété à Paris et à Charenton-Saint-Maurice.

796. - 1553, 5 juin. Inventaire après décès d'Isabeau Hermen, femme de Pierre Chappelle,
notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Montmartre, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur des enfants que la défunte a eus de Thomas Sauvegrain, et à la
requête d'Étienne Mesnart, marchand boulanger à Saint-Marcel, exécuteur testamentaire (4 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1438.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

797. - 1553, 5 juin. Inventaire après décès de Martin Raisne, rôtisseur à Saint-Germain-desPrés, demeurant au carrefour de ce lieu, près de la porte, à l'enseigne du Croissant, dressé à la
requête de Geneviève Duboys, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leurs filles
mineures, en la présence de Martin Raisne, maître rôtisseur à Paris, frère du défunt, et de Guy
Briochet, marchand détailleur de poissons d'eau douce à Paris (6 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Bijoux ; joyau ; vaisselle d'argent ; testament.
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798. - 1553, 5 juin. Inventaire après décès de noble Pierre Talon, notaire et secrétaire du roi,
contrôleur général de l'artillerie du roi, trésorier extraordinaire des guerres, demeurant à Paris,
rue du Chaume, dressé à la requête de noble Marie Martel, sa veuve, tutrice de leur fils
mineur, en la présence de noble Jacques de Monthery, avocat au parlement, subrogé tuteur (36
f.).
MC/ET/XIX/274.
Tapisseries ; tableaux ; meubles taillés ; sculpture ; bibliothèque ; horloges ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; seigneurie de Brazeux à Vert-le-Grand ; maison à Brévannes ; titres de propriété à Vert-leGrand et à Brévannes.

799. - 1553, 6 juin. Inventaire après décès de Macé Goussart, gagne-deniers à Paris,
demeurant rue du Mouton près de la place de Grève, dressé à la requête de Claude Laisné, sa
veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Perrette Poussin, veuve de Nicolas
Goussart, mère du défunt (1 f.).

MC/ET/III/304.
800. - 1553, 7 juin. Inventaire après décès de noble Michel Jourdan, chanoine de Moulins,
demeurant à Paris, rue des Marmousets, à l'enseigne de la Levrière, dressé à la requête de
noble Jean Jourdan, avocat au parlement, procureur de noble Michel Minard, doyen de l'église
de Moulins, exécuteur testamentaire, de Jean Chartier, marchand à Moulins, exécuteur
testamentaire, en l'absence de noble Jeanne Jourdan, veuve de noble François d'Encircheboue,
lieutenant général du bailliage de Vitry-en-Perthois et avocat au parlement, et de noble
Geneviève Jourdan, veuve d'Étienne Morize, procureur au parlement (9 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Sculptures ; tableau ; bibliothèque ; titres de propriété.

801. - 1553, 7 juin. Inventaire après décès de Françoise Moreau, femme de Regnault
Séjourné, maître tonnelier et déchargeur de vin à Paris, demeurant rue des Gravilliers, en face
de la maison à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Jean Séjourné, laboureur de vignes à Villiers sous SaintLeu, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/49.
Outils du métier de tonnelier.

802. - 1553, 14 juin. Inventaire après décès de Jeanne Lejeune, veuve de Jean Fortier, dressé à
la requête de Guichard Lebarbier,
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marchand boucher à Paris, tuteur des enfants mineurs de David Deluy et de Marie Huipaine,
petits-enfants de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/274.
Meuble taillé.

803. - 1553, 15 juin. Inventaire après décès de Claude Boyvin, marchand et maître apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, demeurant au marché Palu, au coin de la rue Saint-Christophe,
dressé à la requête de Geneviève Royer, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de François Boyvin, marchand drapier et maître chaussetier,
bourgeois de Paris, frère du défunt (36 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises du métier
d'apothicaire épicier.

804. - 1553, 17 juin. Inventaire après décès d'Aimé Gabelin, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Jean-Tison, dressé à la requête de Perrette Faulcon, sa veuve, exécutrice
testamentaire (5 f.).
MC/ET/LIV/35.
Tapis peints sur toile ; titre de propriété.

805. - 1553, 19 juin. Inventaire après décès de Louis Lefèvre, marchand bonnetier et porte-

chappe, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Denise Pinguet,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineur (13 f.). Détérioré par
l'humidité dans la partie gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tableau ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

806. - 1553, 21 juin. Inventaire après décès de Guillemette Tronson, veuve d'Étienne de
Neuilly, seigneur de ce lieu, et de Jean Lhéritier, demeurant à Paris rue du Figuier, à
l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de Denis Lhéritier, bourgeois de Paris,
fils né du premier mariage de la défunte, en la présence de Jean, Jacques et Robert Lhéritier,
enfants que Denis a eus de Jeanne Mauperlier, sa femme décédée (7 f.).
MC/ET/III/304.
Meubles taillés.
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807. - 1553, 26 juin. Inventaire après décès de Jean Bléry, maître ès arts, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève, demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête de Jacques Hurault,
seigneur de Bussy et de Vaires, notaire et secrétaire du roi, exécuteur testamentaire, en la
présence de Jean Mouton, prêtre habitué en l'église Saint-Jean-en-Grève, et de Michel Budin,
maître tisserand en linge à Paris, voisin du défunt (6 f.). Détérioré par l'humidité et par les
rongeurs.
MC/ET/VI/71.
Vaisselle d'argent ; meubles taillés ; sculptures ; livres ; tableaux.

808. - 1553, 27 juin. Inventaire après décès de Nicolas Roux, marchand mégissier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, dressé à la requête de Nicole Gervais, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Philippe Passart, marchand mégissier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (46 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.

809. - 1553, 4 juillet. Inventaire après décès de Perrette Desmarlys, femme de Bernard
Gourdoys, maître nattier à Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Jean Magnez, maître
nattier à Paris, et de Marie Gourdoys, sa femme, fille de la défunte, en la présence d'Étienne
Quiqueboeuf, maître nattier à Paris, subrogé tuteur (5 f). Détérioré par l'humidité dans la
partie gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
810. - 1553, 11 juillet. Inventaire après décès de Laurence Paulmier, femme de Claude
Boucault, marchand à Paris, veuve de Jean Nicole, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne
de la Tête blanche, dressé à la requête de son époux, d'Antoine Compteur, maître cordonnier à
Paris, exécuteurs testamentaires, et de Jacqueline Nicole, femme d'Antoine Compteur, en la
présence de Michel Paulmier, marchand à Paris, tuteur des enfants mineurs que la défunte a
eus de son premier mariage (9 f.).

MC/ET/XCI/31.
Bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

811. - 1553, 20 juillet. Inventaire après décès de Jean Prévost, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à la requête de
Pasquette
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Petit, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et d'André Lecomte,
maître boulanger au faubourg Saint-Jacques, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/C/106.
Tapis peints sur toile ; sculpture.

812. - 1553, 21 juillet. Inventaire après décès de Pierre Simon, marchand oranger et fruitier à
Paris, demeurant rue Pavée, à l'enseigne de la Gorge d'oie, dressé à la requête de Jacqueline
Bureau, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises du métier de fruitier ; meubles taillés.

813. - 1553, 24 juillet. Inventaire après décès de Bonnet Filhoul, curé de Morville, proviseur
du collège d'Autun à Paris, demeurant dans cet établissement, dressé à la requête de Pierre
Bouy, prêtre, scelleur de l'archidiacre de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
Claude Combetz, prêtre, proviseur du même collège (13 f.).
MC/ET/C/106.
814. - 1553, 27 juillet. Inventaire après décès de Marie Bailly, femme de Michel Sollier,
maître fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de Firmin Bailly,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XX/34.
Tableau ; marchandises du métier de fripier ; vaisselle d'argent ; bijoux.

815. - 1553, 4 août. Inventaire après décès de François Jacquet, marchand lapidaire, bourgeois
de Paris, demeurant rue de Bièvre, dressé à la requête d'Oudette Aubert, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, et de Bernard Aubert, maître ès arts, praticien à Paris, subrogé tuteur (2
f.).
MC/ET/C/106.
816. - 1553, 8 août. Inventaire après décès de Madeleine Mahault, femme de Jacques Bobe,
courtier de chevaux juré à Paris, veuve de Jean Poisson, demeurant rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, devant la rue Courbaton, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
fille et des enfants que la défunte a eus de son premier mari, de
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Philippe Poisson, maître alênier à Paris, et de Martin Brahier, marchand hôtelier à SaintGermain-des-Prés, exécuteur testamentaire (6 f.).

MC/ET/LIV/35.
Tapis peints sur toile ; tableau ; sculpture.

817. - 1553, 23 août. Inventaire après décès de Jeanne Taboullet, femme séparée de biens de
Thomas Dumoulin, maître orfèvre à Paris, fille de Jean Taboullet et de Philippe Chevreau, à
présent femme de Robert Mauplumé, maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, en une maison joignant celle à l'enseigne de la Fontaine, dressé à la requête de
Robert Mauplumé, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/III/304.
Tapis peints sur toile.

818. - 1553, 25 août. Inventaire après décès de Mahiet Desarz, crocheteur à Paris, demeurant
rue Bertin-Poirée, à l'enseigne de l'Épinette, dressé à la requête de Protaise Hacher, sa veuve,
exécutrice testamentaire (2 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tapis peints sur toile.

819. - 1553, 28 août. Inventaire après décès de Jacqueline Bolleset, veuve de Pierre Solin et
d'Audry Logerart, demeurant à Paris, rue Saint-Étienne-des-Grés, à l'enseigne de l'Image
Notre Dame, dressé à la requête de Jean Laulney, marchand tavernier à Paris, et de Jacqueline
Logerart, sa femme, de Spire Mégnet, marchand libraire à Paris, et de Jeanne Logerart, sa
femme, Jean Laulney étant aussi tuteur des enfants que la défunte a eus de Pierre Solin, en la
présence de Pierre Thierry, marchand libraire, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/C/106.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

820. - 1553, 1er septembre. Inventaire après décès de Pierre Bénehart, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne de la Tête de baleine, dressé à la
requête de Gabrielle Porinet, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Julien
Croisseau, apprenti chandelier de suif à Paris, fils de Nicole Croisseau, laboureur à Tours, et
de Marie Bénehart, décédée, soeur du défunt (11 f.).
MC/ET/C/106.
Tapis peint sur toile ; bijoux ; contrat de mariage.
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821. - 1553, 7 septembre. Inventaire après décès de Jean Rabot, palefrenier de noble Jean
Turquam, receveur ordinaire de Paris, décédé, demeurant à Paris, en la maison de Jean
Turquam, dressé à la requête de Louis Rabot, laboureur au Mesnil-Thomas, d'Étienne
Thiboust, marchand en ce lieu, à cause de Jeanne Rabot, sa femme, se faisant fort de Pierre
Rabot, maréchal-ferrant à Nevers, frères, beau-frère et soeur du défunt (1 f.). Détérioré dans
la partie supérieure.
MC/ET/XIX/274.
Livres.

822. - 1553, 13 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Dreux, femme de Pierre
Denise, capitaine du charroi d'armes du roi, demeurant à Choisy-aux-Boeufs, dressé à la

requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, d'Olivier Léo,
marchand et laboureur à Villepreux, subrogé tuteur, et de Jacquette Denise, sa femme, fille de
la défunte (51 f.).
MC/ET/LIV/35.
Meubles taillés; bijoux; maisons à Louveciennes et au faubourg Saint-Honoré.

823. - 1553, 15 septembre. Inventaire après décès de Geneviève Leredde, veuve de Regnault
Pensehardie, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des
halles, à l'enseigne de la Rose blanche, dressé à la requête de Guillaume Leredde, juré
vendeur de vin à Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts (12 f.).
MC/ET/III/304.
Bijoux; joyaux; meubles taillés; tableaux; tapisseries; livre.

824. - 1553, 23 septembre. Inventaire après décès de Jean Lesaige, prêtre, vicaire de l'église
Saint-Christophe en la Cité à Paris, demeurant au presbytère de cette église, dressé à la
requête du procureur du roi au Châtelet en l'absence d'héritiers, en la présence de Pierre
Dejou, prêtre, vicaire de l'église Saint-Christophe, d'Étienne Bruynart, Jean Goret et
Guillaume Lambert, prêtres habitués en cette église (11 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tapisserie; livres; meubles taillés.

825. - 1553, 29 septembre. Inventaire après décès de Catherine Girard, femme de Thierry
Peuchet, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie,
derrière la maison de la
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Tête de baleine, devant le palais, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure,
en la présence de Bonne Peuchet, fille de la défunte, femme de Claude Damours, marchand
mercier, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Maison au faubourg Montmartre, à l'enseigne de l'Image Notre Dame; tapisseries; sculpture; livre;
tableaux; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; contrat de mariage.

826. - 1553, 5 octobre. Inventaire après décès d'Eustache Boullemart, conducteur ordinaire de
l'artillerie du roi, demeurant rue de la Mortellerie, en face de l'enseigne de la Corne de cerf,
dressé à la requête de Denise Bigon, sa veuve, d'Aimé Thomas, voiturier par terre à Paris, à
présent époux de Denise, de Jean Boullemart, voiturier par eau à Paris, frère du défunt, tuteur
des enfants mineurs du défunt et de Denise (4 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/III/49.
Tapis peints sur toile.

827. - 1553, 6 octobre. Inventaire après décès de Pierre Lamy, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Marie Vallet dite de la Planque,
veuve de Jean Lamy, marchand et bourgeois de Paris, mère du défunt, assistée de Jacques
Lesecq le jeune, procureur au Châtelet, son procureur, en la présence de Nicole Lesueur,
avocat au parlement, procureur de Jacques Robyn, geôlier et garde des prisons de la

Conciergerie du palais à Paris, exécuteur testamentaire, et de Claude Robyn, veuve du défunt
(10 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tapisseries; bijoux; joyau.

828. - 1553, avant le 17 octobre. Inventaire après décès d'Étienne Selin dressé à la requête de
Catherine Heudon, sa veuve, auparavant veuve de Nicolas Delacourt, marchand gantier,
bourgeois de Paris (13 f.). Première page manquante. Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/169.
Marchandises du métier de pelletier; contrat de mariage.

829. - 1553, 17 octobre. Inventaire après décès de Pierre Augenest, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à la
requête de Jean Caque[p. 221]
ton, maître mouleur de bois, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus
d'Étiennette Lefebvre, sa femme décédée (9 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Tableaux.

830. - 1553, 20 octobre. Inventaire après décès de Michèle Langloix, veuve d'Antoine
Quiquebeuf, demeurant à Paris, rue de la Fromagerie, dressé à la requête de Guillaume
Langloix, maître chaussetier, bourgeois de Paris, et de Jean Quiquebeuf, porte-chappe à Paris,
exécuteurs testamentaires (6 f.).
MC/ET/XX/34.
Tapis peints sur toile.

831. - 1553, 21 octobre. Inventaire après décès de Louis Forestier, maître barbier chirurgien à
Paris, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de Catherine Vrazon, sa veuve,
exécutrice testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/304.
Tableaux; meubles taillés; tapis peint sur toile; sculpture; livres; contrat de mariage; bijoux; joyaux.

832. - 1553, 25 octobre. Inventaire après décès de Jean Perrochon, laboureur à la CroixFaubin, dressé à la requête de Jean Lesbateur, laboureur en ce lieu, exécuteur testamentaire,
en la présence de Jacques Boudin, laboureur à Picpus, de Blaise Ryache, laboureur au pressoir
Popincourt, de Jean Ballet, laboureur en ce lieu, tuteur des enfants qu'il a eus d'Étiennette
Bidault, beaux-frères du défunt, de Jean Caille, laboureur au pressoir Popincourt, tuteur de
l'enfant de Pierre Bidault et de Germaine Caille, et en la présence de Jean Hubert, marchand
tapissier et courtepointier, bourgeois de Paris, et de Jean Perrochon l'aîné, laboureur à
Euranville près de Chartres (14 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Bijoux.

833. - 1553, 28 octobre. Inventaire après décès de Perrette Gaudemont, veuve de Jean

Morisson, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
de Michel Yvert et Nicole Lebrun, maîtres chirurgiens à Paris, exécuteurs testamentaires, et
de Pasquier Longuejoue, neveu de la défunte (8 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Meubles taillés.
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834. - 1553, 31 octobre. Inventaire après décès des biens de noble Guy de Cailly, conseiller au
parlement, trouvés en l'hôtel de Jacques de Sens, commissaire et examinateur au Châtelet de
Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de noble Aignan de Cailly, notaire et
secrétaire du roi, en son nom et comme procureur de noble Étienne Leguillier, conseiller au
parlement, et de Gilles Delamare, ecclésiastique, notaire au parlement, exécuteurs
testamentaires (3 f.).
MC/ET/III/304.
835. - 1553, 4 novembre. Inventaire après décès de Marie Breton, veuve de Guillaume
Goussin, ancienne servante de Jean Lesaige, prêtre, vicaire de l'église Saint-Christophe en la
Cité, demeurant à Paris, près de l'église Saint-Christophe, dressé à la requête de Julien
Esnault, prêtre habitué en cette église, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Testament.

836. - 1553, 7 novembre. Inventaire après décès de Denise Estinellart, femme de Charles
Joyau, marchand mercier à Paris, demeurant au cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Roger
Lefèvre, maître brodeur à Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tapis peint sur toile; marchandises du métier de mercier.

837. - 1553, 7 novembre. Inventaire après décès de Charles Hélys, maître peintre à Paris,
demeurant rue du Petit-Lion, dressé à la requête de Denise Dabencourt, sa veuve, et de
Nicolas Dionys, marchand mercier à Paris, veuf de Marguerite Hélys, fille du défunt (6 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tapis peint sur toile.

838. - 1553, 9 novembre. Inventaire après décès de Pierre Moulin, marchand boulanger à
Paris, et de Richarde Alix, sa femme, décédés de la peste, demeurant au coin des rues de la
Vannerie et Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de Claude Roussel, marchand boulanger,
bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure que le défunt a eue d'Avoye Roussel, sa première
femme, et de Michel Boudet,
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marchand boulanger, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts (11 f.).
MC/ET/III/304.
Sculpture ; bijoux ; contrats de mariage.

839. - 1553, 14 novembre. Inventaire après décès de Pierre Henry, manouvrier à Paris,
demeurant rue des Jardins, à l'enseigne du Carolus, dressé à la requête de Martine Cauchon, sa
veuve, et de Martin Henry, compagnon déchargeur à Paris, tuteur des enfants mineurs du
défunt et de Martine (5 f.).
MC/ET/VI/8.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.

840. - 1553, 20 novembre. Inventaire après décès d'Isabeau de Nyelle, femme de Bertrand de
Brézolles, procureur du roi sur le fait de la réformation des forêts de Normandie, demeurant à
Paris, au coin des rues Saint-Germain-l'Auxerrois et Bertin-Poirée, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Jean de Saint-Yon, avocat au Châtelet, d'Antoine Cacquet,
docteur en médecine en l'université de Paris, exécuteurs testamentaires, de Guillaume Vallet,
avocat au Châtelet, de Marguerite de Nyelle, sa femme, de Guillaume Oger, procureur au
Châtelet, de Geneviève de Nyelle, sa femme, et de Jacques de Nyelle l'aîné, avocat au
parlement, frères et soeurs de la défunte (11 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie
gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tableau ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

841. - 1553, 25 novembre. Inventaire après décès de Mathieu Delacourt, marchand tavernier
et hôtelier hors la porte Saint-Martin, à l'enseigne du Grand godet, dressé à la requête de
Robert Lenlieu, maître pâtissier à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Nicolas
Massue, maître tondeur à Paris, tuteur de Guillaume Lambert, fils de Laurent Lambert,
tondeur à Paris, et de Guillemette Foucault, sa femme, décédée, épouse en secondes noces du
défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Tableau.

842. - 1553, 27 novembre. Inventaire après décès de Philippe de Bénigne, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant devant la place de Grève, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé
à la requête de Gillette Turpin, sa veuve, veuve de Philippe Dufour, marchand et bourgeois
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de Paris, exécutrice testamentaire, et de Guillaume de Bénigne, prêtre, curé de Tilly, fils du
défunt (44 f.).
MC/ET/III/304.
Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; titres de propriété ; bijoux ; livres.

843. - 1553, 27 novembre. Inventaire après décès d'Alison Hudebert, femme de Roger
Johannes, marchand fruitier à Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, à l'enseigne de la Gourde
pie, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Marquis Hudebert, maître tailleur de robes à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/III/304.

844. - 1553, 29 novembre. Inventaire après décès de Jean Leduc, marchand et bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Michel Pileur, procureur au Châtelet, procureur de Catherine
Leduc, veuve de Jean de Chansay, tutrice de leur fils mineur, fille du défunt (6 f.).
MC/ET/III/304.
845. - 1553, 9 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Bourgoing, seigneur de
Poissons en Nivernais, demeurant à Paris, rue Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de
Philippe Leclerc, sa veuve (52 f.). Premières pages manquantes.
MC/ET/VIII/116.
Bibliothèque ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; titres de propriété de la seigneurie de Poissons et de la maison de Paris ; contrat de mariage.

846. - 1553, 11 décembre. Inventaire après décès de Marguerite Leroy, femme de Philippe
Passart, marchand et bourgeois de Paris, veuve de Jacques Bezart, marchand mégissier,
bourgeois de Paris, et de Philippe Roux, marchand mégissier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Mégisserie, près l'arche de l'abreuvoir Popin, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire et tuteur de leurs enfants mineurs, d'Antoine Rocheret, marchand et
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et de Nicolas Philippes, marchand mégissier,
bourgeois de Paris (21 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tableaux ; sculptures ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titre de propriété ; contrat de
mariage.

847. - 1553, 14 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Corbie, fruitier du roi,
demeurant rue Richebourg, dite rue du Coq,
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dressé à la requête de Claude Renart, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
de Gilles Marie (13 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Tableau ; bibliothèque.

848. - 1553, 15 décembre. Inventaire après décès de Gilles Daverly, procureur au parlement,
et de Françoise Lenoir, sa femme, veuve d'Étienne Éverard, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de noble François Daverly, avocat au
parlement, exécuteur testamentaire, de noble Aymeric Bonnart, avocat au parlement, et de
Renée Éverard, sa femme, fille de Françoise, tuteurs des enfants mineurs des défunts (33 f.).
Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1426.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; tableaux ; bibliothèque ; titre de propriété ; contrat
de mariage.

849. - 1553, 15 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Lore, maître joueur d'instruments
et mesureur de sel à Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Flûte,
dressé à la requête de Barbe Pasquier, sa veuve, veuve de Nicolas de Mésières, de Pierre
Deboulant, serviteur domestique de la Maison du roi, et de Madeleine Lore, sa femme, de

Julien Mauchien, maître sellier lormier à Paris, et d'Élie Lore, marchand brodeur, bourgeois
de Paris, exécuteurs testamentaires (13 f.).
MC/ET/LIV/215.
Tableau ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; carte ; instruments de musique ; bijoux ; meubles taillés ;
contrat de mariage.

850. - 1553, 18 décembre. Inventaire après décès d'Adenette Vaultier, femme de Mathurin
Liard, ancien huissier en la cour des aides de Paris, veuve de [...] Barat, demeurant rue des
Écouffes, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur, de Jacques Barat,
huissier des Requêtes du palais, exécuteur testamentaire, de Jean Barat, praticien en cour laie
à Paris, de Jean Lepeuple, maître charpentier de la grande cognée, à cause de Jeanne Liard, sa
femme, et de Nicolas Lepeuple, maître charpentier de la grande cognée, à cause de Germaine
Liard, sa femme, enfants et gendres de la défunte (11 f.).
MC/ET/XIX/274.
Sculptures ; tapisserie ; livre ; vaisselle d'argent ; bijou ; joyau.
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851. - 1553, 22 décembre. Inventaire après décès de Pierre Lucas, procureur au Châtelet,
demeurant à l'ancien cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de Michèle Lebrun, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Gaillard de Villemer, procureur au Châtelet, fiancé de Michèle,
tous deux tuteurs des enfants mineurs du défunt et de Michèle, en la présence de Jean Jobert,
procureur au Châtelet, subrogé tuteur (17 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/304.
Tapisseries ; sculpture ; instrument de musique ; meubles taillés ; tableaux ; émaux ; livres ; maison à
Bry-sur-Marne ; bijoux ; joyau ; contrat de mariage.

852. - 1553, 23 décembre. Inventaire après décès de Jacques Lejay, tabellion à Troyes,
commis de Jean de Vymond, trésorier de la Marine, demeurant à Paris, rue du Petit-Marivaux,
dressé à la requête de Jacques Talvatz, fils de François Talvatz, receveur des deniers
communs de la ville de Châteaudun, décédé, et de Madeleine Lejay, sa femme, neveu du
défunt, en la présence de noble Gervais Du Moulinet, procureur général du roi en la Chambre
des comptes (49 f.).
MC/ET/XIX/274.
Tapis peints sur toile ; carte ; tapisseries ; tableaux ; meubles taillés ; maison à Paris, rue Payenne ;
papiers reçus comme trésorier de la Marine ; titres de propriété à Paris.

853. - 1553. Inventaire après décès de Pierre Bore, orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en
la Vallée-de-Misère, à l'enseigne du Pilier vert, dressé à la requête d'Étiennette Delavillette, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Christophe Ferme, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (26 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie
gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tapis peint sur toile ; sculpture ; outils et marchandises du métier d'orfèvre ; tableaux ; contrat de
mariage ; maison à Charenton-Saint-Maurice.

854. - 1553. Inventaire après décès de Claude Las, tondeur à Paris, demeurant rue de la

Fromagerie, à l'enseigne de l'Ange, dressé à la requête de [...] Vernousde, sa veuve, et de ses
enfants dont Anne Las, épouse de Jacques Prévost, maître tondeur de draps (11 f.). Détérioré
dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Bijoux ; outils du métier de tondeur ; titre de propriété.
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855. - 1554 [n. st.], 2 janvier. Inventaire après décès de Gilles Gabry, maître tonnelier à Paris,
et de Sulpice Gaborit, sa femme, décédés de la peste, demeurant rue des Rats, dressé à la
requête de Mathieu et Jean Gabry, maîtres tonneliers à Paris, frères du défunt, exécuteurs
testamentaires, en la présence de Jean Gaborit le jeune, maître tapissier à Paris, et de Jean
Despréaulx, maître tonnelier à Paris (7 f.).
MC/ET/III/304.
Outils du métier de tonnelier ; bijoux ; joyau.

856. - 1554 [n. st.], 3 janvier. Inventaire après décès de Jean Langloys, maître chandelier de
suif, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, à l'enseigne de la Clef, dressé à la
requête de Jeanne Duval, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
et de Guillaume Lombart, marchand et laboureur à Viarmes, époux de Marguerite Langloys,
soeur du défunt, et subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/C/106.
Marchandises et outils du métier de chandelier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; tableau.

857. - 1554 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès d'Antoinette Goujart, femme de Claude
Billault, maître pâtissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au
coin de la rue de la Petite-Saunerie, dressé à la requête de son époux, d'Étienne et de François
Billault, enfants que Claude a eus de Jacqueline Clément, sa première femme, en la présence
de Claude de Saint-Yon, procureur du roi au trésor (18 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/80.
Bijoux ; sculpture.

858. - 1554 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Jean Mestayer, marchand fripier à
Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à l'enseigne de l'Image saint Laurent, dressé à
la requête de Michèle Levasseur, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Laurent Begault, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (6
f.).
MC/ET/III/49.
Tableaux ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

859. - 1554 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Thomas Néret, maître jardinier, dressé
à la requête de Guillaume Néret, marchand et bourgeois de Paris, son père, exécuteur
testamentaire,
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tuteur avec Raymond Lefèvre, sergent à verge au Châtelet, des enfants mineurs que le défunt

a eus de Claude Vaudais, sa première femme, de Pierre Desbonyères, maître joueur
d'instruments à Paris, et de [...] Desbonyères, porteur de charbon à Paris, stipulant pour
l'héritière de Jeanne Desbonyères, seconde femme du défunt (8 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1426.
Tapis peints sur toile ; plantes et arbres des jardins du défunt.

860. - 1554 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Claude Desfossés, marchand et
bourgeois de Paris, et d'Isabeau Langloys, sa femme, dressé à la requête de Philibert Loup,
bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure des défunts, en la présence de Jean Haruel,
maître ès arts en l'université de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Sculpture ; tableau.

861. - 1554 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Godin, veuve de Pierre
Lebrun, procureur au Châtelet, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la requête
de Jean Jobert, procureur au Châtelet, exécuteur testamentaire, en la présence de Michèle
Lebrun, veuve de Pierre Lucas, procureur au Châtelet, d'Anne Lebrun la jeune, filles des
défunts, de Guillaume Javotin, procureur au Châtelet, procureur d'André Deruges, avocat au
Châtelet, et de Marie Lebrun, sa femme, de Claude Lebrun, veuve de Pierre Thomas,
procureur au parlement, et d'Anne Lebrun l'aînée, veuve de Pierre Froment, procureur au
Châtelet, filles nées du premier mariage de Pierre Lebrun avec Jeanne Sauté, sa première
femme (5 f.).
MC/ET/III/304.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries.

862. - 1554 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Jean Ducloz, laboureur à Sarcelles,
dressé à la requête de Perrette Galendre, sa veuve, de Louis Ducloz, Jean Ducloz l'aîné, Jean
Ducloz le jeune et de Louis de Maizières, tuteur avec Jean Ducloz l'aîné du fils mineur de
Claude Ducloz, rubannier à Paris, les Ducloz étant enfants du défunt, Jean Ducloz l'aîné et
Jean Ducloz le jeune stipulant aussi comme exécuteurs testamentaires (12 f.). Existe en
double exemplaire.
MC/ET/III/304.
Meubles taillés.
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863. - 1554 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Marion Malier, veuve de [...] Moreau,
tisserand en toile, dressé à la requête de Jean Charlot, maître pâtissier, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire, et de Jeanne Moreau, fille de la défunte (7 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/CXXII/1448.
Bijoux ; joyaux.

864. - 1554 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Vincente Saulsay, femme de Richard
Hue, maître parcheminier juré en l'université de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, à

l'enseigne du Croissant, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leur fille mineure, en la présence de Nicolas Baudy, maître gainier à Paris, subrogé tuteur (4
f.).
MC/ET/XXIII/33.
Outils du métier de parcheminier ; bijoux.

865. - 1554 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Marie Leclerc, femme de Jean
Lebrun, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, veuve de Nicaise Leblonc, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Benoît Leblonc, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux.

866. - 1554 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Raouline Loyset, femme de Jean
Vaprée, marchand à Paris, veuve de Pierre Doublet, marchand fruitier à Paris, demeurant au
vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de
Jean Loyset, marchand balayeur à Paris, tuteur des enfants nés du premier mariage de la
défunte (9 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/III/49.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculpture ; bijoux ; marchandises du métier de fruitier.

867. - 1554 [n. st.], 17 janvier. Inventaire après décès de Marie Brière, femme de Jean Poiret,
marchand de vin et tavernier à Paris, veuve de Gilles Mauconduit, demeurant rue de la
Vannerie, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Gilbert Mau[p. 230]
conduit, marchand à Paris, en son nom et comme procureur de Marie Mauconduit, sa soeur,
servante domestique en l'hôtel de Nicolas Delahaye, marchand, bourgeois de Rouen, et de
Gabriel Mauconduit, marchand à Paris, tous enfants de la défunte (8 f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; tableau ; tapis peint sur toile.

868. - 1554 [n. st.], 20 janvier. Inventaire après décès de Raoulet Delagorce, tailleur d'habits
du roi et du connétable de France, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, dressé à la requête de
Jean Pelet, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Pierre Defolleville, marchand fripier,
bourgeois de Paris, et de Pierre Bezart, brodeur du connétable, exécuteurs testamentaires (7
f.).
MC/ET/LIV/35.
869. - 1554 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Claude Becquet, docteur régent en la
faculté de médecine de Paris, demeurant près de la Chapelle-Mignon, dressé à la requête de
Charlotte Bardon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jean Becquet, prêtre, demeurant à Deuil, subrogé tuteur, frère du défunt (15 f.).
MC/ET/C/106.

Tableau ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Saint-Germain-des-Prés.

870. - 1554 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de noble Pierre Lemoyne, contrôleur
ordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de noble
Anne Beauclerc, sa veuve, tutrice de leur enfant posthume, et de noble François Godet,
général sur le fait de la justice des aides et finances à Paris, exécuteurs testamentaires, en la
présence de Jacques et Guillaume Lemoyne, marchands à Paris, frères du défunt (15 f.).
MC/ET/XIX/276.
Instruments de musique ; tapisseries ; tableau ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; vente par le
défunt de son office de sergent sur le fait des aides et tailles en l'élection de Paris ; contrat de mariage.

871. - 1554 [n. st.], 30 janvier. Inventaire après décès de Milet Daubin, meunier à Paris,
demeurant rue des Barres, à l'enseigne de la Cage, dressé à la requête de Geneviève David, sa
veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Simone Daubin, fille mineure née du
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premier mariage du défunt, de Pierre Daubin, voiturier par terre à Paris, cousin germain (4 f.).
MC/ET/III/49.
Tableaux.

872. - 1554 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Cardin Aubled, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue du Cloître-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
de Perrette Brumet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Jean
Aubled, maître savetier à Paris, subrogé tuteur, de Geneviève Aubled, veuve d'Henri Valentin,
maître fripier, priseur juré de biens à Paris, enfants du défunt (10 f.). Détérioré par l'humidité
dans la partie gauche.
MC/ET/CXXII/1448.
Tapisseries ; marchandises de toile et de fil ; vaisselle d'argent ; bijoux.

873. - 1554 [n. st.], 2 février. Inventaire après décès de Jacques Roze, maître savetier à Paris,
demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Louis Bréban, maître savetier à Paris, et de
Madeleine Bonier, sa fiancée, veuve du défunt, tuteurs des enfants mineurs du défunt, en la
présence de Nicolas Lefèvre, maître gantier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XCI/31.
Tapis peints sur toile ; sculptures ; tableaux.

874. - 1554 [n. st.], 10 février. Inventaire après décès de noble Jean de La Motte, greffier de la
prévôté de Roye et trésorier extraordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue du Temple,
dressé à la requête du procureur du roi au Châtelet de Paris, de noble Raoul Courreau,
receveur général des finances en la généralité d'Outre-Seine-et-Yonne, en la présence de noble
Guillaume de La Motte, écuyer, demeurant à Saint-Quentin, père du défunt (18f.).
MC/ET/III/304.
Tableaux; carte; tapisserie; bijoux; émaux; joyaux; vaisselle d'argent.

875. - 1554 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Guillemette Faguillon, femme de
Robert Bobbe, manouvrier à Paris, demeurant rue du Séjour, anciennement à l'enseigne du

Chapeau rouge, dressé à la requête de son époux (2 f.).
MC/ET/CXXII/56.
876. - 1554 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Jean Thouault, commis du valet
chauffe-cire en la Chancellerie de France, demeurant à Paris, rue des Garnisons,
anciennement à l'enseigne de
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l'Écu de Bretagne, dressé à la requête de Pasquier Poulinier, prêtre habitué en l'église SaintJean en Grève, exécuteur testamentaire, et de Marin Simon, commis du valet chauffe-cire de
la Chancellerie (6 f.).
MC/ET/VI/71.
Tapis peints sur toile.

877. - 1554 [n. st.], 1er mars. Inventaire après décès de Marguerite Lemé, femme de Robert de
Mallechappe, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, dressé à la requête
de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Lemé, marchand
grainetier à Paris (11 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Vaisselle d'argent; bijoux; contrat de mariage.

878. - 1554 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès de Pierre Revaseau, compagnon barbier à
Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de
Marguerite Aubenton, sa veuve, exécutrice testamentaire avec Ambroise Boulle, clerc au
palais, tutrice de leur fille mineure (5 f.).
MC/ET/III/304.
Meuble taillé ; ustensiles du métier de barbier.

879. - 1554 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès de Marie Yvon, femme de Thomas
Bellièvre, compagnon tondeur de draps à Paris, veuve de Claude Charpentier, procureur ès
auditures basses du Châtelet de Paris, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs,
dressé à la requête de son époux, et de Nicolas Charpentier, maître chandelier de suif et
huilier à Paris, stipulant pour sa nièce mineure, née du premier mariage de la défunte (3 f.).
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; tapisserie.

880. - 1554 [n. st.], 6 mars. Inventaire après décès de Marie Bricquet, femme de Robert
Clouère, menuisier à Paris, demeurant rue Troussevache, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (3 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie gauche. Au dos du n°
863.
MC/ET/CXXII/1448.
Outils du métier de menuisier.

881. - 1554 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès d'Antoinette Lequeux, femme de Thomas
Chrétien, compagnon meunier et voi-
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turier par eau à Paris, veuve de David Petit, gagne-deniers à Paris, demeurant rue de la
Tannerie, dressé à la requête de son époux, et de Jean Lequeux, tisserand en linge à Paris,
frère de la défunte, stipulant pour la fille née du premier mariage de la défunte (3 f). Détérioré
par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1426.
882. - 1554 [n. st.], 20 mars. Inventaire après décès de Pierre Desurnes, manouvrier à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Jacqueline Collemant, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Robert Desurnes,
cuisinier à Paris, subrogé tuteur (5 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1426.
883. - 1554 [n. st.], 22 mars. Inventaire après décès de Pierre Nicolle, maître maçon à Paris,
voyer de la terre et justice de l'église Saint-Geneviève du Mont à Paris, demeurant rue de
Bièvre, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête de Toussaine Diclou, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Arnoul, marchand de
vin, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, en l'absence de Guillaume Nicolle, voyer de cette
terre, père du défunt, et de Guillaume Marchand, tuteur du fils mineur né du premier mariage
du défunt avec Isabeau Marchand (23 f.).
MC/ET/III/304.
Tableaux ; sculptures ; bijoux ; joyaux ; outils et marchandises du métier de charpentier ; contrat de
mariage ; devis, marchés et toisés de maçonnerie ; titres de propriété.

884. - 1554, 30 mars. Inventaire après décès de Dauphin Palerne, procureur au parlement,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête de Jeanne
Juppin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Julien Gauffre, procureur
au parlement (13 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

885. - 1554, 31 mars. Inventaire après décès de Marin Delabarre, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Serpettes, dressé à la requête de
Vincent Delabarre, marchand à Villeneuve-Saint-Georges, exécuteur testamentaire, en la
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présence de Claude Deverval, curateur de la fille insensée de Marguerite Deu, femme décédée
de Marin (41 f.).
MC/ET/VI/71.
Sculpture ; tapisseries ; maison à Villeneuve-Saint-Georges ; contrat de mariage ; titres de propriété à
Villeneuve-Saint-Georges.

886. - 1554, 2 avril. Inventaire après décès de Michèle Glanart, veuve de Pierre Proust,
procureur en l'élection et hôtel de ville de Paris, et de Jean Finet, procureur en l'élection et
hôtel de ville de Paris, demeurant rue Quincampoix, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine,
dressé à la requête de Bernard Roux, bourgeois de Paris, et de Jeanne Finet, sa femme, de
Nicole Noblet, procureur au Châtelet, et de Claude Finet, sa femme, de René Chignan,
procureur au Châtelet, et de Denise Finet, sa femme, de Guillaume Chauffourneau, procureur

au Châtelet, et de Marie Finet, sa femme, de Pierre Proust, licencié ès lois, avocat au Châtelet,
tous enfants et gendres de la défunte (14 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété ; contrat de
mariage.

887. - 1554, 6 avril. Inventaire après décès de Pierre Legay, manouvrier à Paris, demeurant
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête d'Anne de Canlers, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Louis Turonne,
praticien en cour laie à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/37.
Tapis peints sur toile.

888. - 1554, 7 avril. Inventaire après décès des titres de Jean Bacher, avocat au parlement,
dressé à la requête d'Antoine Hérault, marchand et bourgeois de Paris, de René Delavigne,
avocat au parlement, et de Florent Adam, marchand à Paris, à cause de Jeanne Hérault, sa
femme, en la présence de Jean Baulin, marchand cordonnier, bourgeois de Paris (8 f.). Existe
aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
889. - 1554, 9 avril. Inventaire après décès de Thomas Bourgeoys, marchand et laboureur,
demeurant en la ferme de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, dressé à la requête de Louise
Cortier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Olivier Langueau, laboureur en la
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ferme de l'abbaye, fiancé de Marie Bourgeoys, fille du défunt, et de Jean Bourgeoys,
marchand orfèvre, subrogé tuteur (20 f.).
MC/ET/CVII/3.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

890. - 1554, 9 avril. Inventaire après décès d'Étienne Petit, marchand cordonnier, bourgeois de
Paris, et de Mahiette Pirrou, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois
chandeliers, dressé à la requête de Jean Petit l'aîné, secrétaire du capitaine et gouverneur de
Montreuil sur la mer, en son nom et pour Jean Petit puîné, son frère, de Jacques Petit,
marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, de Jean Petit le jeune, maître cordonnier,
bourgeois de Paris, de Jean Boisard, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, tuteur des
filles qu'il a eues de Marie Petit, sa femme, de Pierre Delaplanche, marchand et bourgeois de
Paris, et de Simone Petit, sa femme, enfants et gendre des défunts, en la présence de Jean
Baulin, marchand cordonnier, bourgeois de Paris (29 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux ; sculptures ; vaisselle d'argent ; bijoux ; tapisseries.

891. - 1554, 10 avril. Inventaire après décès de Marguerite Nyvert, femme de Nicolas
Robineau, laboureur de vignes à Paris, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne de la Croix
blanche, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Marin Lanquays, charpentier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/275.

Tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux ; joyaux.

892. - 1554, 12 avril. Inventaire après décès de Pierre Vigot, sonneur et fossoyeur de l'église
des Saints-Innocents à Paris, demeurant au cimetière des Saints-Innocents, près de la porte de
la place aux Chats, dressé à la requête de Pasquette Léger, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, de Nicole Delaistre, prêtre, clerc de l'oeuvre de l'église des Saints-Innocents, tuteur
des enfants que le défunt a eus d'Agnès Darques, sa première femme, tous deux exécuteurs
testamentaires (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Sculpture ; contrat de mariage.

893. - 1554, 13 avril. Inventaire après décès d'Étiennette Puissant, femme de Girard Boisset,
marchand orfèvre à Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de la Fleur de bois dorée,
dressé à la
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requête de son époux, exécuteur testamentaire (4 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/LIV/214.
Tableaux ; sculpture.

894. - 1554, 14 avril. Inventaire après décès de noble Samson de Sacarlarre, seigneur de la
Motte-Courvoyer et de Couternois en Brie, contrôleur de l'écurie du roi, demeurant à Paris,
rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite Hurt, sa veuve, veuve de Guillaume
Perlin, avocat au parlement, exécutrice testamentaire, tutrice des enfants mineurs nés de ses
deux mariages, de noble Samson de Sacarlarre le jeune, contrôleur de l'écurie du roi, tuteur de
son frère mineur né du premier mariage du défunt avec Jeanne de Bailly, en la présence de
Raoul Leconte, marchand drapier, bourgeois de Paris, frère de Marguerite (45 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livre ;
château à la Motte-Courvoyer ; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris.

895. - 1554, 16 avril. Inventaire après décès de Jean Baudesson, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-André-des-Arts, entre les enseignes des Trois rois et de la Bouteille,
dressé à la requête de Roberde Cochery, sa veuve, de Claude Baudesson, femme de Jean
Vorse, avocat au Châtelet, et de Girard Baudesson, curé de Saint-Pierre d'Épernon, tous deux
enfants du défunt et d'Ambroise Guérin, sa première femme, de Philippe Baudesson, avocat
au Châtelet, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement, de Blaise
Baudesson, procureur au Châtelet, de Judith Baudesson, femme de Martin Bauldry, procureur
au parlement, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d'Hugues Arroger,
sergent à verge au Châtelet, de Pierre Harpin, procureur au Châtelet, tuteur des enfants qu'il a
eus de Jeanne Baudesson, sa première femme, tous enfants du défunt et de Catherine
Mingault, sa seconde femme, en l'absence de François Baudesson, marchand apothicaire
épicier à Auxerre, fils du défunt (23 f.).
MC/ET/C/107.
Tableau ; livres.

896. - 1554, 19 avril. Inventaire après décès de Claude Besaille, maître peintre à Paris,
demeurant au cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de Marguerite Garnier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de François Desprez, maître boursier à Paris, tuteur des enfants
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mineurs que le défunt a eus de Guillemette Boulon, sa première femme, en la présence
d'Aymon Sue, marchand tavernier à Paris (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculpture ; contrat de mariage.

897. - 1554, 21 avril. Inventaire après décès de Simon Garnier, demeurant à Paris, rue de
Jouy, en la maison du Petit paon, dressé à la requête de Marion Loudet, veuve de Jean
Garnier, ployeur de cerceaux à Paris, mère du défunt (2 f.).
MC/ET/XIX/275.
Tableau.

898. - 1554, 21 avril. Inventaire après décès de Guillaume Leredde, juré vendeur de vin à
Paris, demeurant devant la place de Grève, dressé à la requête de Françoise Thillier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Jean Leredde, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
frère du défunt, de Jacques Desgorris, avocat au parlement, de Michel Coquet, procureur au
Châtelet, et de Jeanne Leredde, femme de Pierre Desgorris, sergent à cheval au Châtelet, ces
trois derniers procureurs de Pierre Desgorris, Jean et Jeanne Leredde étant frère et soeur du
défunt (48 f.).
MC/ET/III/305.
Tableaux ; tapisseries ; instruments de musique ; meubles taillés ; sculpture ; livre ; bijoux ; joyaux ;
contrat de mariage ; hôtel à Épinay ; titres de propriété à Épinay.

899. - 1554, 21 avril. Inventaire après décès de Marie Maçon, femme de Jean Levasseur,
sergent à verge au Châtelet, demeurant au coin des rues Saint-Honoré et des Prouvaires, à
l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume Lemaunyer, sergent à verge au
Châtelet, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/C/107.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; livres ; bijoux.

900. - 1554, 26 avril. Inventaire après décès de Thibault Marestz, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Notre Dame de liesse, dressé à la
requête de Nicole Duboys, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Daubray et de Claude Marcel, marchands et bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (21 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tapisserie ; bibliothèque ; contrat de mariage.
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901. - 1554, 27 avril. Inventaire après décès de Jean Caul l'aîné, procureur au Châtelet,
demeurant rue des Barres, dressé à la requête de Jean Caul le jeune, procureur au Châtelet, fils
du défunt, exécuteur testamentaire, tuteur du fils mineur de Léonard Pasquier, marchand et

bourgeois de Paris, et de Marie Caul, sa femme décédée, de Nicole Langloix, chirurgien juré
pour le roi, bourgeois de Paris, à cause de Denise Caul, sa femme, de Charlotte Caul, de
Nicolas Aleaume, marchand à Paris, procureur de Jacques Menon, marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris, tuteur de Louis et Guillaume Caul, clercs au Châtelet de Paris,
en la présence de Léonard Pasquier, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/III/305.
Tapisseries ; tableau.

902. - 1554, 4 mai. Inventaire après décès de Jeanne Brulet, femme de Pierre Tanneur,
manouvrier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, dressé à la requête de son époux et de
Nicole Brulet, soeur de la défunte (4 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/CXXII/302.
903. - 1554, 4 mai. Inventaire après décès de Marguerite Cossart, femme de Jean Quétin,
notaire au Châtelet de Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leurs enfants mineurs, en la présence de [...] Cossart, marchand et bourgeois de Paris (23
f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1426.
Tapisseries ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; contrat de mariage.

904. - 1554, 7 mai. Inventaire après décès de Pierre Robellet, maître taillandier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Charronnerie, près des Saints-Innocents, à l'enseigne de la Corne
de cerf, anciennement à l'enseigne des Deux moutons, dressé à la requête de Marie Joseph, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Raoullin Boulenger,
marchand meunier aux faubourgs de Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de
Guillaume Dassy, marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (19 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Marchandises et outils du métier de taillandier ; bijoux ; contrat de mariage.
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905. - 1554, 7 mai. Inventaire après décès de Martin Séjourné, maître vinaigrier à Paris,
demeurant rue de la Croix, à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à la requête de
Jacqueline Dupuys, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Sébastien
Séjourné, maître tailleur de draps à Paris, oncle et subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/IX/135.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile.

906. - 1554, 18 mai. Inventaire après décès de Guillaume Blondel, maître tondeur de grandes
forces à Paris, demeurant au petit cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête de Jeanne
Robert, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de
Thomas Blondel, maître tondeur de grandes forces, à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableau ; tapis peint sur toile ; outils du métier de tondeur ; bijoux.

907. - 1554, 18 mai. Inventaire après décès de noble Clérambault de Marle, maître et

administrateur de l'Hôtel-Dieu de Gonesse, dressé à la requête de noble Marie de
Champanges, sa mère, veuve de noble Germain de Marle, notaire et secrétaire du roi, seigneur
du Tilloy en France, exécutrice testamentaire (11 f.).
MC/ET/LIV/37.
Maisons à Paris, rue Saint-Thomas-du-Louvre et rue des Tournelles ; tableaux ; meubles taillés ; tapis
peints sur toile ; livres ; vaisselle d'argent.

908. - 1554, 20 mai. Inventaire après décès de Catherine Feynéant, femme de Thomas
Béguygnart, maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Marguerite Lefèvre, veuve de Pierre
Feynéant, bourgeoise de Paris, mère de la défunte, exécutrice testamentaire, d'André Leboing,
marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de Pierre Feynéant (6 f.).
MC/ET/XX/34.
909. - 1554, 25 mai. Inventaire après décès d'Adrienne Lasourde, femme de Pierre Rousseau,
manouvrier à Paris, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de la
Croix blanche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/IX/135.
Sculpture ; tableau.
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910. - 1554, 28 mai. Inventaire après décès de Guillemette Boudin, veuve d'Yves Poteron,
demeurant à Bagnolet, dressé à la requête de Pierre Poteron, greffier de la justice de Bagnolet,
en son nom et comme tuteur avec Pierre Bordier l'aîné, laboureur à Belleville-sur-Sablon, des
filles mineures de Denis Poteron et de Catherine Bordier, sa femme, de Guyon Robineau,
laboureur à Bagnolet, à cause de Perrette Poteron, sa femme, de Nicolas Poteron, laboureur à
Bagnolet, en son nom et comme tuteur avec Nicolas de Rosny, laboureur à Bagnolet, des
enfants mineurs d'Antoine Buisson et de Marie Poteron, sa femme, Pierre Poteron, Nicolas
Poteron et Guyon Robineau stipulant aussi comme exécuteurs testamentaires, tous lesdits
Poteron étant enfants de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/120.
Titres de propriété à Bagnolet.

911. - 1554, 28 mai. Inventaire après décès de Gillette Leboucher, veuve de Jean Berge et de
[...] Michelin, demeurant à Paris, rue Saint-Paul, dressé à la requête de Guillemette Michelin,
veuve de Guillaume de Popincourt, marchand et bourgeois de Paris, fille de la défunte,
exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/275.
912. - 1554, 28 mai. Inventaire après décès de Guillaume Legrix, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, au coin de la ruelle Jean-Gentien, en l'hôtel
des Coquilles, dressé à la requête d'Isabeau Poireau, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Robert Legrix, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (36
f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété ; contrat
de mariage.

913. - 1554, 29 mai. Inventaire après décès de Jean Galus, huissier au Grand Conseil, et de
Geneviève Legendre, sa femme, demeurant rue de la Monnaie à Paris, dressé à la requête de
noble Pierre Lefèvre, contrôleur des aides et tailles de Châlons, tuteur du fils mineur des
défunts, en la présence de Jacques Lecoigneux, procureur au parlement, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tapisserie.

914. - 1554, 30 mai. Inventaire après décès de Claude Lescot, marchand à Paris, demeurant
rue Saint-Martin, en une maison joi[p. 241]
gnant celle à l'enseigne de l'Image saint Louis, dressé à la requête de Jeanne Charles, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Robert Tasset, clerc suivant les
finances et subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/IX/135.
Bijoux.

915. - 1554, 4 juin. Inventaire après décès de Jean Régnyer, maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris, demeurant rue Pierre-au-Lard, dressé à la requête de Marguerite Gaillard,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Claude
Régnyer, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; sculpture ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

916. - 1554, 5 juin. Inventaire après décès de Jean Fontaine le jeune, maître charpentier de la
grande cognée à Paris, demeurant rue des Rosiers, dressé à la requête de Marguerite Lelièvre,
sa veuve, et de Jean Fontaine, juré du roi en l'office de charpenterie, bourgeois de Paris, père
du défunt (6 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés ; tableau ; outils du métier de charpentier ; bijoux.

917. - 1554, 6 juin. Inventaire après décès de Jean Hirbecq, marchand à Paris, demeurant rue
du Petit-Pont, à l'enseigne du Faucon, dressé à la requête de Motpéron Baron, sa veuve,
exécutrice testamentaire (5 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XXIX/4.
918. - 1554, 8 juin. Inventaire après décès de Pierre Garaby, maître charcutier à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Huis de fer, dressé à la requête de Marie Pierre,
sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
919. - 1554, 15 juin. Inventaire après décès de Jeanne Adam, femme de Guillaume Bernyer,
charretier à Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Richard et Macé Adam, frères de la défunte (4 f.).
MC/ET/XX/34.
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920. - 1554, 16 juin. Inventaire après décès de Jacqueline Don, femme d'Augustin Mesnart,
marchand bonnetier au faubourg Saint-Marcel, veuve de Thomas Closyer, dressé à la requête
de son époux et de Jacques Don, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs de la défunte (10 f.).
MC/ET/IX/135.
Tableaux ; meubles taillés ; ustensiles et marchandises du métier de bonnetier.

921. - 1554, 17 juin. Inventaire après décès d'Antoine de Crolles, écuyer, natif de Crolles en
Dauphiné, logé à Paris, près du port Saint-Landry, dressé à la requête de Claude de
Larboysière, écuyer, régent en l'université de Paris, de Jean Arbalestier et d'Antoine Ausson,
écuyers, natifs de Theys en Dauphiné, exécuteurs testamentaires (1 f.).
MC/ET/XXIII/33.
922. - 1554, 20 juin. Inventaire après décès de Jean Larcher, laboureur à Picpus, dressé à la
requête de Perrette Pichon, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Robert Boudin, laboureur à Picpus, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/275.
923. - 1554, 21 juin. Inventaire après décès d'Agnès Flory, femme de Pierre Hamel,
manouvrier à Paris, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Jean Vauzelle, orfèvre à Paris, donataire de la défunte (5
f.). Détérioré par l'humidité dans la partie gauche.
MC/ET/CXXII/138.
924. - 1554, 21 juin. Inventaire après décès de Jeanne Guillot, femme de Girard Chevrier,
horloger à Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, en face de la maison à l'enseigne de
l'Image sainte Catherine, tenant boutique en la cour du palais, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, d'Étienne Chevrier, maître-queux à Paris, tuteur du fils
mineur de la défunte et de Girard, en l'absence de Jean Bourillon, horloger à Paris, subrogé
tuteur (3 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; sculptures ; marchandises et outils du métier d'horloger.

925. - 1554, 27 juin. Inventaire après décès de Marie Lelong, femme de Nicolas Peloquin,
bourgeois de Paris, demeurant rue du
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Roi-de-Sicile, derrière le Petit-Saint-Antoine, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire (10 f.).
MC/ET/VI/71.
Tapisseries ; tableaux.

926. - 1554, 28 juin. Inventaire après décès de Grégoire Devaulx, voiturier par terre à Paris,
dressé à la requête de Nicolas Bigot, gagne-deniers aux halles de Paris, exécuteur
testamentaire (2 f.).
MC/ET/XX/34.
927. - 1554, après le 28 juin. Inventaire après décès de Pierre Penescher, marchand et

bourgeois de Paris, et de Marguerite Du Petitboys, sa femme, demeurant rue Tiquetonne,
dressé en la présence de Nicolas Lefer, marchand affineur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur
des enfants mineurs des défunts (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XX/72.
928. - 1554, 2 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Lemesgre, femme de Jean Donne,
compagnon serrurier, demeurant rue de Cléry hors Paris, entre les portes Montmartre et SaintDenis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineure
(3 f.).
MC/ET/XX/34.
Outils du métier de serrurier.

929. - 1554, 2 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Olivier, maçon, demeurant hors la
porte Montmartre, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de Perrette Deromme,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/XX/34.
930. - 1554, 5 juillet. Inventaire après décès d'Adam Pulleu, prêtre, natif de Senlis, demeurant
à Paris, rue Saint-Denis, dressé à la requête de Jean Pulleu, marchand drapier, bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire, frère du défunt, en la présence de Jacqueline Pulleu, veuve de
Guillaume Bonnelier (31 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Vaisselle d'argent.

931. - 1554, 7 juillet. Inventaire après décès des papiers de Simone de Cantiers, veuve de
noble Gentien Cordellier, seigneur de
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Chennevières-sur-Marne, qui étaient en la possession de Catherine Cordellier, sa fille
décédée, dressé à la requête de noble Jean Bertrand, conseiller au Châtelet de Paris, exécuteur
testamentaire de Catherine, tuteur du fils mineur qu'il a eu de Marguerite de Donon, sa
femme, ce dernier arrière-petit-fils de Simone (2 f.).
MC/ET/III/120.
932. - 1554, 9 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Vaultier, femme de Jean Levende,
maître sellier lormier à Paris, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Groult,
procureur du roi en la prévôté de Touraine, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/IX/135.
Marchandises du métier de sellier lormier ; bijoux.

933. - 1554, 11 juillet. Inventaire après décès de Philippe Hérault, compagnon boucher en la
grande boucherie de Paris, demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Marie Brigant,
sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, en la présence de Jacques Fouquet, menuisier à SaintDenis en France, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableau ; bijoux.

934. - 1554, 11 juillet. Inventaire après décès de Jacques Scoppart, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Orgues et du Marteau d'or, dressé à la
requête de Jeanne Auger, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Lescaloppier,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, Jean Lescaloppier agissant aussi
comme curateur de Nicolas Lescaloppier et de Denise Scoppart, sa femme, fille du défunt, de
Claude Scoppart, marchand et bourgeois de Paris, fils du défunt, de Pierre Jullien, marchand
et bourgeois de Paris, et de Jeanne Scoppart, sa femme, fille du défunt, en la présence
d'Étienne de Vessel, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (37 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Meubles taillés; tapisseries; tableaux; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; maison à Chaillot; titre de
propriété de cette maison.

935. - 1554, 12 juillet. Inventaire après décès de Thomas Lepincteux, marchand et maître
boulanger à Paris, demeurant rue de la
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Tabletterie, anciennement à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de Jeanne
Leprince, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jacques
Lepincteux, marchand et maître boulanger à Paris, neveu du défunt et subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Tableaux ; contrat de mariage.

936. - 1554, 13 juillet. Inventaire après décès de Jacqueline Leroux, femme d'André Jolliz,
marchand tavernier à Paris, demeurant rue Montmartre, à l'enseigne de l'Image sainte Barbe,
dressé à la requête de son époux, et de Miles Bardou, compagnon coffretier malletier à Paris,
fils que la défunte a eu de Jacques Bardou, son premier mari (3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XX/34.
937. - 1554, 14 juillet. Inventaire après décès d'Antoine Ligier, fourreur à Paris, demeurant
rue de Montmorency, dressé à la requête de Jeanne Haricot, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Robert Cymetier, taillandier à
Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/135.
Tapis peints sur toile ; bijoux ; outils du métier de fourreur.

938. - 1554, 17 juillet. Inventaire après décès de Lucas Dubréau, bourgeois de Paris,
demeurant en l'hôtel de Sens, dressé à la requête d'Aliénor Champeaulx, sa veuve, tutrice de
leur fils mineur, exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre Champeaulx, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/120.
Meuble taillé ; tableaux ; bijoux ; joyaux.

939. - 1554, 17 juillet. Inventaire après décès de Perrette Lucas, mère et gouvernante des
enfants de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève, y demeurant, dressé à la requête d'Olivier
Benoist, prêtre ministre en la chapelle de cet hôpital, exécuteur testamentaire, d'Antoine
Lucas, maître charcutier à Paris, frère de la défunte, de Guillaume Bontemps, maître cordier à
Paris, à cause de Nicole Lucas, sa femme, soeur de la défunte, et de Guillaume Leroy,

marchand à Saint-Denis en France, à cause de Thomasse Feullet, fille de Martin Feullet,
dernier mari de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/305.
Tapisseries ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; livres.
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940. - 1554, 19 juillet. Inventaire après décès de Catherine Lechien, femme de Nicolas Garset,
maître écrivain à Paris, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leur fils mineur, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Carré, marchand et bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/120.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

941. - 1554, 23 juillet. Inventaire après décès de Robert Coullon, maître tanneur, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne du Cygne, dressé à la requête de Denise
Audry, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Robert Olin, laboureur à
Roissy-en-France, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à Roissy-en-France.

942. - 1554, 23 juillet. Inventaire après décès de noble Aymar Nicolaï, chevalier, seigneur de
Saint-Victor, premier président en la Chambre des comptes, demeurant rue de la Bretonnerie,
au coin de la rue du Puits, dressé à la requête de noble Anne Baillet, dame de Goussainville,
sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Philippe Boisot, prêtre, maître et principal du
collège de l'Ave-Maria en l'université de Paris, procureur de noble Jean Luillier, seigneur de
Boulancourt, président en la Chambre des comptes, de noble Renée de Nicolaï, sa femme,
fille du défunt, de noble Antoine Nicolaï, premier président en la Chambre des comptes, fils
du défunt, subrogé tuteur de ses frère et soeur mineurs, et de noble René Baillet, seigneur de
Sceaux, président au parlement de Paris (126 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ;
tapis peints sur toile ; hôtel à Goussainville ; titre de propriété de la seigneurie de Goussainville ; contrat
de mariage.

943. - 1554, 23 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Paisset, femme en secondes
noces de Pierre Aubert, marchand et bourgeois de Paris, veuve de Jacques Broutesauge,
marchand chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de la
Cage de fer, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants
mineurs nés du premier mariage de
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la défunte, en la présence de Pasquier Paulmier, maître chapelier à Paris, subrogé tuteur (30
f.).
MC/ET/III/305.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de
mégissier ; maison à Marolles ; tapis peints sur toile ; titres de propriété à Marolles ; contrat de mariage.

944. - 1554, 23 juillet. Inventaire après décès de noble Pierre Rozée, référendaire en la
Chancellerie de France, demeurant à Paris, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de la Croix
blanche, dressé à la requête de noble Catherine Lesueur, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de noble Guillaume Rozée, référendaire en la
Chancellerie de France, subrogé tuteur (42 f.).
MC/ET/C/107.
Tableaux ; tapisserie ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

945. - 1554, 24 juillet. Inventaire après décès de Jacques Regnault, archer de l'ordonnance du
roi, sergent des connétable et maréchaux à Paris, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne de
l'Image saint Jean, dressé à la requête de Marguerite Dupré, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Foucart, marchand et
maître boulanger à Paris, subrogé tuteur (3 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
Tapisseries.

946. - 1554, 27 juillet. Inventaire après décès de Philippe Leblanc, marchand à Paris, dressé à
la requête de Claude Taillandier, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de
Michèle Closier, sa femme, demi-soeur du défunt, et de Pierre Delacourt, marchand et
bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs qu'il a eus de Jeanne Legrix, sa femme, mère
du défunt, et des enfants que Jeanne Legrix a eus d'Antoine Closier, son deuxième mari (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
947. - 1554, 27 juillet. Inventaire après décès de Perrette Leconte, femme de Denis Bréban,
maître jardinier et maraîcher à Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire,
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tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Mathieu Bréban, maître jardinier à Paris,
oncle et subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/IX/135.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier de jardinier à Paris, à la Courtille et à
Belleville sur Sablon.

948. - 1554, 31 juillet. Inventaire après décès de Daniel Martineau, maître boursier, bourgeois
de Paris, et de Perrette Leclerc, sa femme, demeurant au bout du pont aux Meuniers, dressé à
la requête de Jean Lebrun, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (8
f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.

949. - 1554, 3 août. Inventaire après décès de Thomas Forestier, compagnon boucher à Paris,
demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, dressé à la requête de Marie Pierre, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Jean Bocquet, exécuteur testamentaire,
tuteur de la fille mineure que le défunt a eue de Louise Macé, sa seconde femme, et de Pierre
Leconte, compagnon boucher à Paris, à cause de Catherine Forestier, sa femme, fille que le

défunt a eue de Jeanne Cossillon, sa première femme (12 f.).
MC/ET/III/305.
Testament ; meubles taillés ; tapisseries ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.

950. - 1554, 8 août. Inventaire après décès de Jean Bocquet, marchand et bourgeois de Paris,
et de Jeanne Dupuys, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de Jean
Mahon, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, de Perrette
Bocquet, sa femme, de Guillaume Poussepin, audiencier au Châtelet, exécuteur testamentaire
avec Jean Mahon, en la présence de Louis et Michel Dupuys, marchands et bourgeois de
Paris, et de Robert Cerisay, maître maçon à Paris, neveu de la défunte (87 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; marchandises de bois ; maison au faubourg Saint-Laurent, à l'enseigne de l'Image Notre Dame ;
titres de propriété de la maison du faubourg Saint-Laurent.

951. - 1554, 8 août. Inventaire après décès d'André Frémyn, marchand tonnelier, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Jardins
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dite des Billettes, dressé à la requête de Claude Petit, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, et
de Jean Payen, maître tonnelier à Paris, à cause de Marie Frémyn, sa femme, fille du défunt,
et comme subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/III/305.
Meuble taillé ; sculpture ; tableau ; bijoux ; joyaux ; marchandises et outils du métier de tonnelier ; titres
de propriété.

952. - 1554, 8 août. Inventaire après décès d'Antoine Quailleur, émouleur à Paris, demeurant
rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Porc épic, décédé de la peste, dressé à la requête d'Andrée
Suadée, sa veuve (4 f.). Expédition.
MC/ET/XXIII/33.
953. - 1554, 9 août. Inventaire après décès de Vincent Martin, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie, dressé à la requête d'Anne Robineau, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, de Jacques Duboys le jeune, marchand et bourgeois de Paris,
subrogé tuteur, de Marie Martin, fille du défunt, veuve de Guillaume Choart le jeune, de
Denis Choart, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de Marie et de
Guillaume Choart, de François de Noyon, marchand et bourgeois de Paris, et de Denise
Martin, sa femme, fille du défunt (34 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Tableaux ; sculptures ; tapis peint sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.

954. - 1554, 11 août. Inventaire après décès de Guillaume Nau, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne de l'Épée Roland, dressé à la requête de Claude
Champeaulx, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, exécutrice testamentaire, en la présence
de Nicolas Garset, maître écrivain à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/III/120.

Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; instruments de musique ; contrat de mariage.

955. - 1554, 14 août. Inventaire après décès de Jeanne Broute-sauge, veuve de Thomas de
Saint-Julien, procureur au parlement, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la
requête d'Étienne de Saint-Julien, procureur au Châtelet, de Pierre Morin, procureur au
Châtelet, exécuteurs testamentaires, de Jeanne de
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Saint-Julien, femme de Pierre Morin, de Jacques de Saint-Julien, marchand de soie à Paris, et
de Marie de Saint-Julien, enfants et gendre de la défunte avec Guillaume de Saint-Julien,
prêtre, demeurant à Poitiers (12 f.).
MC/ET/III/305.
Meubles taillés ; vaisselle d'argent ; maison à Issy ; titres de propriété à Issy ; contrat de mariage.

956. - 1554, 14 août. Inventaire après décès d'Anne Darras, femme d'Honoré Delacroix,
procureur au Châtelet, veuve d'Antoine Dupuys, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur du fils mineur qu'il a eu de la
défunte ainsi que de la fille mineure que la défunte a eue de son premier mariage, de Denis
Letellier, Jean Leclerc, procureur au Châtelet, et Marie Letellier, sa femme, Anne Letellier,
veuve de Denis Guillart, Louis Dupuys, avocat au Châtelet, Antoine Drouyn, procureur au
parlement, et Guillemette Dupuys, sa femme, en la présence de Jean Frobe, avocat au
Châtelet, subrogé tuteur (34 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tapisseries ; tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; deux maisons à Lagny.

957. - 1554, 15 août. Inventaire après décès de Claire Charron, femme d'Adam Valin, maître
tailleur de pierres à Paris, demeurant rue du Coq, en face de la maison à l'enseigne de l'Image
Notre Dame, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, de Paris Christian,
crieur juré du roi à Paris, subrogé tuteur, en la présence de Jeanne Charron, veuve de Philippe
Delix, tailleur de robes à Paris, soeur de la défunte, et de Jeanne Delaye, femme de François
Deprier, soeur utérine de la défunte (4 f.).
MC/ET/VI/71.
958. - 1554, 17 août. Inventaire après décès de Gabriel de Crouy dit Léger, canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue de la Cerisaie, derrière les Célestins,
dressé à la requête de Marguerite Rouelle, sa veuve, tutrice de leur enfant posthume, de
Marguerite Dequésan, femme de Jean Angoulet dit Mireloret, canonnier ordinaire et
conducteur du charroi ordinaire de l'artillerie du roi, tuteur des enfants que le défunt a eus
d'Isabeau Angoulet, sa première femme, à présent au service du roi dans l'armée des Flandres,
en la présence de Simon Budé, procureur au Châtelet et procu[p. 251]
reur de Jean Angoulet, et de Pierre Moreau, clerc suivant les finances, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/XIX/275.
Tapis peints sur toile; tapisseries; sculpture; tableau; livre ; outils du métier de fondeur; bijoux; joyaux;
vaisselle d'argent; contrat de mariage.

959. - 1554, 18 août. Inventaire après décès de Jeanne Riant, demeurant à Paris, rue du
Temple, en l'hôtel de Pierre Riant, son frère décédé, dressé à la requête de Pierre Choinart,
charpentier de la grande cognée à Paris, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/IX/135.
960. - 1554, 22 août. Inventaire après décès de Nicole Legoust, femme de Liénard Loiseau,
maître vinaigrier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, en une maison joignant l'hôtel de la
Herse, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure,
en la présence de François Moireau, maître vinaigrier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés; marchandises et outils du métier de vinaigrier.

961. - 1554, 28 août. Inventaire après décès de Jean Parfaict, bourgeois de Paris, et de Jeanne
Huot, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, anciennement à l'enseigne de la Croix d'or et
de l'Homme sauvage, dressé à la requête de Guillaume Parfaict, marchand drapier, bourgeois
de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, de Claude Lesueur, marchand et bourgeois de
Paris, l'un des échevins de la ville, à cause de Marguerite Parfaict, sa femme, de Pierre
Poulan, marchand joaillier, bourgeois de Paris, à cause de Marie Parfaict, sa femme, de Jean
Guyrant, marchand et bourgeois de Paris, à cause de Geneviève Parfaict, sa femme, de Claude
Gode froy, contrôleur du grenier à sel de Paris, à cause de Catherine Parfaict, sa femme, tous
enfants et gendres des défunts, Guillaume Parfaict et Claude Lesueur stipulant aussi comme
exécuteurs testamentaires, en la présence de Nicolas Paulmier, marchand et bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (53 f.).
MC/ET/III/120.
Vaisselle d'argent; joyaux; bijoux; livres; tapis peints sur toile; tableaux; meubles taillés; sculptures;
tapisseries; émail; contrat de mariage ; titres de propriété à Paris et à Charonne; maison à Charonne;
outils du métier de drapier.
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962. - 1554, 31 août. Inventaire après décès de Regnault Broute-sauge, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Perrette Dupuis, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fils mineur, d'Adrien Fournier, notaire au Châtelet, à cause de
Perrette Broutesauge, sa femme, fille du défunt, en la présence de Claude Hervy, marchand et
bourgeois de Paris, et de Pierre Morin, procureur au Châtelet, neveux du défunt (34 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; meubles taillés; maison à
Taverny; titres de propriété à Taverny; bibliothèque.

963. - 1554, 31 août. Inventaire après décès de Geneviève Lenoir, femme d'Eustache
Couvreur, menuisier à Paris, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne des Trois pucelles, dressé à
la requête de son époux, de Jacques Laurens, maître menuisier à Paris, exécuteurs
testamentaires, Jacques Laurens agissant aussi comme tuteur des enfants mineurs d'Étienne
Lenoir, maître menuisier à Paris, et de Catherine Brochard, sa femme, père et mère de la
défunte, et de Marguerite Dumont, veuve de Pierre Brochard, maître menuisier à Paris, aïeule
de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/275.
Outils du métier de menuisier; bijoux; joyau.

964. - 1554, 3 septembre. Inventaire après décès de Gobin Desjoberts, maître brodeur à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Claude Hucher, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Desjoberts l'aîné, marchand à Paris, frère du
défunt (6 f.).
MC/ET/III/305.
Tableau; tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier de brodeur ; contrat de mariage.

965. - 1554, 5 septembre. Inventaire après décès de Claude Richer, écuyer, seigneur de la
Grange-à-la-Prévôté, demeurant à Paris, rue du Puits, près de l'église des Blancs-Manteaux,
dressé à la requête de noble Renée de Gesbert, sa veuve, exécutrice testamentaire (24 f.).
MC/ET/III/305.
Tableau ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; émaux ; château à Avron ; hôtel
seigneurial à Bordeaux.
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966. - 1554, 6 septembre. Inventaire après décès de Jacques de Clermont, marchand tanneur
au faubourg Saint-Marcel, demeurant rue des Treilles, à l'enseigne du Cerf, dressé à la requête
de Guillaume Regnault, marchand et bourgeois de Paris, de Philippe de Clermont, marchand
hors la porte Saint-Jacques, de Macé de Clermont, marchand tanneur à Saint-Marcel,
exécuteurs testamentaires du défunt et d'Adrienne Afforty, sa femme décédée, en la présence
de Marguerite de Clermont, femme de Guillaume Regnault, de Nicolas Toster, marchand
orfèvre à Paris, et de Catherine de Clermont, sa femme, de Geneviève de Clermont, veuve de
François Estienne, marchand libraire à Paris, de Pierre Taillandier, marchand à Paris, et
d'Adrienne de Clermont, sa femme, tous enfants et gendres du défunt (26 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; livres ; titre de propriété de la maison du
faubourg Saint-Marcel ; contrat de mariage.

967. - 1554, 7 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Barreau, maître maçon à Paris,
demeurant rue des Blancs-Manteaux, dressé à la requête d'Antoinette Leroy, sa veuve, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence de Mathurin Barreau, receveur de l'église SaintEustache à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/VIII/530.
Meubles taillés ; tapisserie ; tableau ; outils du métier de maçon.

968. - 1554, 10 septembre. Inventaire après décès de Jean Ingoust et de Catherine Chartier, sa
femme, demeurant à Paris, rue Tirechappe, dressé à la requête de Guillaume Ingoust, maître
pâtissier à Paris, exécuteur testamentaire des défunts et tuteur de leurs enfants mineurs (4 f.).
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
Bijoux.

969. - 1554, 11 septembre. Inventaire après décès de Charles de La Fosse, bailli de l'abbaye
de Vendôme, avocat au parlement, demeurant à Paris, rue Saint-Christophe en la Cité, dressé
à la requête de nobles François et Jérôme de La Fosse, frères du défunt, de Guillaume et
Pierre Thouart, se portant fort de Pierre Thouart, marchand à Vendôme, leur père, et de

Jacquette de La Fosse, sa femme (3 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Bijoux ; joyaux ; bibliothèque.
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970. - 1554, 15 septembre. Inventaire des biens de Jeanne Baret, veuve de Nicolas Vivien,
maître libraire imprimeur à Paris, demeurant devant le parvis Notre-Dame, du côté de la porte
du cloître, dressé à sa requête, en la présence de Julien Duboys, secrétaire de Tanneguy Du
Boucher, chevalier, lieutenant et gouverneur de la ville de la Fère en Picardie, ayant la garde
des biens appartenant à Jeanne de son propre et par la succession de Jean Baret, maître potier
d'étain à Paris, neveu de Jeanne, de Denise Mandavière, veuve de Jean Rousseau, serviteur de
Claude Atreau, avocat au parlement, décédé, et de Michèle Poquette (11 f.).
MC/ET/XXIII/33.
Tableaux ; livres.

971. - 1554, 17 septembre. Inventaire après décès de Cécile Chartier, femme d'Yon Thierry,
marchand de chevaux, bourgeois de Paris, veuve de Pierre Rebours, marchand hôtelier à
Paris, demeurant rue du Renard, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Thierry, marchand et bourgeois de
Paris, de Charles Rebours, clerc et praticien à Paris, fils de la défunte, et de Nicolas Guingan,
marchand et bourgeois de Paris, aussi tuteur (10 f.).
MC/ET/CXXII/55.
972. - 1554, 17 septembre. Inventaire après décès de Pierre Gouymier, marchand à Paris,
dressé à la requête de Louise Tilier, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de
Claude Tilier, maître boulanger, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/305.
Meuble taillé ; tapis peint sur toile ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijou.

973. - 1554, 18 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Bobie, veuve de Philippe
Legendre, marchand et bourgeois de Paris, de Guillaume Lefebvre dit de Chartres, et de Jean
Macieu, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne
de l'Image sainte Catherine, dressé à la requête de Pierre Macieu, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, son fils, exécuteur testamentaire, en la présence de Jacques Duboys l'aîné,
marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur de l'enfant qu'il a eu de Michèle Lefebvre, fille
de la défunte (47 f.). Avant-dernière page détériorée par un rongeur.
MC/ET/XX/72.
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.
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974. - 1554, 18 septembre. Inventaire après décès de Claude Yon, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché-aux-Poirées, à l'enseigne du Chapeau rouge,
dressé à la requête de Jeanne Julien, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Nicolas Julien, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (19 f.).
MC/ET/LIV/37.

Marchandises et ustensiles du métier d'épicier; tableau; tapisseries; livres; vaisselle d'argent; bijoux;
contrat de mariage.

975. - 1554, 21 septembre. Inventaire après décès des effets de Pierre Bellement, prêtre,
chanoine de Péronne, laissés en un coffre chez Antoine Bellement, prêtre, chanoine de Noyon,
demeurant rue de Jouy, près de l'église Saint-Paul, dressé à la requête d'Antoine Bellement,
exécuteur testamentaire, neveu du défunt, en la présence de Michel Bellement, chanoine de
Péronne, et de Claude Delahaye, mercier à Péronne, tous deux ayant charge de Jean et
Jacques Bellement, frères (2 f.).
MC/ET/III/120.
Vaisselle d'argent.

976. - 1554, 24 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Rigault, veuve de Gaspard de
Vertuz, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de
Pierre de Vertuz, son fils, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/IX/135.
Tapisserie.

977. - 1554, 25 septembre. Inventaire après décès de Louise de Corps, femme de Pierre
Lefebvre, praticien en cour laie, demeurant à Paris, rue de Marivaux, à l'enseigne du
Chaudron, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Roberde de Corps,
femme de Jean de Rolland, seigneur de Thil en Auvergne, soeur de la défunte (11 f.).
MC/ET/VIII/530.
Tapisseries; livres; bijoux; joyaux.

978. - 1554, 26 septembre. Inventaire après décès de noble Jacques Martin, seigneur de
Villeneuve, avocat au parlement, demeurant rue des Augustins, dressé à la requête de noble
Marguerite de Rueil, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Louis Martin, marchand et
bourgeois d'Orléans, stipulant pour lui et comme procureur de Christophe Martin, marchand à
Orléans, de François Rillart, mar[p. 256]
chand et bourgeois d'Orléans, et de Catherine Martin, sa femme, frères, beau-frère et soeur du
défunt (22 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Meubles taillés; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; bibliothèque; contrat de mariage; maison au Marais
près Argenteuil.

979. - 1554, 29 septembre. Inventaire après décès d'Hilaire Guimart, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Beaubourg, dressé à la requête d'Olive Heubert, sa veuve, d'Henri
Lemoyne, maître corroyeur à Paris, de Madeleine Guimart, sa femme, et d'Albert Guimart,
enfants et gendre du défunt (4 f.).
MC/ET/IX/135.
980. - 1554, 1er octobre. Inventaire après décès de Claude Regnault, marchand tavernier à

Paris, demeurant hors la porte Neuve, au lieu-dit les Tuileries, dressé à la requête de Simone
Bourdin, sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Tapis peints sur toile; sculpture.

981. - 1554, 2 octobre. Inventaire après décès de Pierre Lambert, maître fripier, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lavandières, devant l'enseigne de l'Épée de bois, dressé à la requête
de Marguerite Lesourt, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Robert Durant, maître
tapissier et courtepointier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/302.
982. - 1554, 2 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Michaut, sellier lormier à Paris,
demeurant rue de la Savonnerie, dressé à la requête de Jeanne Noël, sa veuve, en la présence
de Denis Vauquier, passementier à Paris, et de Charles Gault, maître peaussier à Paris, voisins
(6 f.).
MC/ET/IX/135.
Ustensiles et marchandises du métier de sellier lormier en une boutique à Saint-Quentin en Vermandois.

983. - 1554, 2 octobre. Inventaire après décès de Robert Thévenet, marchand et laboureur de
vignes à Paris, demeurant rue Jean Beausire, à l'enseigne de la Fleur de lys, près de la porte
Saint-Antoine, dressé à la requête de Jeanne Delaplaince, sa veuve, tutrice
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de leur fils mineur, et de Richard Coppeau, compagnon tonnelier à Paris, à cause de Catherine
Thévenet, sa femme, fille du défunt, et comme subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XIX/275.
984. - 1554, 4 octobre. Inventaire après décès d'Isabelle Chassebras, femme d'Étienne
Regnault, marchand boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, anciennement à
l'enseigne de l'Écu de Bourgogne, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, de Jean Regnault, avocat au parlement, leur fils, en la présence de Jean Chassebras,
marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/LIV/37.
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux.

985. - 1554, 4 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Musnyer, femme de Guillaume
Duchemyn, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de l'Image
saint Sébastien, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur, en la présence de
Gilles Laisné, marchand à Paris, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés ; sculptures ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; marchandises de bois.

986. - 1554, 8 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Maujouère, veuve de Macé Fléchet,
maître tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, anciennement à l'enseigne de l'Image
saint Pierre, dressé à la requête d'Étienne Houssu, maître tonnelier à Paris, de Barbe Fléchet,
sa femme, de Nicolas Porcher, maître tonnelier à Paris, et de Marie Fléchet, sa femme,
gendres et filles de la défunte, de Pierre Champeaulx, bourgeois de Paris, et de Raouline

Bidault, sa femme, veuve de Nicolas Fléchet, maître tonnelier à Paris, fils de la défunte,
tuteurs des enfants mineurs de Raouline et Nicolas (13 f.).
MC/ET/XIX/275.
Meubles taillés ; sculptures ; tableau ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijou ; joyau.

987. - 1554, 10 octobre. Inventaire après décès de Geoffroy Loriot, marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne de l'Écu de France,
devant le pilori, dressé à la requête de Marie Sercelier, sa veuve, tutrice de leurs
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enfants mineurs, de Jean Bocquet, marchand et bourgeois de Paris, et de Pierre Delafosse,
marchand épicier, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, Jean Bocquet stipulant aussi
comme subrogé tuteur (21 f.).
MC/ET/III/305.
Tableaux ; meubles taillés ; sculpture ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises et
outils du métier de potier d'étain ; maison à Montrouge ; tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

988. - 1554, 13 octobre. Inventaire après décès de Jeanne de Vitry, femme de noble Dimitri
Paillelogue, capitaine de l'hôtel des Tournelles à Paris et panetier du roi, veuve de Louis
Gilles, procureur au Châtelet, demeurant en l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de la fille mineure née du premier mariage de la
défunte, en la présence de Gervais Gilles, procureur au Châtelet, subrogé tuteur (17 f.). Voir
aussi n° 1028.
MC/ET/III/305.
Meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

989. - 1554, 15 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Amaury, maître maçon, bourgeois
de Paris, demeurant rue Transnonain, à l'enseigne de l'Image saint Antoine, dressé à la requête
de Marguerite Lempereur, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice testamentaire,
de Jean Leglaneur, maître maçon à Paris, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants
mineurs nés du premier mariage du défunt avec Jeanne Tricot, de Catherine Amaury, femme
de Jean Leglaneur, en la présence d'Adrien Lempereur, marchand fondeur, bourgeois de Paris,
oncle et subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/IX/135.
Meubles taillés ; tableau ; tapis peints sur toile ; bijoux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

990. - 1554, 15 octobre. Inventaire après décès de noble Paul Leprévost, seigneur de Bréban,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, en face de l'hôtel d'Évreux, dressé à la requête de noble
Philippe Perrot, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de noble Charles
Leprévost, seigneur de Grandville, auditeur en la Chambre des comptes, subrogé tuteur (16
f.).
MC/ET/XIX/275.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; maison à
Gonesse.
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991. - 1554, 16 octobre. Inventaire après décès de noble Thomas Rapouel, seigneur de
Bandeville, demeurant à Paris, rue des Bouchers autrement dite rue de Braque, dressé à la
requête de noble Marguerite Cuvier, sa veuve, et de noble Adrien Dudrac, conseiller aux
parlements de Paris et de Bretagne, notaire et secrétaire du roi, exécuteur testamentaire (47 f.).
Incomplet.
MC/ET/VI/71.
Meubles taillés ; cartes ; tableaux ; tapisseries ; émail ; tapis peints sur toile ; livres ; bijoux ; vaisselle
d'argent ; maison à la Chapelle ; hôtel à Bandeville ; chambre à Vignolles ; partage des meubles au 19
octobre 1554.

992. - 1554, 18 octobre. Inventaire après décès de Perrette Chastellain, femme de Jacques
Delaroche, marchand boulanger au faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, de Gilles Berthelot, maître vinaigrier à Paris, et de Catherine
Delaroche, sa femme, fille de la défunte, en la présence de Charles Diorlot, marchand
boulanger au faubourg Saint-Honoré (12 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/72.
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; titres de propriété ; marchandises du métier de
boulanger.

993. - 1554, 18 octobre. Inventaire après décès de Catherine Domeson, femme de Jean Blaru,
marchand et maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à
l'enseigne de la Rose, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jacques Blaru, maître orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/72.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre.

994. - 1554, 23 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Roullier, femme de François
Debrye, couturier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé
à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur (2 f.).
MC/ET/IX/135.
Sculpture.

995. - 1554, 24 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Lecoincte, marchand et laboureur à
Paris, demeurant rue Portefoin, dressé à la requête de Denise Tronchet, sa veuve, de Nicolas
Lecoincte, laboureur à Paris, exécuteur testamentaire, de Guillaume
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Deville, marchand à Paris, et de Jeanne Lecoincte, sa femme, de Barthélemy Martin,
laboureur à Paris, et de Marie Lecoincte, sa femme, de Denise Lecoincte, veuve de Jérôme
Blondel, jardinier à Paris, et de Guyon Lecoincte, laboureur à Paris, enfants et gendres du
défunt (5 f.).
MC/ET/IX/135.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile.

996. - 1554, 26 octobre. Inventaire après décès de Louise Lefèvre, veuve de Thomas Lerat,
charpentier de menuiserie à Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de
Jacques Viannet, marchand mercier à Paris, et de Perrette Lerat, sa femme, exécuteurs

testamentaires (2 f.).
MC/ET/IX/135.
997. - 1554, 29 octobre. Inventaire après décès de Perrette Fizelin, femme de Martin Panelier,
mesureur de charbon à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Berceau, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et d'Étienne Fizelin, marchand et bourgeois
de Paris, père de la défunte (8 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1287.
Tapis peint sur toile ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

998. - 1554, 30 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Ferré, veuve de Guillaume Quynet,
maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, dressé à la requête
de Guillaume Quynet le jeune, stipulant aussi pour Richard Quynet, tailleur d'habits, son
frère, de Robert Bonfils, marchand parcheminier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire,
de Robert Valloys, barbier chirurgien à Paris, de Nicole Quynet, sa femme, et de Jeanne
Quynet la jeune, enfants de la défunte (6 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Tableaux.

999. - 1554, 5 novembre. Inventaire après décès de Jean Thouret, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la requête de
Jeanne Hannegrave, sa veuve, de Pierre Dubray, marchand et bourgeois de Paris, de Catherine
Thouret, sa femme, fille que le défunt a eue de Catherine Delafosse, de Jean Thouret,
marchand épicier, bourgeois de Paris, fils du défunt et de Marie de Vigny, sa seconde femme,
de
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Jacques Lebrest, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants de Nicolas Lebrest,
marchand épicier, bourgeois de Paris, et de Marie Thouret, fille du défunt et de Marie de
Vigny, Pierre Dubray étant tuteur des autres enfants du défunt et de Marie de Vigny, en la
présence de Jean Berthelin, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (41 f.).
MC/ET/LIV/37.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; marchandises et ustensiles du métier d'épicier ;
troisième contrat de mariage.

1000. - 1554, 7 novembre. Inventaire après décès de Jacqueline Malhoste, femme de Simon
Feullet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Mouton, près de la place de Grève,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en
la présence de Jean Feullet, avocat au Châtelet, fils de la défunte, et de René Lestelé,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (53 f.).
MC/ET/III/305.
Tableaux ; meubles taillés ; sculpture ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ;
maison à Charonne ; titres de propriété à Charonne.

1001. - 1554, 8 novembre. Inventaire après décès de Marie Fosset, femme en troisièmes noces
de Louis Sanson, marchand coffretier malletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-

Denis, à l'enseigne de la Sirène, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Trairon, maître fripier à Paris, exécuteur
testamentaire (10 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises du métier de coffretier malletier.

1002. - 1554, 9 novembre. Inventaire après décès des papiers de Sébastien de La Chambre,
abbé et comte de Corbie, surintendant des affaires de la reine, demeurant à Paris, rue des
Petits-Champs, remis à Élie d'Odeau, conseiller de la reine, contrôleur de son argenterie et de
son écurie, par Louis de La Chambre, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, frère
du défunt (6 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
1003. - 1554, 12 novembre. Inventaire après décès de Marie Dancourt, femme de Robert
Joseph, marchand brodeur, bourgeois
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de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Porc épic, du côté de l'église
Saint-Denis-de-la-Chartre, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs,
en la présence de Louis Dancourt, marchand brodeur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
Détérioré par les rongeurs.
MC/ET/III/305.
Marchandises du métier de brodeur ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1004. - 1554, 14 novembre. Inventaire après décès de Thierry Poissier, marchand boucher à
Paris, demeurant rue de Beauvais, dressé à la requête de Jeanne Banaise, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Jean Leprince, tuteur des enfants mineurs du défunt, en la présence de
Charles Jourdain, maître enlumineur à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/LIV/37.
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1005. - 1554, 15 novembre. Inventaire après décès de Paul Foucher, chaussetier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Autre monde, et de Catherine Delaistre, sa
femme, dressé à la requête de Louise Delaistre, veuve de Gilles Tixier, tondeur de draps à
Paris, tutrice des enfants mineurs des défunts (2 f.).
MC/ET/IX/135.
1006. - 1554, 16 novembre. Inventaire après décès de Claude Mathieu, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Troussevache, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de
Guillemette Dauvet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Guillaume Dauvet, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
Dernières pages détériorées par l'humidité.
MC/ET/XX/34.
Carte ; sculpture ; contrat de mariage.

1007. - 1554, 20 novembre. Inventaire après décès de Denise Genilhac, femme de Mathieu
Barbier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, à l'enseigne

des Trois croissants, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Pierre Genilhac, batteur d'or, bourgeois de Paris (6 f.).
MC/ET/LIV/226 bis.
[MC/ET/LIV/226/B].
Marchandises du métier d'orfèvre ; tableau.
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1008. - 1554, 20 novembre. Inventaire après décès de noble Claude de Hacqueville, seigneur
de Vicourt, maître ordinaire en la Chambre des comptes, demeurant rue Pavée, en un hôtel
ayant issue sur les rues Mauconseil et Neuve-Saint-François, anciennement appelé l'hôtel de
Bourgogne, dressé à la requête de noble Françoise de La Croix, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de noble Claude de Hacqueville, écuyer, seigneur de Vicourt, et de noble
François de Hacqueville, maître ordinaire en la Chambre des comptes, ses fils, exécuteurs
testamentaires, en la présence de Guillaume Delarche, greffier du bailliage de Meaux,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (82 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; maison à Saint-Cloud ;
titres de propriété de l'hôtel de Bourgogne et de la seigneurie de Vicourt ; contrat de mariage .

1009. - 1554, 20 novembre. Inventaire après décès d'Adenette Hazart, femme de Mathurin
Cartier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Écrevisse, dressé à
la requête de son époux et de Raouland Hazart, marchand apothicaire épicier, bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires (13 f.).
MC/ET/LIV/37.
Tableaux ; meubles taillés.

1010. - 1554, 22 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Lerengeur dite Boyson,
femme de Jean Lalement, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, à l'enseigne
d'Hercule, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Martin Feutry, juré vendeur de vin à Paris, subrogé tuteur, de Jean
Nory, maître fripier, et de Marie Bernard, sa femme, fille du premier mariage de la défunte
avec Nicolas Bernard, marchand joaillier, bourgeois de Paris, et de Jean Martin, marchand
cendrier, à cause de Geneviève Lalement, fille de la défunte (15 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tapisseries ; tableaux ; sculptures ; bijoux ; joyaux ; livres ; maison à Avron ; contrat de mariage.

1011. - 1554, 27 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Lecamus, femme de
Philippe Foucart, marchand corroyeur de cuirs à Paris, demeurant rue Marivaux, dressé à la
requête de son époux, et de Pierre Lecamus, sergent à verge au Châtelet de Paris, père de la
défunte, tous deux exécuteurs testamentaires (4 f.).
MC/ET/XX/72.
Bijoux ; joyaux.
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1012. - 1554, 28 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Benoist, manouvrier à Paris,
demeurant rue des Barres, à l'enseigne de l'Épousée, dressé à la requête de Pasquier de

Coussy, charpentier à Paris, de Jeanne Rozée, sa femme, veuve du défunt, et de Marc Benoist,
armurier, fils du défunt (2 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XIX/275.
Tapis peints sur toile.

1013. - 1554, 29 novembre. Inventaire après décès de Martine Rousseau, femme de Jean
Crestot, marchand mercier et bourgeois de Paris, veuve de Julien Chappelain, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne de l'Écu de Bourgogne, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants mineurs de la défunte, en
la présence d'Oger Danès, marchand et bourgeois de Paris, et de Guillaume Rousseau, maître
potier de terre, bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (33 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Marchandises du métier de mercier ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; joyaux.

1014. - 1554, 3 décembre. Inventaire après décès de Jean Coinctry, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Cinq-Diamants, dressé à la requête de Catherine de Vézelay, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Marion Gillier, veuve de Thibault Coinctry, marchand et
bourgeois de Paris, mère du défunt (11 f.). Dernière page détériorée par les rongeurs.
MC/ET/XX/72.
Tapisseries ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1015. - 1554, 4 décembre. Inventaire après décès de Jacques Faubert, chevalier, seigneur
d'Onys et lieutenant de la compagnie de M. de Ruffec, capitaine des cent chevaux légers,
demeurant à Paris, rue Saint-Paul, dressé à la requête de René d'Aloue, seigneur des Ajots,
enseigne de la compagnie de M. de Ruffec, cousin du défunt, stipulant pour Gabrielle de
Salgnac, veuve de Jacques (2 f.).
MC/ET/XIX/275.
1016. - 1554, 6 décembre. Inventaire après décès de Jean Eude dit Valin, maître balancier à
Paris, demeurant rue de la Charronnerie, autrement dite de la Ferronnerie, à l'enseigne de la
Corne de cerf,
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dressé à la requête de Marthe Delamare, sa veuve, et de Jean Binet, marchand et bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableau ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de balancier ; contrat
de mariage.

1017. - 1554, 7 décembre. Inventaire après décès de Michel de Brabant, clerc au greffe civil
du Châtelet, demeurant au port au Bois de l'école Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la
requête de Jeanne Drouart, sa veuve, veuve en premières noces d'Alain Ancelet, avocat au
parlement, exécutrice testamentaire, tutrice des enfants mineurs nés de ses deux mariages, en
la présence de Jean Leblanc, procureur au Châtelet, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Sculpture ; livres ; maison à Fleury près Meudon.

1018. - 1554, 10 décembre. Inventaire après décès de Jean Lecoigneux, payeur de la
compagnie du duc de Montpensier, demeurant à Paris, rue de la Poterie, en l'hôtel des
Carneaux, dressé à la requête de noble Claude de Verdun, chanoine de Paris, et de Jacques
Lecoigneux, procureur au parlement, tuteur de l'enfant posthume que le défunt a eu de
Françoise de Verdun, sa veuve, présente (12 f.).
MC/ET/VI/71.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1019. - 1554, 21 décembre. Inventaire après décès de Pierre Hambye, compagnon menuisier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête de
Perrette Gentil, veuve de Jean Lepelletier, tutrice de Denise Hambye, enfant que le défunt a
eue de Philippe Lepelletier, fille de Perrette (10 f.). Expédition.
MC/ET/IX/135.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; bijoux.

1020. - 1554, 28 décembre. Inventaire après décès de Perrette Paulmier, femme de Guillaume
Lefèvre, manouvrier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image saint Fiacre
(3 f.).
MC/ET/IX/135.
1021. - 1554. Inventaire après décès de Jean Aubuisson, demeurant à Paris, rue des
Lavandières, dressé à la requête de Renée
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Grauchet, sa veuve, en la présence de Jean d'Heulland, marchand et bourgeois de Paris, de
Robert et Antoine Sablier, maîtres savetiers, beaux-frères de Renée, et de Gillette Touloupre,
tante de Renée (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXVII/13.
1022. - 1554. Inventaire après décès d'Ozanne de La Chesnaye, fille de Nicolas de La
Chesnaye, vice-président au parlement de Savoie, et d'Anne de Fontenay, décédée, dressé à la
requête du général de La Chesnaye et de Françoise Mallet, sa femme, oncle et tante de la
défunte, en la présence de noble Jean Truchon, président au parlement du duché de Savoie,
d'Étiennette Poille, veuve de noble Philippe Boucher, seigneur de Louans, cousine germaine
de la défunte, et de Jacques Lehardy, commissaire examinateur au Châtelet, oncle de la
défunte, à cause d'Annette de La Chesnaye, sa femme décédée (2 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/112.
Bijoux ; joyaux.

1023. - 1555 [n. st.], 1er janvier. Inventaire après décès de [...] Chalveau (5 f.). Premières
pages manquantes. Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VI/69.
Bibliothèque.

1024. - 1555 [n. st.], 2 janvier. Inventaire après décès de Claude Mestayer, veuve de
Guillaume Lepeuple, maître des oeuvres du roi en l'office de charpenterie, demeurant à Paris,

rue de la Cerisaie, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de Nicolas Lepeuple
l'aîné, bourgeois de Paris, de Jean, Jacques et Nicolas Lepeuple le jeune, maîtres charpentiers
à Paris, Nicolas l'aîné et Jean agissant aussi comme exécuteurs testamentaires, de Claude
Girard, charpentier juré à Paris, tuteur du fils mineur des défunts, de Barbe Lepeuple, sa
femme, de Jean Aubry, bourgeois de Paris, et de Marie Lepeuple, sa femme, tous enfants et
gendres de la défunte, en la présence de Simon Jallet, maître menuisier à Paris, subrogé tuteur
(22 f.).
MC/ET/XIX/276.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; sculpture ; meubles taillés ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyau.

1025. - 1555 [n. st.], 3 janvier. Inventaire après décès de Simon Gousse, laboureur à Bagnolet,
dressé à la requête de Germaine
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Musnier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Bancot, laboureur et voiturier
par terre à Bagnolet, à cause de Marguerite Gousse, sa femme, fille du défunt, en la présence
de Jean Gousse, laboureur à Bagnolet, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XIX/276.
Bijoux.

1026. - 1555 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Jean Aubery, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant près de l'Écorcherie, dressé à la requête de Louise Baillet, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume Aubery, marchand et bourgeois
de Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; tapisseries ; contrat de mariage.

1027. - 1555 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Legrand, maître peignier et
tabletier à Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de Marguerite Beauplant,
sa veuve, exécutrice testamentaire, de Quentin Héricourt, maître tailleur de robes à Paris, de
Louise Legrand, sa femme, de Pierre Legrand, maître peignier et tabletier à Paris, d'Antoine
Legrand, maître gainier à Paris, et de Madeleine Legrand, enfants et gendre du défunt (2 f.).
MC/ET/III/305.
1028. - 1555 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès des biens de Jeanne de Vitry, femme de
Dimitri Paillelogue, écuyer, panetier ordinaire du roi et capitaine de son hôtel des Tournelles,
veuve de Louis Gilles, demeurant en l'hôtel des Tournelles, trop excessivement prisés en son
inventaire après décès, dressé à la requête de son époux, tuteur de la fille mineure née du
premier mariage de la défunte, exécuteur testamentaire (3 f.). Voir aussi n° 988.
MC/ET/III/120.
1029. - 1555 [n. st.], 9 janvier. Inventaire après décès de Jean Rivollart, couturier à Paris,
demeurant près de la porte Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite Savary, sa veuve,
tutrice de leur fils mineur, en la présence de Louis Pichon, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meuble taillé ; bijoux.

1030. - 1555 [n. st.], 11 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Pépin, femme de Jean
Séneschal, marchand boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, dressé à la requête
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de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Pépin, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XX/72.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1031. - 1555 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Pasquier Berthe, aide à mesureur de
charbon à Paris, dressé à la requête de Chrétienne Becquet, sa veuve, tutrice de leur fils
mineur, en la présence de Jacques Berthe, aide à mesureur de charbon à Paris, frère du défunt,
et de Bertrand Thierse, aide à mesureur de charbon à Paris, fiancé de Chrétienne (2 f.).
MC/ET/III/305.
1032. - 1555 [n. st.], 16 janvier. Inventaire après décès de Gassot Lebel, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de la Levrière, dressé à la
requête de Catherine Buret, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Bongards,
maître plombier à Paris, à cause de Catherine Lebel, sa femme, comme tuteur des enfants
mineurs que le défunt a eus de Catherine Rive, sa première femme, et comme exécuteur
testamentaire, en la présence de Jean Martin, marchand et bourgeois de Paris, et de Thibault
Lepelletier, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (24 f.).
MC/ET/III/305.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; maisons à Paris, rue des Prêcheurs, à l'enseigne
de la Pomme de pin, et à Aubervilliers ; joyaux ; bijoux ; contrats de mariage.

1033. - 1555 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Lesur, femme de Jean
Willart, laboureur à la Pissotte près du bois de Vincennes, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Claude Willart, laboureur à Montreuil, d'Hubert Willart, laboureur
à Charonne, tuteurs des enfants mineurs de la défunte et de Jean Willart, de Philippe Pépin,
laboureur à Montreuil, de Jeanne Willart, sa femme, de Nicolas Savart, laboureur à la Pissotte,
et de Colette Willart, sa femme, tous enfants et gendres de la défunte (25 f.).
MC/ET/VIII/530.
Outils du métier de tonnelier ; titres de propriété à la Pissotte.

1034. - 1555 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de Pierre Gersant, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy,
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à l'enseigne de l'Image saint Pierre, dressé à la requête de PerretteMesnard, sa veuve,
exécutrice testamentaire (17 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Tableaux; gravure sur bois; sculptures; vaisselle d'argent; bijoux; contrat de mariage.

1035. - 1555 [n. st.], 30 janvier. Inventaire après décès de Marie Donnereau, femme de Pierre
Leporlier, marchand et maître épicier, bourgeois de Paris, veuve de Pierre Marchant, sergent à

verge au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, au coin de la rue au Maire, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jeanne
Marchant, fille que la défunte a eue de son premier mariage, en la présence de Simon
Donnereau, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur, et de Nicolas Lesueur, marchand
hôtelier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur de Jeanne (32 f.).
MC/ET/IX/135.
Ustensiles et marchandises du métier d'épicier; tableaux; meubles taillés; bijoux; maison à
Montmorency.

1036. - 1555 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Claude Bourgeoys, veuve de Denis
Dumonde, maître menuisier à Paris, demeurant rue de Jouy, au coin de la rue des Nonnainsd'Hyères, dressé à la requête de François Texier, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, tuteur des enfants mineurs de la défunte, en la présence de Jean André,
marchand fruitier à Paris, cousin, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/276.
Tapisserie; tableau.

1037. - 1555 [n. st.], janvier. Inventaire après décès de Jeanne Pigeart, femme de Guillaume
Malasseur dit Picquet, maître menuisier à Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Nicolas
Pigeart, frère de la défunte, subrogé tuteur (4 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/276.
Tableaux; tapisseries; marchandises et outils du métier de menuisier.

1038. - 1555 [n. st.], 1er février. Inventaire après décès de Perrette Blondeau, femme de Denis
Delajarrye, marchand boucher à Paris, demeurant rue de Grenelle, auparavant à l'enseigne de
la Souche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
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leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Blondeau, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (3
f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
Sculpture; tapis peints sur toile.

1039. - 1555 [n. st.], 1er février. Inventaire après décès d'Étienne Cochin, procureur en l'hôtel
de ville de Paris, demeurant près de la porte Saint-Antoine, à l'enseigne du Cerceau, dressé à
la requête de Marie Cotart, sa veuve, en la présence de Barthélemy Belancoiret, marchand à
Paris, pour Sibille Cotart, sa femme (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bijoux; livre.

1040. - 1555 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Laurent Adenet, maître épinglier à
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Trois massues, dressé à la requête de
Guillemette Ducloz, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence d'André Mullot, marchand et bourgeois de Paris, cousin à cause de sa femme, de
Robert Bailleur, maître tanneur à Paris, cousin, et de Geoffroy Berthaud, compagnon épinglier

à Paris, serviteur du défunt (3 f.).
MC/ET/III/305.
Tapis peint sur toile; outils du métier d'épinglier.

1041. - 1555 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Pierre Delasalle, barbier suivant la
cour, demeurant près la porte Saint-Honoré, dressé à la requête de Catherine Deffreux, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur (3 f.). Détérioré dans la partie
inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
1042. - 1555 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Catherine Care, veuve de [...]
Perceval, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, à l'enseigne de la Madeleine, dressé à la
requête de Guillaume Teteret, maçon à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/IX/135.
1043. - 1555 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès d'Antoine Barbin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de Marivaux, dressé à la requête de Jeanne Fantinet, sa
veuve, de Marin Lemaire, maître organiste, faiseur d'orgues et autres instruments de musique,
et de Jeanne Barbin, sa femme, de Philippe Foucart, maître
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corroyeur de cuirs à Paris, et de Marguerite Barbin, sa femme, de Gillette Barbin, gendres et
filles du défunt, Marin Lemaire et Philippe Foucart stipulant aussi pour Claude Barbin, fils du
défunt, absent, et à la requête de Gilles Marcel, marchand mercier et maître aiguilletier à
Paris, tuteur des enfants que Jeanne Villain, sa femme, a eus de Frémin Barbin, fils du défunt
(11 f.).
MC/ET/VI/71.
Tableaux ; marchandises des métiers de corroyeur et aiguilletier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1044. - 1555 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès de noble Charles Fournier, conseiller
du roi sur le fait de la justice de son trésor, demeurant à Paris, grand-rue Saint-Honoré, dressé
à la requête d'Anne de Vergnolles, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de noble Louis Fournier, prieur de Saint-Jean de Mauregard, tuteur
(26 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1381.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; contrat de mariage.

1045. - 1555 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Marie Marcel la jeune, femme de
Jean Delaunay, marchand changeur, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont au
Change, à l'enseigne de la Licorne, dressé à la requête de son époux, de Pierre Marcel,
marchand et bourgeois de Paris, de Pierre Loryer, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de
Marie Marcel, sa femme, frère, beau-frère et soeur de la défunte (33 f.).
MC/ET/LXXXVI/96.
Tableaux ; cartes ; meubles taillés ; sculptures ; tapisseries ; livres ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ;
contrat de mariage.

1046. - 1555 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Pierre Richet, marchand et maître

orfèvre à Paris, demeurant rue Saint-Bon, dressé à la requête de Geneviève Gaillard, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de Pierre Richet, pêcheur à Auteuil, frère du défunt (8 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Bijoux.

1047. - 1555 [n. st.], 18 février. Inventaire après décès de Guillaume Drouet et de Florence
Pasquier, sa femme, demeurant à Picpus, dressé à la requête d'Henri et Pierre Drouet,
exécuteurs
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testamentaires, et de Barthélemy Néron, à cause de Denise Drouet, sa femme, tous laboureurs
à Picpus, enfants et gendre des défunts, en l'absence de Gabriel Pernet, manouvrier à Paris, et
de Marie Drouet, sa femme (2 f.).
MC/ET/XIX/276.
1048. - 1555 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès d'Isabeau Cottin, femme de Guillaume
Laurens, tondeur de grandes forces à Paris, veuve d'Élie Gilbert, demeurant rue Saint-Honoré,
anciennement à l'enseigne de l'Ours blanc, dressé à la requête de son époux, de Jacques
Gilbert, marchand fripier à Paris, exécuteurs testamentaires, de Claude Gilbert, veuve de
Pierre Masurier, maître balancier à Paris, de Macé Deliquain, maître tondeur de grandes
forces à Paris, et de Marie Gilbert, sa femme, de Vincent Daniel, maître patenôtrier et
boutonnier d'émail à Paris, d'Anne Gilbert, sa femme, enfants et gendres de la défunte (8 f.).
MC/ET/XX/34.
Tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1049. - 1555 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès d'Alison Gaumont, veuve de Jean
Guilloré, demeurant à Paris, rue des Ménétriers, dressé à la requête de Claude Hanocque,
marchand à Paris, procureur de René Bigot, procureur au siège présidial de Meaux, en la
présence de Quentin Guilloré, maître cordonnier à Paris, et de Guillaume Barbier, boulanger
au faubourg Saint-Laurent, à cause de Catherine Guilloré, sa femme, enfants et gendre
d'Antoine Guilloré, fils de la défunte (2 f.).
MC/ET/IX/135.
Meubles taillés.

1050. - 1555 [n. st.], 22 février. Inventaire après décès d'Hermand Baudellet, maître verger à
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de
Marguerite Lardé, sa veuve, et de Nicolas Lamy, peintre hors la porte Saint-Victor, exécuteur
testamentaire et stipulant pour ses beaux-frères, enfants mineurs du défunt (4 f). Détérioré
dans la partie supérieure.
MC/ET/LXXXVI/96.
Tapisserie.

1051. - 1555 [n. st.], 25 février. Inventaire après décès d'Isabeau de Paris, femme de Fiacre
Guérard, maître boulanger à Paris, demeurant rue du Temple, devant les boucheries, dressé à
la requête de son
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époux, de Mathieu Bréban, maître jardinier à Paris, et de Félice Lecoincte, sa femme, de
Guillaume Sollaye, maître jardinier à Paris, et de Marguerite Lecoincte, sa femme, de Jean de
Mesnart, marchand à Paris, et de Marie Lecoincte, sa femme, soeurs utérines et beaux-frères
de la défunte (8 f.).
MC/ET/IX/135.
Bijoux ; ustensiles et marchandises du métier de boulanger.

1052. - 1555 [n. st.], 1er mars. Inventaire après décès de Pierre Gade, natif de Romans en
Dauphiné, dressé à la requête de Jacques Patroullard, marchand au faubourg Saint-Denis, de
Jacques Enquetin, marchand à Paris, en la présence de Michel Roumanet, clerc de noble Ther
de Meulet, conseiller au Grand Conseil, cousin du défunt, stipulant pour Dominique Gade,
marchand à Romans, père du défunt, de Jean Bourgoing, prêtre, natif de Villeneuve-lèsAvignon, et de François Ycard, aussi natif de ce lieu, amis du défunt (2 f.).
MC/ET/XIX/276.
1053. - 1555 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès de Jeanne Haran, veuve de Jean
Charpentier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la
requête d'Eustache Charpentier, jardinier à Paris, de Jean Charpentier, marchand à Paris, de
Pierre Charpentier, maître savetier à Paris, de Robert Louvet, maître pâtissier à Paris, à cause
d'Anne Baronneau, sa femme, fille de Jean Baronneau et d'Isabeau Charpentier, de Pierre
Seigneur, laboureur à Ménilmontant, tuteur du fils mineur qu'il a eu d'Étiennette Charpentier,
sa femme décédée, enfants et petits-enfants de la défunte (4 f.).
MC/ET/IX/135.
Meubles taillés.

1054. - 1555 [n. st.], 11 mars. Inventaire après décès de Sainte Brouard, veuve de Gabriel
Oger et d'Adrien Moisson, demeurant à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean, à l'enseigne de
l'Échiquier, dressé à la requête de Guyon Leseurre, marchand tavernier à Paris, à cause de
Madeleine Brouard, sa femme, et de Guillaume Belot, canonnier ordinaire de l'artillerie du
roi, à cause de Jacqueline Brouard, sa femme, tous deux exécuteurs testamentaires, en la
présence de Légère Brouard, femme de Mathurin Courant, maître boulanger à Paris, de
Gabriel Berson, couturier à Paris, à cause de Jeanne Brouard, sa femme, tous soeurs et beauxfrères de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/120.
Tableau ; livre.
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1055. - 1555 [n. st.], 11 mars. Inventaire après décès de Pierre Fromaige, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, près de l'enseigne du Coq, dressé à la requête
d'Eustache Cuvillier, tailleur de robes à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, de
Geneviève Lejay, sa femme, veuve du défunt, de Nicolas Delanoue, marchand et bourgeois de
Paris, à cause de Catherine Fromaige, sa femme, fille du défunt, et comme subrogé tuteur, en
la présence de Nicolas Boullay, marchand à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/276.
Tapis peint sur toile.

1056. - 1555 [n. st.], 15 mars. Inventaire après décès d'Antoine Glise, palefrenier du président

Mynard, demeurant à Paris, rue des Écouffes, dressé à la requête de Noëlle Duchemin, veuve
de Jean Vivier, charpentier de la grande cognée à Bouray, tutrice de la fille mineure que le
défunt a eue d'Isabeau Vivier, sa première femme, fille de Noëlle, de Jeanne Lubin, veuve du
défunt, en la présence de Nicole Vaudais, femme de Racaud Lefèvre (2 f.).
MC/ET/III/120.
Tableau.

1057. - 1555 [n. st.], 21 mars. Inventaire après décès de Dominique Lemaire, marchand
hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant en l'hôtellerie des Quatre fils Aymon, rue Saint-Denis,
dressé à la requête d'Anne Demaunay, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Nicolas Lemaire, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, frère du défunt, subrogé
tuteur (10 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; titre de propriété.

1058. - 1555 [n. st.], 26 mars. Inventaire après décès de Denis Picard, sergent à verge au
Châtelet, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, à l'enseigne de l'Image saint Antoine, dressé à
la requête d'Antoinette Boutiller, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice des enfants
mineurs du défunt, de Guillaume Mahon, sergent à verge au Châtelet, aussi tuteur, et de
Guyonne Picard, sa femme (10 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage ; maison à Vaugirard.
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1059. - 1555 [n. st.], 28 mars. Inventaire après décès de noble Gabriel Legrand, avocat au
parlement, seigneur de Saint-Germain-de-Luyères, demeurant à Paris, rue de Jouy, dressé à la
requête de Marie Pajot, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de noble Claude de
Valenson, avocat au parlement, bailli de Saint-Marcel, en la présence d'Hugues Fromager,
procureur au parlement (32 f.).
MC/ET/CXXII/125.
Tableaux ; tapisseries ; livres ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1060. - 1555 [n. st.], mars. Inventaire après décès des papiers de noble Jean de Beaulieu,
conseiller en la Chambre des comptes, naguère receveur pour le roi des épices et amendes du
parlement, demeurant rue du Figuier, faute par le défunt d'avoir rendu compte de la recette
des années 1552 et 1553, dressé à la requête de noble Gervais Du Moulinet, procureur général
du roi en la Chambre des comptes, en la présence de noble Jean Charnyer, seigneur de
Malestroit, secrétaire du roi, receveur général d'Outre-Seine-et-Yonne, stipulant pour Marie
Marcel, veuve de Pierre Talon, secrétaire du roi, contrôleur général de son artillerie, tutrice de
leur fils mineur, héritier de Jacques Marcel, seigneur de Vert-le-Grand, receveur général de la
recette de Paris (5 f.).
MC/ET/XIX/276.
1061. - 1555 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès de Claude Auger, seigneur d'Aubervilliers
en partie, demeurant à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de

Marquis Coquentin, procureur de noble Madeleine Auger, veuve de noble Gaston de Souchay,
prévôt de la monnaie de Paris du serment de France, soeur du défunt (5 f.).
MC/ET/LIV/37.
Livres.

1062. - 1555 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Thiphaine Carville, femme de Jean
Berrue dit Gonnyn, joueur d'ébatements, demeurant à Paris rue Sainte-Catherine, à l'enseigne
de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XIX/276.
Tableaux.

1063. - 1555 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Louis Guyon, marchand mégissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de
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Béthisy, à l'enseigne de la Souche, dressé à la requête de Jeanne Vasser, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Jean Rossignol, maître serrurier à Paris, exécuteur testamentaire, tuteur des
enfants mineurs du défunt, en la présence de Nicolas Musnier, boucher et estallier à Paris,
subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LIV/37.
Sculpture ; tableaux.

1064. - 1555 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Pierre Valet dit Parent, marchand
brodeur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne de l'Image
saint Jean, dressé à la requête de Geneviève Bahuet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, de noble François Ledoulx, valet de chambre de M. de Vendôme, à
cause de Nicole Valet dite Parent, sa femme, comme tuteur du frère de Nicole, fils du défunt,
et comme subrogé tuteur des enfants du défunt et de Geneviève, en la présence d'Étienne
Croquet, brodeur à Paris, tuteur de son frère mineur, enfants de Geneviève Collet, femme
décédée du défunt, et de Regnault Tardieu, maître pâtissier à Paris, tuteur avec le défunt
d'Étienne Croquet et de son frère (22 f.).
MC/ET/III/120.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; sculptures ; meubles taillés ; bibliothèque ; marchandises
et outils du métier de brodeur ; joyaux ; bijoux.

1065. - 1555 [n. st.], 9 avril. Inventaire après décès d'Oudine Lefèvre, femme de Pierre
Blondeau, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Image
saint Pierre, près de l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Jacques Lefèvre, maître jardinier
à Paris, père de la défunte, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/276.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; joyaux ; bijoux.

1066. - 1555, 18 avril. Inventaire après décès de Jean Maillard, demeurant à Paris, rue SaintPaul, dressé à la requête de Blanche Firelin, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la
présence de Jean Camuset, maître couvreur de maisons à Paris (5 f.). Détérioré dans la partie

supérieure.
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableau.
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1067. - 1555, 19 avril. Inventaire après décès de Pierre Lebert, maître tailleur d'habits à Paris,
demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de Claude Tardieu, sa veuve,
tutrice de leur fille mineure, en la présence de Nicolas Tardieu, marchand et bourgeois de
Paris, aïeul et subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/IX/136.
1068. - 1555, 22 avril. Inventaire après décès de noble Jeanne de Bailly, veuve de noble
Nicole de Hacqueville, seigneur de Vayres, avocat au parlement, demeurant à Paris, rue de la
Verrerie, dressé à la requête de noble Jacques Hurault, seigneur de Bussy et de Vayres,
notaire et secrétaire du roi, à cause de Philippe de Hacqueville, sa femme, fille de la défunte,
et comme exécuteur testamentaire (8 f.).
MC/ET/VI/72.
Tapisseries.

1069. - 1555, 22 avril. Inventaire après décès de Pasquette Fleurye, femme de Claude Benoist,
maître menuisier à Paris, demeurant rue de la Chanvrerie, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Antoine Delaruelle, mesureur de blé à Paris,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/74.
Marchandises et outils du métier de menuisier.

1070. - 1555, avant le 23 avril. Inventaire après décès de Robine Locquet, femme d'Antoine
Passart, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs (11 f.). Très
détérioré.
MC/ET/CXXII/303.
1071. - 1555, 23 avril. Inventaire après décès de Jean Lebouvier l'aîné, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant derrière le pilori des halles, anciennement à l'enseigne de l'Image saint
Michel, dressé à la requête de Jean Lebouvier le jeune, de Nicolas Lebouvier, marchand à
Villepreux, de Charlotte, Hélène et Catherine Lebouvier, de François de Beaucouldray, maître
émouleur de grandes forces à Paris, et de Claude Roussel, sa femme, fille de Jean Roussel et
de Geneviève Lebouvier, enfants et petite-fille du défunt, et exécuteurs testamentaires (33 f.).
MC/ET/XX/34.
Tableaux ; livres ; tapisseries ; titre de propriété ; maison à Villepreux.
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1072. - 1555, 25 avril. Inventaire après décès de Jeanne Paticier, veuve de Jérôme Prunyer,
demeurant à Paris, rue des Lions, dressé à la requête de Simon Benoist, gouverneur et valet
des pages de l'écurie du roi, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XIX/277.
1073. - 1555, 26 avril. Inventaire après décès de François de Myer, baron de Marigny en

Champagne, de Marcillac en Limousin, de la Sellette en Berry, conseiller au parlement,
demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de noble Christophe de
Thou, seigneur de Cély en Bière, président au parlement, de François de Durat, curé de Baye,
conseiller au parlement, d'André Gèvres, chantre et chanoine de l'église Saint-Germainl'Auxerrois, de Jacques Defès, curé de la Chapelle-Gauthier, et de Jean Des Ursins, évêque de
Lautréguier, exécuteurs testamentaires (24 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; maison à la Ville-l'Évêque ; titres de propriété pour les seigneuries de la
Sellette et Marcillac.

1074. - 1555, 28 avril. Inventaire après décès de Barbe Barre, veuve de Pierre de Parey,
demeurant à Paris, rue Galande, à l'enseigne des Porcelets, dressé à la requête de Jacques
Havart, procureur au présidial de Melun, et de Nicole de Parey, sa femme, fille de la défunte,
assistés de Jean Crombet, procureur au Châtelet, en la présence de Jacques Naudry, procureur
au Châtelet, conseil de Guillaume Barre, frère de la défunte (12 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tapisserie ; tableau ; bibliothèque.

1075. - 1554, 29 avril. Inventaire après décès de Guillaume Thomas, mesureur de grain à
Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, dressé à la requête de Catherine Joly, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, de Thomas Breugnet, maître boulanger à Paris, de Marie
Thomas, sa femme, et de Nicolas Joly, maître faiseur de verges à nettoyer à Paris, exécuteur
testamentaire et tuteur de la fille que le défunt a eue de Colette Morelet, sa deuxième femme
(17 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableau ; contrats de mariage.

1076. - 1555, 29 avril. Inventaire après décès de Jeanne Wymart, veuve de Charles Buffet,
jardinier à Paris, demeurant rue des Ballets,
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dressé à la requête de Philippe Lesueur, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
Bijoux.

1077. - 1555, avril. Inventaire après décès de Marin Taillefer, maître tabletier à Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne de l'Échiquier, dressé à la requête d'A[...]
Soubrecye, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean et Jacques Taillefer, laboureurs au
Petit-Quevilly, frères du défunt, et de Jeanne Pinel, veuve de Robert Taillefer, frère du défunt,
tutrice avec Jean Taillefer de ses enfants mineurs, et stipulant pour Marion Taillefer, sa fille,
veuve de Robert Godin (13 f.).
MC/ET/VI/72.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; bijoux ; marchandises et outils du métier de tabletier ; vaisselle
d'argent.

1078. - 1555, 2 mai. Inventaire après décès d'Andrée Laurens, veuve d'Étienne Petit, buffetier
de la chancellerie, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Nicole
Petit, veuve de Guillaume Beau, maître potier d'étain à Paris, exécutrice testamentaire, fille de
la défunte, de Philippe Levrault, compagnon chaussetier à Paris, tuteur de la fille mineure née
du premier mariage de Jacqueline Pillatte, sa femme, avec Noël Petit, fils de la défunte, et de
Jean Rapine, cuisinier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/306.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1079. - 1555, 3 mai. Inventaire après décès de Perrette Leroy, femme de Michel Bourdel,
maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

1080. - 1555, 7 mai. Inventaire après décès de Martine Cottereau, femme de Jean Huiselin
l'aîné, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du
Griffon d'or, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de Jean
Huiselin le jeune, marchand drapier, bourgeois de Paris, en la présence de Jean Huiselin,
notaire au Châtelet (28 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises du métier de drapier ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage ; titres de
propriété.
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1081. - 1555, 9 mai. Inventaire après décès d'Antoinette Ledoyen, veuve de Jean Bourgoing,
maître tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Rose rouge, dressé à
la requête de Pierre Bourgoing, maître tonnelier, son fils, et de Merri Marchant, maître
couvreur de maisons, tuteur du fils de Michel Pigache, maître tonnelier, et d'Andrée
Bourgoing, sa femme décédée (8 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Marchandises du métier de tonnelier ; tableaux ; tapis peints sur toile.

1082. - 1555, 16 mai. Inventaire après décès de Guyonne Guillard, femme de Jean
Dumoustier, tailleur de robes à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, dressé à la requête de
son époux, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de Nicolas Desvers, subrogé tuteur (3
f.).
MC/ET/CXXII/1142.
1083. - 1555, 17 mai. Inventaire après décès de Denis Cottin, couturier à Paris, demeurant rue
du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de Marion Bourbourg, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Jacques Cottin, maître fripier, priseur juré de
biens à Paris, fils d'un premier mariage du défunt, tuteur de Denise Cottin, sa soeur, en la
présence de Jean Lesézeur, maître fripier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/136.

Tableau ; meubles taillés.

1084. - 1555, 21 mai. Inventaire après décès de Denis Coqueret, maître charpentier à Paris,
demeurant rue Sainte-Catherine, dressé à la requête de Catherine Lanquetin, sa veuve,
exécutrice testamentaire, d'Antoine Coqueret, laboureur à Laversines, de Bon Coqueret,
maître charpentier à Paris, de Pierre Mathon, pêcheur à Condé, à cause de Jeanne Coqueret, sa
femme, frères, beau-frère et soeur du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; marchandises et outils du métier de charpentier ; bijoux ; joyaux.

1085. - 1555, 27 mai. Inventaire après décès de Marguerite Éverard, femme de Jean Guérin,
marchand hôtelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtel de Tiron, dressé à la
requête de son époux et de Claude Éverard, procureur au parlement, frère de la défunte,
exécuteurs testamentaires (20 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; bijoux ; titres de propriété.
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1086. - 1555, 10 juin. Inventaire après décès de Louis Durufe, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Claude Dauvergne, bourgeois de Paris, frère de
Marie Dauvergne, femme du défunt, décédée, de Charles Pichon, correcteur en la Chambre
des comptes, curateur d'Anne Dauvergne, veuve de Nicolas Chambon, commissaire
examinateur au Châtelet, et de Jean Poussepin, procureur au Châtelet, soeur de Marie
Dauvergne, et à la requête de Nicole Choupy, procureur au Châtelet, procureur de Jean
Janvyer, capitaine au château de Toulon, neveu et héritier du défunt, en la présence de Claude
Nicolas, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de Nicolas Dauvergne et de Laurence
Leroyer, sa première femme, décédés, de Nicole Chambon, huissier du roi en la Chambre des
comptes, et de Jean Reseton, procureur en cour laie, procureurs de Charles Pichon (27 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrats de
mariage du défunt et du premier mariage de Marie Dauvergne avec Jean Yvoire.

1087. - 1555, 22 juin. Inventaire après décès d'Antoinette Demailly, femme de Jean Lefèvre,
maître cordonnier à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, à l'enseigne du Pied de
biche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs (2 f.).
MC/ET/IX/136.
1088. - 1555, 1er juillet. Inventaire après décès de Rémi Lemerle, manouvrier à Paris,
demeurant rue Beaubourg, en face de la maison à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à la
requête de Tassine Demoustier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs et des enfants nés du premier mariage du défunt (2 f.). Détérioré par l'humidité dans
la partie droite.
MC/ET/IX/136.
Meubles taillés ; contrat de mariage.

1089. - 1555, 1er juillet. Inventaire après décès de Catherine Pigeart, veuve de Guillaume

Delacarpenterie, marchand épicier à Saint-Marcel lès Paris, demeurant à Paris, rue Thibaultaux-Dés, dressé à la requête de Jacques Garnier, marchand hôtelier, et de Jean Bertheaud,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
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1090. - 1555, 4 juillet. Inventaire après décès d'Hugues Nobilleau, marchand poissonnier à
Tours, décédé à Paris, rue Saint-Jacques, en l'hôtellerie de l'Écu d'argent, dressé à la requête
de François Delaroche, procureur au parlement, exécuteur testamentaire, en la présence de
Florentin Regnard, chanoine de l'église de Tours (3 f.).
MC/ET/C/107.
1091. - 1555, 10 juillet. Inventaire après décès de Richard Regnard, maître orfèvre à Paris,
demeurant sur le pont au Change, dressé à la requête de Marie Testart, sa veuve, d'Étienne
Regnard, maître orfèvre à Paris, en son nom et comme tuteur de Jean Regnard, son frère, de
Denis Duperrey, à cause de Marie Regnard, sa femme, de Robert Decollines, orfèvre à Paris,
à cause de Claude Regnard, sa femme, de Cyprien Rousseau, à cause de Denise Regnard, sa
femme, et de Jean Emery, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur (10 f.). Existe aussi sous
forme d'expédition.
MC/ET/XX/74.
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

1092. - 1555, 15 juillet. Inventaire après décès de Noël Auboust, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois poissons, dressé à la requête de
Raouline Petit-pied, sa veuve, de Martin Auboust, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, Martin stipulant aussi pour Jean et Marie Auboust, ses frère et soeur, de Pierre
Simon, libraire, et de Marion Auboust, sa femme, d'Hélène Auboust, veuve de Claude
Rogeron, maître tailleur de robes à Paris, enfants et gendre du défunt, et de Nicolas Porcher,
maître tonnelier à Paris, tuteur du fils mineur que le défunt a eu de Marie Delhostel, sa
première femme (11 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; titres de propriété.

1093. - 1555, 15 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Chaubert, avocat au parlement,
demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne de Choquet, sa veuve, et d'Hildebert
Riquier, praticien à la Forêt-le-Roi, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Benoîte
de Gandelin, sa première femme (16 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableau ; tapisserie ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Saulx ; contrat de
mariage ; titres de propriété à Saulx.
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1094. - 1555, 26 juillet. Inventaire après décès de Jean Dublé l'aîné, maître vinaigrier à Paris,
demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Jean
Dublé, Claude et Nicolas Dublé, enfants du défunt et de Jeanne Desmaretz, sa femme, tous
maîtres vinaigriers à Paris et exécuteurs testamentaires, de Jean Milcent, marchand tavernier à
Paris, tuteur des enfants d'Adam Derommerye et de Jeanne Dublé, sa femme décédée, fille du

défunt (17 f.).
MC/ET/IX/136.
Ustensiles et marchandises du métier de vinaigrier; tapisserie; tableaux; sculpture; bijoux.

1095. - 1555, 26 juillet. Inventaire après décès de Mathurin Liard, huissier de la cour des
aides à Paris, dressé à la requête de Jean Lepeuple, marchand charpentier, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire, en la présence de Nicolas Lepeuple, marchand et bourgeois de Paris,
à cause de Germaine Liard, sa femme, fille du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés.

1096. - 1555, 26 juillet. Inventaire après décès de François Thérouenne, maître serrurier à
Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, dressé à la requête de Marguerite Dole, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Claude Thérouenne, maître
serrurier à Paris, frère du défunt (10 f.).
MC/ET/III/306.
Meubles taillés; marchandises et outils du métier de menuisier.

1097. - 1555, 31 juillet. Inventaire après décès de Nicole Collet, veuve de Gilles Gaillart,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, à l'enseigne de l'Écu de France,
dressé à la requête de Jean Petit, marchand maître cordonnier à Paris, et de Nicole Guillart, sa
femme, fille de la défunte, tous deux exécuteurs testamentaires avec François Ducloz,
marchand et bourgeois de Paris, et tuteurs des enfants mineurs de la défunte, en la présence de
Nicolas Thiercée, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/VI/72.
Meubles taillés; tapisseries; tableaux; tapis peints sur toile; sculpture; bijoux.

1098. - 1555, 31 juillet. Inventaire après décès d'Annibal del Nassaro, lapidaire du roi,
demeurant à Paris, rue de la Vieille[p. 284]
Tisseranderie, dressé à la requête de Madeleine Fontaine, sa veuve, et de Georges Houppit,
marchand hôtelier à Paris, exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Outils du métier de lapidaire.

1099. - 1555, 31 juillet. Inventaire après décès de Nicolas Pichery, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de Florence Séneschal, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Favereau, procureur au parlement, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Vaisselle d'argent; bijoux; tapisseries.

1100. - 1555, 2 août. Inventaire après décès de Claude Chappu, femme de Nicolas de

Ferrières, manouvrier à Paris, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de
l'Image saint Clément, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tableau.

1101. - 1555, 9 août. Inventaire après décès de noble Jean Mégissier, référendaire en la
Chancellerie de France, demeurant rue Zacharie à Paris, dressé à la requête de noble
Marguerite Versoris, sa veuve, et d'Augustin Mégissier, prévôt de Rozay-en-Brie, son père,
tous deux tuteurs des enfants mineurs du défunt (18 f.).
MC/ET/C/107.
Tapis peints sur toile; sculptures; tapisseries; tableaux; vaisselle d'argent; bijoux; livres; maison à
Garges lès Saint-Denis en France.

1102. - 1555, 13 août. Inventaire après décès de Nicole Pottin, seconde femme de Guillaume
Dybyon l'aîné, maître tonnelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, à
l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Douast, marchand teinturier de draps, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/C/107.
Tableau; tapis peint sur toile; tapisserie; marchandises et outils du métier de tonnelier.

1103. - 1555, 13 août. Inventaire après décès de Martine Yencre, femme de François
Dujardin, orfèvre ordinaire et valet de chambre
[p. 285]
du roi, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Rémon dit de
Troyes, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculptures ; tapisseries ; meubles taillés ; marchandises du métier
d'orfèvre.

1104. - 1555, 14 août. Inventaire après décès de Jean Chaulvin, maître maçon et tailleur de
pierres à Paris, demeurant rue de la Cerisaie, derrière le couvent des Célestins, dressé à la
requête de Claude Duverval, maître fourreur, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs
que le défunt a eus de Jeanne Moyset, sa première femme, en la présence de Marie Poireau,
veuve du défunt (4 f.). Détérioré par les rongeurs.
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableau ; sculpture.

1105. - 1555, 14 août. Inventaire après décès de Jacqueline Lejeune, veuve de Gervais
Dhouys, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Crosse, dressé à la requête de Jean Jacques, maître cordonnier, bourgeois de Paris, de Jeanne
Dhouys, sa femme, de Guillaume Dhouys, apothicaire à Paris, enfants et gendres de la
défunte, en la présence de Jean Collot, marchand et bourgeois de Paris (16 f.).
MC/ET/C/107.

Sculpture.

1106. - 1555, avant le 18 août. Inventaire des biens de François Briçonnet, conseiller au
parlement, seigneur de Villeray, veuf de Jeanne Tavel, fille de François Tavel, dressé en
raison du décès de son beau-père (32 f). Première page manquante.
MC/ET/CXXII/169.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

1107. - 1555, avant le 18 août. Inventaire après décès de François Tavel, conseiller au
parlement, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain (13 f.). Première page manquante.
Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/169.
Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Vanves.

[p. 286]
1108. - 1555, 19 août. Inventaire après décès de Jeanne Potier, femme de Jacques Vannier,
crieur de corps et de vins au Châtelet de Paris, veuve de Jean Josselin, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne du Chariot, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, d'Étienne de Folleville,
tondeur de draps à Paris, tuteur du fils né du premier mariage de la défunte, et d'Adrien
Lambert, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1109. - 1555, 22 août. Inventaire après décès de Marie Quetier, veuve de noble Jean Lecourt,
conseiller au Châtelet, demeurant rue Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de noble
François Lecourt, docteur ès droits, prieur de Candé, de noble Arnoul Lecourt, avocat au
parlement, exécuteurs testamentaires, en la présence de noble Jean Langloys, auditeur des
causes au Châtelet, et de Louise Lecourt, sa femme (9 f.).
MC/ET/C/107.
Tapisseries.

1110. - 1555, 24 août. Inventaire après décès de Jacques Leroux, conseiller au parlement,
demeurant à Paris, rue Saint-Victor, dressé à la requête de nobles François Leroux, chanoine
en l'église Notre-Dame de Paris, André Leroux, auditeur en la Chambre des comptes,
exécuteurs testamentaires, François Leroux, conseiller au Grand Conseil, Nicolas Lesguyse,
seigneur d'Augremont, procureur du roi au présidial de Château-Thierry, tuteur des enfants
mineurs qu'il a eus d'Anne Leroux, sa femme, stipulant tous en leur nom et pour noble Jean de
Sauzay, seigneur du Montet, conseiller au présidial de Bourges, et pour Marie Leroux, sa
femme, tous enfants et gendres du défunt et de Marguerite Hurault, sa femme décédée (26 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableaux, tapisseries ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; tapis peint sur toile ; bibliothèque ;
hôtel au Piples ; maison à Vitry ; contrat de mariage.

1111. - 1555, 27 août. Inventaire après décès de Benoît Charpentier, chaussetier à Paris,
demeurant rue Quincampoix, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de Jean Godeffroy,

marchand de vin à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, et de Perrette Bertrand, sa
femme, veuve du défunt (3 f.).
MC/ET/IX/136.
Meubles taillés.
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1112. - 1555, 5 septembre. Inventaire après décès de Jacques Coustart, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean en Grève à Paris, y demeurant, dressé à la requête de Jean Coustart, prêtre,
exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/306.
Bibliothèque.

1113. - 1555, 7 septembre. Inventaire après décès de Raoulin Houppequin, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Marguerite Gaulcher,
sa veuve (10 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; tapis peints sur toile.

1114. - 1555, 9 septembre. Inventaire après décès de Michel Yvert, maître chirurgien juré à
Paris, demeurant rue de la Savonnerie, dressé à la requête de Marguerite de Marmorel, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicole
Lebrun, maître chirurgien juré à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1115. - 1555, 11 septembre. Inventaire après décès de Marie Picart, femme de Michel
Cailleau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne
du Faucheur, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence
d'Étienne Deladehors l'aîné, marchand boucher, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs
qu'il a eus d'Isabeau Deluppé, mère de la défunte, de Michel Deladehors et de Charlotte
Picart, sa femme, de Jean Grégis et de Marguerite Picart, sa femme (29 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tableaux ; tapisserie ; sculpture ; tapis peints sur toile ; outils et marchandises du métier d'orfèvre ;
bijoux ; joyaux ; maison à Charenton-Saint-Maurice ; contrat de mariage.

1116. - 1555, 12 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Moissie, veuve de Jean de
Pontigny, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue du Petit-Musc, en
l'hôtel du Petit-Bourbon, en face de l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de Philippe
Salmon, veuve de Jean Crolo, manouvrier à Paris, cousine de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/277.
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1117. - 1555, 23 septembre. Inventaire après décès de Guillemette Huet, femme de Guillaume
Leclerc, absent du pays, demeurant à Paris, rue des Francs-Bourgeois, dressé à la requête de
Paul et Martin Leclerc, voituriers par eau à Paris, tuteurs de Guillaume Leclerc le jeune,
compagnon fripier, fils mineur de la défunte, en la présence de Jean Norry, maître boulanger à

Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XIX/112.
Bijoux ; joyau.

1118. - 1555, 28 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Beaulté, femme de Laurent
Constant dit Chappon, maître menuisier à Paris, à présent fugitif, demeurant au cloître SaintJean-en-Grève, dressé à la requête de Michel Fouquet, maître tourneur de blanc bois, tuteur
des enfants mineurs de la défunte (18 f.).
MC/ET/III/306.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux ; meubles taillés ; carte ; marchandises et outils du métier
de menuisier ; contrat de mariage.

1119. - 1555, 2 octobre. Inventaire après décès de Guillemette Lemercier, femme de Pierre
Heudon, marchand mégissier au faubourg Saint-Marcel, demeurant en ce lieu, grand-rue
Mouffetard, à l'enseigne de l'Agnus Dei, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Guibert Letanneur, marchand mégissier à
Saint-Marcel, et de Catherine Heudon l'aînée, sa femme (30 f.).
MC/ET/C/107.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.

1120. - 1555, 3 octobre. Inventaire après décès de Louis Hyon, maître fripier à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Perrette Poussey, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Michel Hyon (2 f.).
MC/ET/IX/136.
Meuble taillé.

1121. - 1555, 7 octobre. Inventaire après décès de Robert Baudouyn, compagnon plombier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Petit monde, dressé à la
requête de Colette Lepage, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre
Augeron, plombier à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/III/306.
Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; bijoux ; joyaux.
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1122. - 1555, 8 octobre. Inventaire après décès de Pierre Lajupe, maître bourrelier à Paris,
demeurant rue Saint-Jean, en face de l'église Saint-Jean-en-Grève, dressé à la requête
d'Étiennette de Martignac, sa veuve, de Marguerite Trouvet, veuve de Claude Lajupe,
cordonnier à Paris (12 f.).
MC/ET/IX/136.
Tableau ; tapisserie ; marchandises du métier de bourrelier ; contrat de mariage.

1123. - 1555, 11 octobre. Inventaire après décès de Pierre de Combreuse, prêtre habitué en
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de cette église, dressé à la requête de
Laurent Tarin, prêtre, chèvecier de l'église, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/LIV/39.
Livres.

1124. - 1555, 14 octobre. Inventaire après décès de Catherine d'Habert, femme de Jean
Lanquays, marchand maître charpentier de la grande cognée à Paris, demeurant rue des
Anciens-Ormes-Saint-Gervais, devant les quais de la Seine, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Jean Bertrand, maître horloger à Paris, et de Françoise Lanquays,
sa femme, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/306.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de charpentier .

1125. - 1555, 16 octobre. Inventaire après décès de Marie Trappu, veuve d'Antoine
Bonhommiau, marchand à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, à l'enseigne du Haut bonnet,
dressé à la requête de Robert Gillas, procureur au parlement, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tapis peint sur toile ; livres.

1126. - 1555, 19 octobre. Inventaire après décès des biens de Philippe de La Croix, écuyer,
seigneur de ce lieu, maître d'hôtel de M. de Bonivet, trouvés en un coffre qu'il avait laissé huit
ans auparavant à Robert Pitet, maître de l'hôtellerie de l'Écu de France à Paris, rue SaintAntoine, décédé, et à Marie Bourgoing, sa veuve, à présent femme de Robert Boyvin, dressé à
la requête de Charles de La Croix, écuyer, seigneur de ce lieu, écuyer de la maison du cardinal
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de Châtillon, stipulant pour lui et pour Marie de La Croix, femme du seigneur de la
Tramblaye, frère et soeur du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/112.
1127. - 1555, 25 octobre. Inventaire après décès d'Aymon Delamothe, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne du Bras d'or, dressé à la requête de Suzanne
Brissart, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Jean Joseph, maître brodeur à Paris (3 f.).
MC/ET/III/306.
1128. - 1555, 12 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Boucot, laboureur au pressoir
Popincourt, faubourg Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite Cornu, sa veuve,
tutrice de leur fils mineur, en la présence de Denis Boucot, laboureur à Picpus, frère du défunt
(2 f.).
MC/ET/XIX/277.
1129. - 1555, 16 novembre. Inventaire après décès d'Anne Reval, femme de Thomas
Leboucher, fondeur à Paris, demeurant rue de la Cerisaie, derrière le couvent des Célestins,
dressé à la requête de son époux (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
Outils du métier de fondeur ; tableau ; tapisserie.

1130. - 1555, 18 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Baudouyn, porteur de charbon
de la ville de Paris, demeurant place aux Veaux, devant le jeu de paume de l'Écorcherie,
dressé à la requête d'Antoine Regnault, boucher étallier en la boucherie de Beauvais, et de
Perrette Soret, sa fiancée, veuve du défunt, Antoine Regnault stipulant aussi comme tuteur des
enfants mineurs du défunt et de Perrette, en la présence de Claude Langlois, organiste à Paris,

subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/III/306.
Sculpture ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

1131. - 1555, 26 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Dutartre, femme de Claude
Delaroche, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de
Godefroy Dutartre, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.
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1132. - 1555, 27 novembre. Inventaire après décès d'Isabeau Guymier, femme de Jacques
Chassebras, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie, à
l'enseigne de la Pannetière, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Guymier, marchand drapier, bourgeois de
Paris, aïeul maternel et subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Marchandises du métier de drapier ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1133. - 1555, 12 décembre. Inventaire après décès de Raouline Lefèvre, femme de Simon
Alix, porteur de charbon à Paris, demeurant rue de la Vannerie près Grève, anciennement à
l'enseigne du Gril, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Frémin Pothier, cardeur de laine au faubourg Saint-Marcel,
subrogé tuteur (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VI/73.
1134. - 1555, 17 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Ledart, maître verger à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à
la requête de Guillemette Gilles, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, d'Antoine Couteret, marchand à Paris, à cause de Marguerite Ledart l'aînée, sa
femme, de Jean Macaigne, maître verger à Paris, à cause de Marguerite Ledart la jeune, sa
femme, et comme subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier de verger ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1135. - 1555, 18 décembre. Inventaire après décès de Robine Salomon, femme de Jean
Gaucher dit d'Anjou, capitaine du charroi de la reine et du connétable, demeurant à Paris, rue
de Charonne, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
de Simon Bougy, voiturier par terre à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; tapisseries.

1136. - 1555, 24 décembre. Inventaire après décès de Perrette Godeffroy, veuve de Pierre
Botin, demeurant à Paris, rue Saint[p. 292]
Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Ancre, dressé à la requête de Nicolas Botin, marchand
mercier à Paris, pour lui et pour Pierre Botin, son frère, fils de la défunte, en la présence de
Marie Palory, femme de Pierre Godeffroy, marchand mercier au palais, bourgeois de Paris, et
de Jeanne Maillet, femme de Nicolas Godeffroy, marchand mercier au palais, bourgeois de
Paris, frères de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tableau ; sculpture ; vaisselle d'argent.

1137. - 1555, 31 décembre. Inventaire après décès de Germain Don, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, dressé à la requête de Guillaume Don,
marchand et bourgeois de Paris, son frère, exécuteur testamentaire (8 f.).
MC/ET/IX/136.
Meubles taillés ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

1138. - 1555. Inventaire après décès de Toussaint Delahaye, maître maçon à Paris, demeurant
rue Marivaux, à l'enseigne des Trois verts galants, dressé à la requête de Marguerite Cave, sa
veuve, exécutrice testamentaire, et de Claude Delahaye, maître maçon, tuteur de la fille
mineure du défunt (7 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1287.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle de cristal ; contrat de mariage.

1139. - 1555. Inventaire après décès de Jacqueline Tirehotte, femme de Jacques Morel (9 f.).
Première page très détériorée par l'humidité.
MC/ET/CXXII/298.
1140. - 1556 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Robert Auger, marchand maître
boursier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, en une maison appelée le Petit pressoir, dressé à
la requête de Barbe Peschelot, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Charles Auger,
maître boursier à Paris, exécuteur testamentaire, et de Jean Auger, marchand mercier à Paris
(9 f.).
MC/ET/IX/136.
Marchandises du métier de boursier.
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1141. - 1556 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Barbe Faure, femme de Philippe
Roux, avocat au parlement, veuve d'Hugues Delalande, marchand de chevaux, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lions, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs et des enfants nés du premier mariage de la défunte, en la présence de Nicolas
Lenormant, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (19 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1142. - 1556 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Michel Gilles, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, dressé à la requête de Claude Massieu, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Claude Gilles, avocat au
parlement, seigneur de Beauchain et de Fontenay-le-Vicomte, fils que le défunt a eu de
Catherine Colas, sa première femme décédée, en la présence de Gilles Leroy, marchand
apothicaire, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (49 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tapisserie ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maisons à Sceaux et à Ivry-sur-Seine.

1143. - 1556 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès de Blanche Messier, femme de Pierre
Perlan, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant au coin du pont aux Meuniers et de
la Vallée-de-Misère, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, et de Jean Messier, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableau ; marchandises du métier de drapier ; bijoux ; contrat de mariage.

1144. - 1556 [n. st.], 13 janvier. Inventaire après décès de Marie Guipille, veuve de Jean de
Bloys, demeurant à Paris, rue Comtesse-d'Artois, dressé à la requête d'Henri de Cornouaille,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Germaine de Bloys, sa femme,
veuve de Jean Ragueneau, de Jean Ragueneau le jeune, marchand hôtelier, bourgeois de Paris,
de Jean Costillon, maître orfèvre à Paris, et de Madeleine Bréant, sa femme, fille de Jeanne
Ragueneau, de Jean Bréant, maître orfèvre à Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Jeanne
Ragueneau (18 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; vaisselle d'argent ; meubles taillés.
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1145. - 1556 [n. st.], 14 janvier. Inventaire après décès de Gilles de Villiers, marchand
armurier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne du Lion d'or, dressé
à la requête d'Agnès de Bonneul, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Duparc, marchand armurier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (11 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculptures ; marchandises du métier d'armurier.

1146. - 1556 [n. st.], 20 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Baillet, marchand et
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Marguerite Joubert, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Jean Gelé, marchand et bourgeois de Paris, à cause d'Agnès Baillet, sa
femme, stipulant pour Jean Bonnier, marchand lunetier, bourgeois de Paris, et Jacqueline
Baillet, sa femme, et comme subrogé tuteur, tous filles et gendres du défunt (13 f.). Détérioré
par l'humidité dans la partie inférieure.
MC/ET/VI/73.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisserie ; tapis peints sur toile ; maison à Montrouge ; titres de propriété à
Montrouge.

1147. - 1556 [n. st.], 20 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Brice, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, dressé à la requête de Barbe Barat, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Poignant, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/CXXII/299.
1148. - 1556 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Christophe Clavier, laboureur de
vignes à Paris, demeurant rue des Jardins, à l'enseigne de l'Image saint Antoine, dressé à la
requête de Marion Pain, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs et
de leur petite-fille née du mariage de Nicolas Thibault, maître passeur ès ports de Paris, et de
Mathurine Clavier, et à la requête de Nicolas Robineau, laboureur de vignes à Paris, exécuteur
testamentaire, en la présence d'Étienne Rousseau, laboureur de vignes à la Villette-SaintLazare lès Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tapis peint sur toile ; tableau ; meubles taillés ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

[p. 295]
1149. - 1556 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès de Pernelle Delaleu, femme de Jean
Lecrieur l'aîné, maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, de Jean
Lecrieur le jeune, maître chandelier de suif à Paris, de Louis Ansel, maître chandelier de suif à
Paris, à cause de Marie Lecrieur, sa femme, de Jean Norry, maître boulanger à Paris, à cause
de Simone Lecrieur, sa femme, de Florent Dubuz, maître pâtissier à Paris, à cause de Jeanne
Lecrieur, sa femme, enfants et gendres de la défunte (12 f.).
MC/ET/IX/136.
Tableaux ; tapisserie ; bijoux.

1150. - 1556 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès des biens d'Isabelle Gentyls, femme de
Laurent de Mouy l'aîné, garde du scel aux contrats de la châtellenie de Montereau-fautYonne, trouvés dans une maison à Paris, rue des Blancs-Manteaux, devant la porte principale
de l'église des Blancs-Manteaux, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, de Claude de Laroys, élu à Montereau, à cause de Marguerite de Mouy, sa femme,
comme tuteur des enfants mineurs de Constantin Prévost et de Madeleine de Mouy, et comme
procureur de Claude de Mouy, licencié ès lois, demeurant à Montereau, d'Adrien de Mouy,
greffier de la prévôté de Montereau, de Laurent de Mouy le jeune, de Jacques David, greffier
des insinuations à Montereau, à cause d'Anne de Mouy, sa femme, tous enfants et gendres de
la défunte (5 f.).
MC/ET/III/306.
Tableaux ; vaisselle d'argent.

1151. - 1556 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Guillaume Drouet, prêtre, curé de
Plessis-le-Comte, demeurant à Paris, devant la place de Grève, dressé à la requête de Jacques
Drouet et de Jeanne Drouet, femme de Thomas Sablon, marchand et bourgeois de Paris,
assistés de Julien Drouet, procureur au parlement, frère et soeur du défunt, tous enfants de
Denis Drouet, maître barbier chirurgien, et de Denise Coriace, sa femme, en la présence de
Laurent Drouet, marchand et bourgeois de Paris, frère du défunt, assisté de Louis Dumoulin
(12 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/III/306.

Tableaux ; sculptures ; tapisseries.
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1152. - 1556 [n. st.], 11 février. Inventaire après décès de Catherine Bénard, femme de Louis
Simon, maître briquetier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Sanglier
couronné, dressé à la requête de son époux, de Michel Bertrand, maître horloger à Paris,
exécuteurs testamentaires, et de Claude Bénard, femme de Michel Bertrand, soeur de la
défunte (8 f.).
MC/ET/III/306.
Tableaux ; bijoux ; marchandises et outils du métier de briquetier ; testament.

1153. - 1556 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Claude Thérouenne, maître serrurier
à Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Flûte, dressé à la requête
de Marie de Maisières, sa veuve, exécutrice testamentaire (10 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tableau ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises du métier de serrurier ; contrat
de mariage.

1154. - 1556 [n. st.], 29 février. Inventaire après décès de Girard Boisset, tailleur d'armoires à
Paris, demeurant rue de la Petite-Saunerie, près de la Vallée-de-Misère, dressé à la requête de
Claude Baude, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Claude Fagot, veuve de
Thomas Boisset, tailleur d'armoires à Paris (2 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Contrat de mariage.

1155. - 1556 [n. st.], 4 mars. Inventaire après décès de nobles Germain de Marle, seigneur du
Tilloy en France, et d'Anne Le Berruyer, sa femme, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine,
près du prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, dressé à la requête de noble Marie
de Champanges, mère du défunt, et de noble Marie Le Bossu, mère de la défunte (23 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ;
meubles taillés ; contrat de mariage ; château du Tilloy.

1156. - 1556 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès d'André Lorillier, maître pelletier
fourreur, bourgeois de Paris, demeurant rue des Écrivains, à l'enseigne du Gril, dressé à la
requête d'Anne
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Victor, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, en la présence de Nicolas Lorillier, maître
pelletier, bourgeois de Paris, frère du défunt (2 f.).
MC/ET/CXXII/187.
Tableau.

1157. - 1556 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Françoise Lantier, veuve d'Arnoul
Thenaille et d'Urbain Bontemps, procureurs au parlement, demeurant rue Bertin-Poirée,
dressé à la requête de Philippe Pétin, greffier de Montfort-l'Amaury et clerc au greffe criminel

de la prévôté de Paris, et de Simon Thenaille, exécuteurs testamentaires (7 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; joyaux.

1158. - 1556 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de noble Pierre Legendre, greffier des
francs fiefs et nouveaux acquêts, demeurant rue de la Monnaie à Paris, dressé à la requête de
noble Antoine de Cazal, écuyer, tuteur de Madeleine Legendre, de Claude Legendre, sa
femme, et de Pierre Legendre, huissier du roi au parlement, greffier des francs fiefs et
nouveaux acquêts, enfants et gendre du défunt, en la présence de Jacques Lecoigneux,
procureur au parlement, subrogé tuteur de Madeleine (27 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1159. - 1556 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de Jean Bellier, marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la
requête de Marie Rimbault, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Julien
Almy, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/LIV/39.
Tableaux ; livres ; maison à Villecresnes.

1160. - 1556 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de noble Jean Du Gasperne, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Christophe, dressé à la requête de Nicole Thibault, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de nobles Catherine Du Gasperne, veuve d'Étienne
Legresle, François Leroyer, avocat au parlement, à cause de Marie Du Gasperne, sa femme,
de Raoul Grijon, procureur
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au Châtelet, de Madeleine Du Gasperne, sa femme, et de noble Henri Du Gasperne, avocat au
parlement, tous enfants du défunt (21 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XXIII/33.
Tableau ; meubles taillés ; livres ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à l'Hay-lesRoses ; titres de propriété à l'Hay-les-Roses.

1161. - 1556 [n. st.], 13 mars. Continuation de l'inventaire après décès de Geneviève Leredde,
veuve de Regnault Pensehardie, dressé à la requête de Pierre Desgorris, huissier sergent à
cheval au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs de la défunte, assisté de Michel
Coquet, son procureur, de Jean Leredde, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
assisté de Thomas Merry, son procureur, et de Jean Roger, marchand orfèvre à Paris, à cause
de [Françoise Thillier], sa femme, veuve de Guillaume Leredde, assisté de Jean Marin, son
procureur (7 f.).
MC/ET/III/306.
1162. - 1556 [n. st.], 22 mars. Inventaire après décès de Pierre Lemaire, maître bonnetier à
Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Marguerite Gallois, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Lemaire, maître orfèvre à Paris,

subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/VI/72.
Marchandises du métier de bonnetier ; tableau.

1163. - 1556 [n. st.], 30 mars. Inventaire après décès de Jean Badet, fripier à Paris, demeurant
rue Jean-de-Beauvais, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête de Jeanne
Laumosnyer, sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/C/107.
1164. - 1556, 8 avril. Inventaire après décès d'Alison Bureau, veuve de Thomas Huet, fruitier
à Paris, demeurant rue du Mouton, dressé à la requête de Guillaume Huet, fruitier, de Jean
Huet, maître menuisier, de Denise Huet, veuve de Mathieu Oger, stipulant tous en leurs noms
et pour Noël Huet, architecte du cardinal Du Bellay, enfants des défunts (2 f.).
MC/ET/III/307.
Sculpture.

1165. - 1556, 8 avril. Inventaire après décès de Robert Duval, maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris, demeurant rue
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Comtesse-d'Artois, dressé à la requête de Madeleine Hochet, sa veuve, et de Marguerite
Gallen, veuve de Pierre Régnyer et de Jean Duval, mère du défunt, toutes deux exécutrices
testamentaires, en la présence de Jean Fleury et de Pierre Garnyer, maîtres chandeliers de suif
à Paris (6 f.).
MC/ET/XCI/113.
Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises et outils du métier de
chandelier ; contrat de mariage.

1166. - 1556, 8 avril. Inventaire après décès de Denis Hamel, maître plombier à Paris,
demeurant rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête de Jeanne
Chevalier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean
Gambart, maître paveur à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XX/77.
Sculpture ; marchandises et outils du métier de plombier ; vaisselle d'argent ; maison faubourg
Montmartre, rue du Croissant.

1167. - 1556, 8 avril. Inventaire après décès de Philippe Toiret, marchand charpentier de
bateaux à Paris, demeurant rue de Lyon, dressé à la requête de Marguerite Dupré, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de Jacqueline Thibault, veuve en premières noces de Laurent
Toiret, voiturier par eau, mère du défunt, exécutrice testamentaire et stipulant pour le fils
mineur que le défunt a eu d'Anne Tyrel, sa première femme (5 f.).
MC/ET/CXXII/1319.
Outils du métier de charpentier ; bijoux ; joyaux.

1168. - 1556, 9 avril. Inventaire après décès de Perrette Oudin, veuve de Jean Thierry,
marchand boucher à Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête d'Adam Thierry,

marchand boucher, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Gautier Derieux, boucher
à Paris, de Marguerite Thierry, sa femme, et de Nicolas Guyart, boucher à Paris, tuteur des
enfants de Pierre Guyart et de Guillemette Thierry, décédés (4 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile ; tableaux.

1169. - 1556, 11 avril. Inventaire après décès de Jacqueline de Haulmont, femme de Marin
Girault, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à
l'enseigne de la Bannière de France, dressé à la requête de son époux, exécuteur
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testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Thomas Flamicheur, maître affineur et
départeur d'or et d'argent à Paris, subrogé tuteur, en la présence de Nicolas Chastel et de Jean
Label, marchands et bourgeois de Paris, cousins par alliance (35 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; livre ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
marchandises du métier de passementier ; maison à Sarcelles ; titres de propriété à Sarcelles.

1170. - 1556, 14 avril. Inventaire après décès de Robine Éverard, femme de Simon Jacquart,
bonnetier à Paris, veuve de Pierre Tallet, demeurant rue Vieille-du-Temple, devant l'hôtel des
Fuzées, dressé à la requête de son époux, d'Adam Tallet, porteur de foin à Paris, fils de la
défunte, tous deux exécuteurs testamentaires, de Charles Quenet, porteur de foin à Paris, et de
Jacqueline Tallet, sa femme, fille de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/121.
Meubles taillés.

1171. - 1556, 14 avril. Inventaire après décès de Jeanne Lambert, veuve de Simon Musnyer,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant devant la pointe de l'église Saint-Eustache, à
l'enseigne du Paon, dressé à la requête de Gillette Musnyer, femme de Mathieu Juppin,
marchand vendeur de poissons de mer aux halles, fille de la défunte, et d'Étienne Aubert,
notaire au Châtelet, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/IX/137.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile.

1172. - 1556, 16 avril. Inventaire après décès de Félice Lecoincte, femme de Mathieu Bréban,
marchand jardinier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Toussaint Masurier, maître
charcutier à Paris, subrogé tuteur, et de Marguerite Bréban, sa femme, fille de la défunte (11
f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; sculpture ; meubles taillés.

1173. - 1556, 20 avril. Inventaire après décès de Barbe Deberlan, femme de Jean Thévenot,
maître maçon, tailleur de pierres, bourgeois de Paris, demeurant rue des Écouffes, dressé à la
requête de Louis Boysard, maître couvreur de maisons, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, stipulant aussi à cause de Marie Thévenot,
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sa femme, et comme procureur de Jean Thévenot, son beau-père, de Pierre Thévenot,
marchand et bourgeois de Paris, tuteur de sa soeur, fille de la défunte, de Jean Logeoys,
maître maçon, tailleur de pierres, bourgeois de Paris, à cause de Marie Thévenot, sa femme,
tous enfants et gendres de la défunte (15 f.). Nouvelle prisée des biens au 23 juillet 1556 (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Pontault en Brie.

1174. - 1556, 23 avril. Inventaire après décès de Sidonie Labbé, veuve de Benoît Cognet,
orfèvre, demeurant dans la maison de Bourbon à Paris, dressé à la requête de Pierre Labbé,
chanoine de l'église Saint-Nicolas-du-Louvre, tuteur des enfants mineurs des défunts (3 f.).
MC/ET/CXXII/169.
1175. - 1556, 24 avril. Inventaire après décès de Nicolas de Bezançon, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Vieilles-Étuves, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de
François Chaudières, clerc au greffe civil du Châtelet, à cause de Louise de Bezançon, sa
femme, fille que le défunt a eue de Marie Bonnet, sa femme décédée, et comme tuteur des
enfants mineurs de Robert de Bezançon, médecin à Melun, fils des défunts, en la présence de
Claude Choilly, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, du consentement de
[...], avocat au siège présidial de Melun, à cause de Geneviève Palloix, sa femme, veuve du
défunt (21 f.). Première page très détériorée par l'humidité.
MC/ET/XXIII/33.
Meubles taillés ; titres de propriété.

1176. - 1556, 27 avril. Inventaire après décès de Jean Bardel, maître fourbisseur et garnisseur
d'épées, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, près de la porte
Baudoyer, dressé à la requête de Madeleine Poiret, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leur fille mineure, de Pierre Bardel, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, fils du
défunt, de Pierre Beuzeville, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, tuteur de la fille
mineure qu'il a eue d'Henriette Bardel, sa femme, fille du défunt, et subrogé tuteur de la fille
mineure du défunt (11 f.).
MC/ET/III/12.
Marchandises et outils du métier de fourbisseur d'épées ; bijoux.
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1177. - 1556, 27 avril. Inventaire après décès de Jean Choffart, marchand miroitier et doreur
sur cuir à Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, dressé à la requête d'Agnès Gilles, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Bernard
Thuret, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tableaux ; émail ; bijoux ; vaisselle d'argent ; marchandises et outils des métiers de miroitier et de
doreur sur cuir ; contrat de mariage.

1178. - 1556, 30 avril. Inventaire après décès de Jean Lecrieur, maître chandelier de suif à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête de Jacqueline
Cassot, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de

Florent Dubuz, maître pâtissier à Paris, subrogé tuteur, et de Jeanne Lecrieur, sa femme (9 f.).
MC/ET/IX/137.
Tableau ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; bijoux ; ustensiles et marchandises du métier de
chandelier.

1179. - 1556, 4 mai. Inventaire après décès de Jeanne Genilhac, femme de Thomas Lozier,
marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Guillori, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Maclou Duquesnoy,
marchand pelletier, de Catherine Lozier, sa femme, de Georges Mothe, commis du valet
chauffe-cire en la Chancellerie de France, et de Denise Lozier, sa femme, filles et gendres de
la défunte, en la présence d'Henri Genilhac, maître pâtissier oublier à Paris, subrogé tuteur (19
f.).
MC/ET/VI/72.
Tableaux ; sculptures ; meubles taillés ; marchandises du métier de pelletier ; bijoux ; joyau.

1180. - 1556, 4 mai. Inventaire après décès de Pierre Ruby, cartier à Paris, demeurant place
aux Veaux, dressé à la requête de Martine Legay, sa veuve, de Nicolas Héliot, compagnon
boucher à Paris, tuteur de la fille mineure du défunt et fiancé de Martine Legay, en la présence
de Charles Gouault, maître teinturier de cuirs à Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableau.

1181. - 1556, 5 mai. Inventaire après décès de Gilles Barbe, manouvrier à Paris, demeurant
rue de la Verrerie, en une maison
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appelée l'hôtel de Saint-Faron, dressé à la requête de Marion Garnot, sa veuve, tutrice des
enfants mineurs que le défunt a eus de Jeanne Beausire, sa seconde femme, et de Jean
Beausire, laboureur à Bazemont, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/III/121.
Tableau.

1182. - 1556, 7 mai. Inventaire après décès de Jean Delabarre, marchand de chevaux à Paris,
demeurant rue de la Vieille Tisseranderie, dressé à la requête d'Agathe Garson, sa veuve,
exécutrice testamentaire (9 f.).
MC/ET/III/307.
Tapis peints sur toile ; tableau ; tapisserie.

1183. - 1556, 19 mai. Inventaire après décès de Jean Fauvelet, sommelier du connétable de
France, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie du Faucon, dressé à la requête de
Pierre Bezas, marchand à Paris, et d'Isabeau Thibault, sa fiancée, veuve du défunt, tuteurs des
enfants mineurs du défunt, en la présence de Robert Raffroy, maître brodeur à Paris, subrogé
tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/278.

Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

1184. - 1556, 21 mai. Inventaire après décès de Jean Séneschal, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant au coin de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Pot d'étain,
dressé à la requête de Jean Duchemyn, sergent à verge au Châtelet de Paris, de Pierre
Séneschal, boursier du collège du Plessis, fils du défunt, tous deux exécuteurs testamentaires,
d'Antoine Séneschal, mercier joaillier à Paris, aussi fils du défunt, en la présence de Jacques
Pépin, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; bijoux.

1185. - 1556, 27 mai. Inventaire après décès de Nicolas Dacyer, manouvrier demeurant aux
faubourgs de Paris, entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant,
dressé à la requête de Marion Legrand, sa veuve, de Lucien Dacyer, maître boulanger à Paris,
et de Jean Dacyer, boulanger au faubourg Saint-Denis, exécuteurs testamentaires, frères du
défunt (3 f.).
MC/ET/IX/137.
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1186. - 1556, 27 mai. Inventaire après décès de Marguerite Dumont, veuve de Pierre
Brochard, demeurant à Paris, rue de Jouy, à l'enseigne du Petit paon, dressé à la requête de
Jacques Laurens, maître menuisier, bourgeois de Paris, tuteur de la fille qu'il a eue de
Catherine Brochard, fille de la défunte, et des enfants mineurs que Catherine a eus d'Étienne
Lenoir (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1187. - 1556, 29 mai. Inventaire après décès de Jean Lecourtillier le jeune, maître chandelier
de suif à Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de Marie Durantel, sa veuve,
et de Jean Lecourtillier l'aîné, marchand droguiste à Paris, père du défunt, exécuteur
testamentaire et tuteur du fils mineur de celui-ci (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1188. - 1556, 29 mai. Inventaire après décès de Perrette Pontel, femme de Robert Bouchard,
patenôtrier à Paris, demeurant rue Michel-Lecomte, à l'enseigne de la Souche, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/IX/137.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés.

1189. - 1556, 2 juin. Inventaire après décès de Gaspard Croisillard, prêtre habitué en l'église
Saint-Séverin, demeurant à Paris, au collège de Cornouaille, dressé à la requête de Jean
Bellehure, prêtre, doyen de Villemor, et de Jean Hannot, maître tondeur de draps à Paris,
exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/C/107.
1190. - 1556, 2 juin. Inventaire après décès de Jeanne Gastelleaue, femme de Robert Dubois,
maître épinglier à Paris, demeurant en la ruelle aux Vifs, dressé à la requête de son époux, de
Pierre Jorès, bourrelier à Louviers, et de Marion Gastelleaue, sa femme, soeur de la défunte (2
f.).
MC/ET/LXXXVI/97.

Tapis peint sur toile.

1191. - 1556, 2 juin. Inventaire après décès de Thomas Levillain, maître maçon à Paris,
demeurant rue Beaurepaire, à l'enseigne des Pèlerins d'Emmaüs, dressé à la requête de
Jacqueline Lepaige, sa
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veuve, exécutrice testamentaire, et de Guillaume Édelyne, maître maréchal-ferrant, bourgeois
de Paris, tuteur des enfants mineurs des époux (23 f.). Expédition.
MC/ET/XX/34.
Tapis peints sur toile ; tableau ; sculpture.

1192. - 1556, 2 juin. Inventaire après décès d'Yves Mesnaiger, maître organiste, faiseur
d'instruments à Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne du Griffon d'or, dressé à la requête
de Catherine Foulon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la
présence de Marin Lemaire, maître organiste, faiseur d'instruments, et de Nicolas Bracher,
maître pourpointier à Paris, voisins et amis du défunt (7 f.).
MC/ET/VI/72.
Marchandises et outils du métier de faiseur d'instruments.

1193. - 1556, 5 juin. Inventaire après décès de Marguerite Delaporte, femme de Godefroy
Roussel, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, veuve de Jean Lesaige, marchand
apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image Notre
Dame, dressé à la requête de son époux et d'Étienne Lesaige, marchand apothicaire, bourgeois
de Paris, fils de la défunte, tous deux exécuteurs testamentaires (19 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; ustensiles et marchandises du
métier d'apothicaire ; contrat de mariage.

1194. - 1556, 5 juin. Inventaire après décès de Guillemette Dumer, femme de Jean
Longuespée, maître vannier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Faisan,
devant l'église Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/IX/137.
Marchandises et outils du métier de vannier.

1195. - 1556, 5 juin. Inventaire après décès de Pierre Leveulle, maître vannier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Raquette, dressé à la requête de Jeanne
Cymeret, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile ; outils du métier de vannier.
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1196. - 1556, 5 juin. Inventaire après décès de Pierre Valet dit Parent, marchand brodeur et
valet de chambre ordinaire du duc de Nivernais, dressé à la requête d'Étienne Croquet,
marchand brodeur, bourgeois de Paris, en la présence de Geneviève Bahuet, sa veuve, fiancée

d'Étienne Croquet (12 f.).
MC/ET/III/307.
Tapis peints sur toile ; meuble taillé ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; outils du métier de brodeur.

1197. - 1556, 6 juin. Inventaire après décès de Gillette Goujon, femme de Lubin Hardy,
savetier à Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, dressé à la requête de son époux, de
Guillaume Goujon, manouvrier à Écouen, et de Denis Goujon, laboureur à Écouen, tuteur des
enfants mineurs que son frère, Brice Goujon, a eus de Michèle Duboys (2 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
1198. - 1556, 9 juin. Inventaire après décès de Jacques Delahogue, pensionnaire à l'abbaye
des Vaux-de-Cernay, dressé à la requête de Guillaume Drouyn, marchand et bourgeois de
Paris, tuteur de la fille mineure qu'il a eue d'Anne Delahogue, sa femme décédée, de Girard
Guyot, marchand à Paris, tuteur des enfants de Jean Duboys et de Philippe Delahogue, fille du
défunt, de Thomas Dumoulin, maître orfèvre à Paris, à cause d'Anne Cut, sa femme, fille
d'Antoine Cut et de Philippe Delahogue (3 f.).
MC/ET/XX/77.
1199. - 1556, 11 juin. Inventaire après décès d'Antoinette Philippon, veuve d'Antoine
Durantel, demeurant rue des Gravilliers à Paris, dressé à la requête de Robert Bolle, maître
maçon à Paris, de Jeanne Durantel, sa femme, de Jean Durantel, maçon à Paris, et de Marie
Durantel, veuve de Jean Lecourtillier le jeune (3 f.).
MC/ET/IX/137.
Bijoux.

1200. - 1556, 12 juin. Inventaire après décès de Mathieu Dolet, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue aux Ours, dressé à la requête de Marguerite Tréguet, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre Dolet, bourgeois de Paris, père du défunt
(17 f.).
MC/ET/XCI/113.
Tapis peint sur toile ; marchandises du métier de drapier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.
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1201. - 1556, 17 juin. Inventaire après décès de Pierre d'Apestigny, chevalier, seigneur de
Romaines, maître d'hôtel de la reine, demeurant à Paris, rue Vieille-du-Temple, dressé à la
requête de noble Claude de Bidaut, sa veuve, de noble Guy de Bidaut, frère de Claude,
seigneur de Petit-Val, tuteurs des enfants mineurs du défunt, de Jean de La Chappelle, écuyer,
seigneur de la Roche, à cause de Jeanne d'Apestigny, sa femme, fille du défunt (35 f.).
MC/ET/III/121.
Titres de propriété de la seigneurie de Romaines et de la maison à Paris ; comptes de la recette générale
des finances et des parties casuelles ; papiers concernant l'administration des finances du duché de
Bourgogne ; tapisseries ; tableaux ; instruments de musique ; sculptures ; tapis peints sur toile ; meubles
taillés.

1202. - 1556, 18 juin. Inventaire après décès de Perrette Desvignes, veuve d'Eustache
Goullafre, maître cuisinier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du Fer à
cheval, dressé à la requête de Jacques Goullafre, maître cuisinier à Paris, son fils, tuteur de ses

frères et soeurs mineurs (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Bijoux.

1203. - 1556, 19 juin. Inventaire après décès de Jean Costart, prêtre à Paris, demeurant rue de
la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Nicolas Dozir, marchand et bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire, en la présence d'Étienne Costart, mercier à Paris, fils de Guillaume
Costart, menuisier à Bellême, frère du défunt, et de Jean Costart, fils de Louis Costart,
boucher à Bellême, frère du défunt (22 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; bibliothèque.

1204. - 1556, 22 juin. Inventaire après décès de Regnaulde Hermant, femme de Jean Potte,
maître passeur ès ports de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Ange,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Bernard, charpentier de bateaux à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; bateaux et ustensiles servant aux bateaux.

1205. - 1556, 22 juin. Inventaire après décès de Pierre Perrin, marchand de bois, bourgeois de
Paris, demeurant rue Darnetal,
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dressé à la requête d'Anne Bourdin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Coipellier, marchand maître fripier à Paris, oncle des mineurs
(23 f.).
MC/ET/IX/137.
Meubles taillés ; livres ; bijoux ; marchandises de bois.

1206. - 1556, 25 juin. Inventaire après décès de Perrette Cocheret, femme de Martin Clabault,
marchand boulanger, demeurant aux Porcherons, hors la porte Saint-Denis, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la présence de Jean
Cocheret, batteur de plâtre, frère de la défunte, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XCI/113.
1207. - 1556, 25 juin. Inventaire après décès de Robert Dutartre, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à la requête de
Jacqueline Bonnet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et
d'Antoine Dutartre, son fils, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableau ; bijoux ; marchandises du métier de pourpointier.

1208. - 1556, juin. Inventaire après décès de Marin Noiret, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Bourdon, dressé à la requête
d'Antoinette Hourde, sa veuve, auparavant veuve de Guillaume Lecointre, marchand et
bourgeois de Paris, tutrice de l'enfant qu'elle a eu du défunt, en la présence d'Adrien Blastye,

maître orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.). Très détérioré par l'humidité dans la
partie supérieure.
MC/ET/CXXII/300.
Bijoux ; tableaux ; contrat de mariage.

1209. - 1556, 8 juillet. Inventaire après décès de Pierre Valles, maître tondeur de draps à
Paris, demeurant rue Renaut-le-Fèvre, près de la Cloche perse, dressé à la requête de Denise
Lescureur, sa veuve, de Jean Valles, maître tondeur de draps à Paris, d'Henri Petit, marchand
drapier à Saint-Denis en France, à cause de Nicole Valles, sa femme, de Pierre Desisles,
maître foulon de draps à Paris, et de Geneviève Valles, sa femme, enfants et gendres du
défunt (14 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapis peints sur toile ; outils du métier de tondeur de draps ; vaisselle d'argent.
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1210. - 1556, 10 juillet. Inventaire après décès de Claude Garnier, femme de Jean Huart l'aîné,
commissaire au Châtelet, demeurant rue aux Ours, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Jean Tuau, avocat au Châtelet, et de Marie Huart, sa femme, fille de la
défunte, en la présence de Gilles Huart, fils de la défunte, et de Charles Huart, procureur au
Châtelet, beau-frère de la défunte (12 f.).
MC/ET/XCI/113.
Sculptures ; tableaux ; tapisseries.

1211. - 1556, 13 juillet. Inventaire après décès de Charles de Quatrelivres, écuyer, seigneur de
Troux, demeurant à Paris, rue Sainte-Catherine, dressé à la requête de Léonne Le
Gentilhomme, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Marie Luillier, dame de Nourard-leFranc, veuve de noble Jean de Quatrelivres, mère du défunt (15 f.).
MC/ET/CVII/3.
Tapisseries.

1212. - 1556, 15 juillet. Inventaire après décès de Françoise Benoist, demeurant à Paris, rue
Saint-Jacques, dressé à la requête de Michel Bignon, maître fripier, priseur juré de biens à
Paris, exécuteur testamentaire (2 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/C/107.
1213. - 1556, 20 juillet. Inventaire après décès de Gitone Lyto, femme de Jean Pelliquan,
maître fripier, priseur juré de biens à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, devant la porte de
l'église, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
d'Hugues Decastre, maître sellier lormier à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XX/77.
Marchandises du métier de fripier ; bijoux.

1214. - 1556, 20 juillet. Inventaire après décès d'Olivier Prévost, commissaire de l'artillerie du
roi, dressé à la requête de Jean Delamotte, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi à Casale en
Piémont, légataire universel du défunt, en la présence de Thomas Hue, marchand hôtelier à

Paris (2 f.).
MC/ET/III/121.
A la suite :
1556, 26 juillet. Vente par Jean Delamotte à Thomas Hue des effets du défunt.
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1215. - 1556, 24 juillet. Inventaire après décès d'Hugues Marc, maître orfèvre à Paris,
demeurant rue Barre-du-Bec, dressé à la requête de Françoise Daubremont, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Pasquier Marc, frère du
défunt (5 f.).
MC/ET/III/307.
Tableau ; bijoux ; joyaux.

1216. - 1556, 25 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Lecueur, maître vinaigrier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de
Jeanne Fontaine, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Huet,
maître vinaigrier à Paris, oncle et subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/IX/13.
Meubles taillés.

1217. - 1556, 27 juillet. Inventaire après décès de Raymond Duchesne, avocat au parlement,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite Soullas, sa veuve, et de Pierre
Duchesne, avocat au parlement, exécuteurs testamentaires (20 f.).
MC/ET/XIX/278.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Soisy ; titres
de propriété à Soisy.

1218. - 1556, 29 juillet. Inventaire après décès de Denise Desbordes, femme de Pierre Senet,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume
Duval, maître affineur à Paris, stipulant pour Philippe Fortin, sa femme, et subrogé tuteur (5
f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableau ; tapisseries ; bijoux.

1219. - 1556, 29 juillet. Inventaire après décès de Geneviève Marcel, femme d'Adam
Érondelle, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont au Change, à
l'enseigne des Hirondelles, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Fournier, maître orfèvre, subrogé tuteur
(12 f.).
MC/ET/XXIX/32.
Tableau ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.
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1220. - 1556, 3 août. Inventaire après décès de Jean Chaperon, sergent à verge au Châtelet de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Mortier, dressé à la requête

de Jean Leglaneur, maître maçon à Paris, subrogé tuteur des enfants mineurs du défunt, et de
Perrette Delivres, femme de Michel Richer, veuve du défunt, en la présence de Robert
Cordier, procureur au Châtelet, procureur de Philippe Musnier, greffier de la justice de SaintMagloire à Paris (5 f.).
MC/ET/IX/137.
Bijoux.

1221. - 1556, 3 août. Inventaire après décès d'Achille Grévyn, tailleur de robes à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne des Chapelets, dressé à la requête de
Jeanne David, sa veuve, de Philippe Grévyn, prêtre habitué en l'église Saint-Jean-en-Grève,
exécuteurs testamentaires, et de Pierre Grévyn, tailleur de robes à Froissy-le-Moustier, père
du défunt (7 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; contrat de mariage.

1222. - 1556, 5 août. Inventaire après décès de Jean Reulliot, prêtre, vicaire de l'église SaintJacques-de-l'Hôpital à Paris, dressé à la requête de Pierre Soiron, prêtre, exécuteur
testamentaire (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1223. - 1556, 6 août. Inventaire après décès de Guillaume Leroy, maître-queux à Paris,
demeurant rue de la Limace, à l'enseigne de l'Image saint Louis, dressé à la requête de
Catherine Ratault, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Nicolas Vivian, de Pierre Beaudieu, maître-queux à Paris, et de Denise Leroy, sa femme,
d'Henri Genilhac, maître pâtissier à Paris, et de Madeleine Leroy, sa femme, de Barbe Leroy,
Pierre Beaudieu étant tuteur des enfants que le défunt a eus de Guillemette Aubert, sa
première femme, et subrogé tuteur des enfants nés du second mariage du défunt (17 f.).
MC/ET/LIV/41.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau ; maison à SaintCloud ; deuxième contrat de mariage.

1224. - 1556, 10 août. Inventaire après décès de Jeanne Longuet, femme de Pierre Desmares,
compagnon brodeur à Paris, veuve de Jean Bernard, brodeur à Paris, demeurant rue des
Lavandières, à
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l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, en la présence de Geneviève Bernard, femme de Bernard Guillot, belle-soeur
de la défunte (3 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
1225. - 1556, 11 août. Inventaire après décès d'Annette Mussot, veuve de Cosme Régnyer,
tourneur de bois à Paris, et de Michel Potel, demeurant rue des Lions, dressé à la requête de
Robert Guéroust, prêtre habitué en l'église Saint-Sauveur à Paris, exécuteur testamentaire (3

f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/300.
1226. - 1556, 11 août. Inventaire après décès d'Anne Viollette, femme de Jacques Lerat,
maître ceinturier à Paris, demeurant rue Troussevache, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean Aultruy, maître rôtisseur à Paris,
tuteur des enfants mineurs qu'il a eus de Michèle Viollette, sa femme décédée, soeur d'Anne
(6 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Marchandises du métier de ceinturier.

1227. - 1556, 12 août. Inventaire après décès de Léon Aubert, docteur régent en la faculté de
théologie et grand maître du collège du Cardinal-Lemoine en l'université de Paris, demeurant
en ce collège, dressé à la requête des boursiers, en la présence de Marin Ségur, procureur au
parlement, exécuteur testamentaire (8 f.).
MC/ET/C/107.
Carte ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent.

1228. - 1556, 17 août. Inventaire après décès de Guillaume Arsun, prêtre, administrateur des
saints sacrements en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête d'Adam
Cocquerel, maître tonnelier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
Robert Lambert, prêtre, aussi administrateur des saints sacrements de l'église (2 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/XX/34.
1229. - 1556, 17 août. Inventaire après décès de Philipotte Boudin, femme de Philippe de
Rosny, laboureur à Bagnolet, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leurs enfants mineurs, de Pierre de Rosny, laboureur à Ménilmontant, fils de la défunte,
exécuteur testamentaire, d'Henri de Rosny, laboureur à Belleville-sur-Sablon, de Marquet de
Rosny, laboureur à Charonne,
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de Jean de Rosny, laboureur à Bagnolet, de Nicolas de Rosny, laboureur à Charonne, de
Michel Souchet, laboureur à Bagnolet, et de Pasquette de Rosny, sa femme, de Jacques
Robineau, laboureur à Bagnolet, tuteur de la fille qu'il a eue de Nicole de Rosny, sa femme
décédée, tous enfants et gendres de la défunte (9 f.).
MC/ET/XCI/113.
1230. - 1556, 17 août. Inventaire après décès de Claude Delaize, femme de Joseph
Lecharpentier, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie,
à l'enseigne de l'Annonciation, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, exécuteur testamentaire, en la présence d'Hector Josse, maître cordonnier à Paris,
subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/VI/72.
Tableau; tapisseries; marchandises et outils du métier d'orfèvre; contrat de mariage.

1231. - 1556, 18 août. Inventaire après décès de Colette Galloys, veuve de Jean Delamare,
marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue des Écouffes, dressé à la

requête de Jean Pèreaucieulx, huissier de la reine, de Jean Ocry, maître chandelier de suif hors
la porte Saint-Jacques, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, Jean Ocry agissant aussi
comme tuteur de la fille mineure que Guillaume Delamare, huissier, sergent à cheval au
Châtelet, fils de la défunte, décédé, a eue de Claude Chappeau, sa femme, à présent femme de
Jean Pèreaucieulx (7 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux; marchandises et outils du métier de chandelier; bijoux; titre de propriété.

1232. - 1556, 25 août. Inventaire après décès de Marie Levasseur, femme de Jean Duboz,
marchand tavernier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à l'enseigne des Quatre
fils Aymon, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Claude
Croté, marchand gantier, bourgeois de Paris (12 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/169.
Tableaux; sculpture; tapisserie.

1233. - 1556, 31 août. Inventaire après décès de Nicolas Davau, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue aux Fers, à l'enseigne des Quatre fils Aymon, dressé à la requête
d'Isabeau Forget, sa veuve, d'Antoine Bourlier et de Jean Decueurly, marchands et bourgeois
de
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Paris, tous trois exécuteurs testamentaires, Jean Decueurly agissant aussi comme tuteur de la
fille mineure que le défunt a eue de Marie Legendre, sa première femme, en la présence de
Jacques Davau, écuyer, demeurant à Villers-le-Bocage en Normandie, frère du défunt,
subrogé tuteur (36 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableaux; tapisserie; marchandises du métier d'épinglier; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; maison
faubourg Saint-Honoré; maison à Athis-sur-Orge; contrat de mariage; titres de propriété des maisons à
Paris et à Athis.

1234. - 1556, 1er septembre. Inventaire après décès de René Duchesne, sergent du guet et
sergent de la justice de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs à Paris, demeurant rue des
Gravilliers, à l'enseigne du Plat de bois, dressé à la requête de Jeanne de Bonnefoy, sa veuve,
et de Jean Choquet, maître cordonnier à Paris, à cause de Jeanne Duchesne, sa femme (6 f.).
MC/ET/IX/137.
1235. - 1556, 2 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Hébert, veuve d'Alonce Bertrand,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à l'enseigne du Luth,
dressé à la requête de Thobie Bertrand, maître cordonnier, bourgeois de Paris, de Michel
Willot, maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de Barbe
Bertrand, veuve de Mauguien Mestayer, maître cordonnier, bourgeois de Paris, de Jeanne
Bertrand, femme de Michel Willot, de Roland Milles, maître vendeur de luths et d'instruments
à Paris, d'Antoinette Bertrand, sa femme, de Jacques Bertrand, marchand à la Rochelle, tous
enfants et gendres des défunts, en la présence de Jean Voisin, maître tailleur d'habits à Paris,
stipulant pour Jeanne Bertrand, sa femme (10 f.).
MC/ET/C/107.
Tapisseries.

1236. - 1556, 7 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Nicole, veuve de Jean Delavigne,
demeurant à Paris, rue des Prêcheurs, dressé à la requête de Paris Ferré, marchand et
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/278.
Tapis peint sur toile; tableau.

1237. - 1556, 9 septembre. Inventaire après décès de Thomas Bahuet, marchand meunier à
Paris, demeurant au moulin des Cham[p. 315]
bres Maître, sur la rivière de Seine, près la place de Grève, dressé à la requête d'Anne Belin,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Philippe Rebours, maître
boulanger à Paris, subrogé tuteur, de Denise Bahuet, sa femme, d'Étienne Croquet, brodeur du
duc de Nivernais, de Geneviève Bahuet, sa femme, d'Hugues Lesueur, meunier, de
Marguerite Bahuet, sa femme, et de Pierre de Martignac, maître menuisier à Paris, tuteur de
ses frères et soeurs mineurs, enfants d'Antoine de Martignac et de Jeanne Bahuet, sa femme,
décédés (22 f.). Détérioré dans la partie supérieure. Autre inventaire au n° 1789.
MC/ET/III/307.
Meubles taillés; tableaux; tapisseries; vaisselle d'argent; livre; bijoux; joyaux; outils du moulin; maison
à Lagny; titres de propriété à Lagny.

1238. - 1556, 15 septembre. Inventaire après décès de noble Geneviève Bureau, veuve de
noble Gilbert de Hodic, demeurant à Paris, rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête
de nobles Jean de Hodic, conseiller au Châtelet de Paris, tuteur de son frère mineur, exécuteur
testamentaire, Gilles de Hodic, greffier de la prévôté de Meaux, Pierre de Hodic, prêtre, curé
de Thionville, François de Hodic, clerc au greffe criminel du Châtelet de Paris, François de
Corbie, avocat au parlement et substitut du procureur général du roi en la cour des aides à
Paris, et Madeleine de Hodic, sa femme, enfants et gendre des défunts, de noble Pierre
Bureau, avocat au parlement, seigneur de Saint-Soupplets et Forfry, subrogé tuteur, exécuteur
testamentaire (57 f.). L'inventaire des papiers existe sous forme d'expédition.
MC/ET/III/307.
Tableaux ; meubles taillés ; sculpture ; tapisseries ; maison à Courcelles ; tapis peint sur toile ; vaisselle
d'argent ; livres ; bijoux ; joyaux.

1239. - 1556, 15 septembre. Inventaire après décès de Claude Doublet, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant près du pont aux Meuniers, à l'enseigne des Balances, dressé à
la requête de Claude Patrillat, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, de Philippe Doublet, marchand épicier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (34 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableau ; sculpture ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; livres ; marchandises et outils du métier
d'orfèvre ; meubles taillés.

1240. - 1556, 15 septembre. Inventaire après décès de Marie Legrand, femme de noble
Hugues de Vitry, bourgeois de Paris, veuve
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de Sébastien Lelétier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, dressé à la

requête de son époux et de Claude Lelétier, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, de Jacques Lelétier l'aîné, marchand drapier à Noyon, de Jean Lelétier, maître
affineur d'or et d'argent à Paris, de Pierre Lelétier, chanoine de l'église Saint-Jean-le-Rond à
Paris, de Jacques Lelétier le jeune et de Guillaume Lelièvre, marchand fripier, priseur juré de
biens à Paris, à cause de Simone Lelétier, sa femme, stipulant pour eux et pour François
Lelétier, chanoine de Pithiviers, de François Boursellet, mouleur de bois à Paris, et d'Anne
Lelétier, sa femme, stipulant pour les enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte,
tous enfants et gendres de la défunte (22 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XXIII/33.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent ; titres de propriété à Paris ; contrat de
mariage.

1241. - 1556, 16 septembre. Inventaire après décès de Jacques Deluppé, procureur au
Châtelet, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête d'Étienne Deladehors, marchand
et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Jean Grégis, marchand et bourgeois de
Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Catherine Lesecq, sa femme décédée,
en la présence de Guillaume Noblet, procureur au Châtelet, fiancé de Charlotte Deluppé, fille
mineure des défunts, et de Guillaume Duchemin, examinateur au Châtelet, subrogé tuteur (25
f.).
MC/ET/VI/69.
Tapisseries ; tableaux ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculptures ; bibliothèque ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à Pantin ; titres de propriété à Pantin.

1242. - 1556, 17 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Marchandon, veuve de Jean
Mégret, demeurant rue des Étuves-aux-Femmes, dressé à la requête de Nicolas Bioche, maître
chandelier de suif à Paris, de Michel Leconte, maître faiseur d'esteufs à Paris, exécuteurs
testamentaires, et de Jean Marchandon, faiseur de raquettes à Paris, neveu de la défunte (3 f.).
MC/ET/IX/137.
1243. - 1556, 18 septembre. Inventaire après décès de Philibert Belec, maître des oeuvres de
charpenterie du roi, demeurant à Paris en la maison appelée le Chantier du roi, joignant la
rivière de Seine, dressé à la requête de Marie Tinot, sa veuve, exécutrice testamen[p. 317]
taire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Belec, juré en l'office de charpenterie du roi,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapisserie ; tableau ; sculpture ; bijoux ; marchandises et outils du métier de charpentier.

1244. - 1556, 18 septembre. Inventaire après décès d'Henri Content, maître affineur et
départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne du
Pilier vert, dressé à la requête de Perrette Panye la jeune, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs et d'un posthume, et de Jean Content, maître orfèvre à Paris,
subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XX/77.
Tapisseries ; bijoux ; joyaux.

1245. - 1556, 24 septembre. Inventaire après décès de noble Marie Leclerc, veuve de François

de La Forêt, seigneur de la Forêt en Auvergne, demeurant à Paris, rue Saint-Paul, en la
maison de la Forêt, dressé à la requête de Bénigne Leclerc, abbé de Corneville et prieur du
Parc, aumônier du roi, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/XIX/278.
Livre ; vaisselle d'argent.

1246. - 1556, 25 septembre. Inventaire après décès de Jamet Dubout, marchand boucher à
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Berceau, dressé à la requête d'Anne Luzot,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Duboys, marchand boucher à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/41.
Tableaux ; maison à Paris, rue d'Orléans.

1247. - 1556, 25 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Focciarre, femme de Jean
Lecuyr, maître rôtisseur à la Villeneuve lès Paris, demeurant à l'enseigne de la Salamandre,
dressé à la requête de son époux et d'Étienne Godin, maître épinglier à Paris, exécuteurs
testamentaires (4 f.).
MC/ET/XCI/113.
Meubles taillés.
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1248. - 1556, 26 septembre. Inventaire après décès de Nicolas de Plancy, procureur en la
Chambre des comptes, seigneur du Vivier et des Fontaines en partie, à Mitry en France,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, en la grand-rue, à l'enseigne de l'Image sainte
Geneviève, dressé à la requête de noble Charles Des Groux, procureur en la Chambre des
comptes, à cause de Marguerite de Plancy, sa femme, de Guy de Plancy, secrétaire du
seigneur de Bonivet, d'Anne Pellessier, seigneur de Pressiolles, tuteur des filles mineures qu'il
a eues de Catherine de Plancy, tous stipulant aussi pour Nicolas de Plancy, secrétaire du
conseil tenu par le lieutenant général du roi en Piémont et secrétaire du seigneur de Brissac,
maréchal de France et lieutenant général du roi en Piémont, de Pierre Billiard, trésorier des
réparations du Piémont et secrétaire du seigneur de Brissac, et de Madeleine de Plancy, sa
femme, d'Anne et Charlotte de Plancy, tous enfants et gendres de Jeanne Journault, femme du
défunt, décédée, en la présence de Barbe Cluche et de Catherine Hubert, légataires du défunt
(23 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries.

1249. - 1556, avant le 28 septembre. Inventaire après décès de Guillemette Dupuys, femme
d'Antoine Drouyn, demeurant à Paris, rue de Béthisy, à l'enseigne des Trois roses, dressé à la
requête de son époux (14 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1457.
Tableau ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; joyau ; maison à Montretout.

1250. - 1556, 30 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Labbé, veuve de Jacques
Bigot, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des
Têtes vertes, dressé à la requête de Gilles Bigot, marchand à Paris, de Guillemette Bigot,

femme de Robert Rohault, marchand à Paris, de Guillaume Morin, marchand drapier,
bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure qu'il a eue de Marie Bigot, sa femme, et du fils
mineur des défunts, tous enfants et gendres de la défunte, en la présence de Jean Labbé,
maître menuisier à Paris, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés; tapisseries; instrument de musique; livres; tableaux ; bijoux ; joyaux.

1251. - 1556, 30 septembre. Inventaire après décès de Claude Simon, femme de Jean
Retourné, marchand mercier à Paris, demeurant place du Petit-Pont-au-Change, au coin de la
rue de la Huchette,
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dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Savart
Douelle, marchand à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/C/107.
Tableau ; marchandises du métier de mercier ; bijoux.

1252. - 1556, 1er octobre. Inventaire après décès de Michèle Dejoignes, femme de Nicolas
Lesaige, compagnon fondeur à Paris, veuve de Robert Chuppin, tondeur de draps à Paris,
demeurant rue de la Tonnellerie, au coin de la halle au blé, dressé à la requête de Jean
Chuppin, maître cordonnier à Paris, de François Lesaige, papetier à Paris, exécuteurs
testamentaires, de Richard Desart, couturier revendeur de friperie, et de Catherine Chuppin, sa
femme, tous enfants et gendre de la défunte, en la présence de Nicolas Lesaige, son époux (4
f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
1253. - 1556, 5 octobre. Inventaire après décès de Jacques Hotman, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écu de Lyon, dressé à la requête
d'Huguette de Paris, sa veuve, exécutrice testamentaire, et d'André Thomasse, marchand et
bourgeois de Paris, stipulant pour Blanche Hotman, sa femme, de Lambert, Pierre, Simon et
Nicolas Hotman, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de Pierre
Lelorrain, marchand et bourgeois de Paris, et d'Isabeau Hotman, sa femme, frères, beauxfrères et soeurs du défunt (23 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises des métiers d'épicier et de papetier.

1254. - 1556, 7 octobre. Inventaire après décès d'Alix Chaudet, femme d'Antoine Regnard,
marchand orfèvre à Paris, demeurant rue des Deux-Portes, dressé à la requête de son époux,
de Jean Chaudet, maître menuisier à Paris, exécuteurs testamentaires, de Denis Chaudet,
prêtre, en son nom et comme tuteur du fils mineur de Girard Chaudet et de Marie Martin, de
Robert Hanyn, compagnon chandelier de suif à Paris, et de Thierrie Chaudet, sa femme, tous
frères, beau-frère et soeur de la défunte (4 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Bijoux ; joyau.

1255. - 1556, 13 octobre. Inventaire après décès de Jacques Dalibert, marchand épicier,

bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de l'Écu d'argent, dressé à
la requête
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de Denise Jacquet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Pierre Georges, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tapisserie ; contrat de mariage.

1256. - 1556, 14 octobre. Inventaire après décès de Geneviève Delaporte, femme de Jean
Lebrun, maître taillandier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, au coin de la rue de
Montmorency, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils
mineur, en la présence de Pierre Gueffier, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier de taillandier.

1257. - 1556, 15 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Lecourt, femme de Guy
Laurens, maître tapissier de haute lisse à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de
la Coupe d'or, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de
Girard Laurens, maître tapissier de haute lisse à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tapisserie ; tapis peint sur toile.

1258. - 1556, 26 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Coudriset, femme de Guillaume
Caron, compagnon menuisier à Paris, veuve de Denis Bouvier, maître tapissier et
courtepointier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Saut de la chèvre,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et
de Jean Viet, laboureur à l'Haÿ, tuteur de la fille mineure née du premier mariage de la
défunte, en la présence de François Delaflasche, maître maçon, tailleur de pierres à Paris,
subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/III/121.
Tableau ; contrat de mariage.

1259. - 1556, 26 octobre. Inventaire après décès de François Durussel, serrurier aux faubourgs
de Paris, demeurant entre les portes Saint-Denis et Montmartre, dressé à la requête de Marie
Érambourg, sa veuve, et de Jean Érambourg, boulanger à Paris, exécuteurs testamentaires, de
Jean Cuntrys, manouvrier au faubourg Saint-Denis, et de Catherine Durussel, sa femme, soeur
du défunt (4 f.).
MC/ET/IX/137.
Meubles taillés ; contrat de mariage.
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1260. - 1556, 27 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Deriges, femme de Jean
Clégin, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de
Michel Lemestayer, maître barbier chirurgien à Paris, subrogé tuteur (18 f.). En double

exemplaire.
MC/ET/XIX/278.
Marchandises du métier d'épicier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1261. - 1556, 29 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Angoulet, femme de Jean Baron,
canonnier ordinaire en l'artillerie du roi, demeurant à Paris, rue des Barres, près des Célestins,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean Angoulet dit Mireloret,
canonnier et conducteur du charroi ordinaire de l'artillerie du roi, de Marguerite Angoulet,
veuve de Louis Levigneron, héraut d'armes du roi au titre de Normandie, frère et soeur de la
défunte (7 f.).
MC/ET/XIX/277.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1262. - 1556, 29 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Fournier, femme de Guillaume
Boucher, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Judas, à l'enseigne de la Corne de
cerf, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en
la présence de Wast Fournier, marchand mégissier, bourgeois de Paris, père de la défunte,
subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1263. - 1556, 29 octobre. Inventaire après décès de Claude Leblot, prêtre, vicaire de la cure de
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, demeurant au presbytère de cette église, dressé à la
requête de Jean Maillart et de Robert Alespée, marchands drapiers, bourgeois de Paris,
exécuteurs testamentaires, Robert Alespée stipulant aussi comme ayant charge de Cantienne
Fraulde, sa mère, mère du défunt, veuve de Guillaume Leblot et de Robert Alespée, et à la
requête de Jeanne Leblot, femme de Jean Maillart, soeur du défunt (5 f.).
MC/ET/III/121.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; carte ; vaisselle d'argent ; bijou ; bibliothèque.
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1264. - 1556, 30 octobre. Inventaire après décès de Louis Cornier, tailleur de pierres à Paris,
demeurant rue au Maire, dressé à la requête de Jacquette de Monmillart, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure, et d'Abraham Pierrat, maître pâtissier oublier à
Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XCI/113.
1265. - 1556, 4 novembre. Inventaire après décès de noble Olivier Bouchart, auditeur en la
Chambre des comptes, demeurant rue de la Verrerie, en face de la rue du Coq, dressé à la
requête de noble Catherine Boucher, sa veuve, de noble Arnoul Boucher, seigneur d'Orsay et
de Piscop, maître ordinaire des requêtes de l'Hôtel, exécuteurs testamentaires, et d'Antoine
Bouchart, seigneur de Farivillers, père du défunt (24 f.).
MC/ET/VI/72.
Tableau ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ; contrat de mariage.

1266. - 1556, 4 novembre. Inventaire après décès de Jean Sanson, marchand chandelier de

suif et huilier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Chardon rouge, dressé à
la requête de Marie Delaporte, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Guillaume Texier, meunier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/III/121.
Outils du métier de chandelier ; sculpture ; tableaux ; livre ; titres de propriété.

1267. - 1556, avant le 7 novembre. Inventaire après décès de Jean Lemaignan, docteur régent
en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la
requête de Marie de Montelon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de François Chauveau, avocat au Châtelet, subrogé tuteur, et de Jacob
Ayvagre, avocat au parlement, demi-frère de Marie (20 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/1456.
Tableau ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; bibliothèque ; maison à Bagneux ; contrat
de mariage.

1268. - 1556, 9 novembre. Inventaire après décès de Cardine Delisle, femme de Taurin
Regnoul, sergent à verge au Châtelet de Paris, veuve de Raymond Harlou, maître menuisier à
Paris, demeu[p. 323]
rant à la Chapelle-Saint-Denis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Jeanne Harlou, veuve de Pierre Philippot, compagnon tapissier à Paris, fille de la défunte, de
Nicolas Benoist, procureur en l'élection et hôtel de ville de Paris, et d'Isabeau Bletoy, sa
femme, fille de Claude Bletoy, marchand de chevaux à Paris, et de Philippe Harlou, fille de la
défunte (25 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés.

1269. - 1556, 10 novembre. Inventaire après décès de Pierre Syonnière, procureur au
parlement, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Claude Dupuy, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Michel Pileur,
procureur au Châtelet, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/III/307.
Tableaux ; carte ; instruments de musique ; sculptures ; bijoux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1270. - 1556, 12 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Bourgeois, femme de
Laurent Barbier, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Harpe, à l'enseigne de l'Ours, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Bourgeois, procureur au parlement, aussi exécuteur
testamentaire (7 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/125.
Marchandises du métier de fourbisseur et garnisseur d'épées ; tableaux ; sculptures ; bijoux.

1271. - 1556, 12 novembre. Inventaire après décès de Germain Mégissier, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Pomme rouge, dressé

à la requête de Philippe Leschassier, sa veuve, de Claude Picot, marchand épicier, bourgeois
de Paris, et de Jacqueline Mégissier, sa femme, de Philippe et Jean Mégissier, marchands
épiciers, bourgeois de Paris, enfants et gendre du défunt, tous exécuteurs testamentaires (68
f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage ; titre de
propriété.

1272. - 1556, 13 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Mandé, femme de Jacques
Hyrouet, savetier à Paris, demeurant rue
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Martin-Prend-Gaige, près de la rue des Lavandières, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tapis peint sur toile ; outils du métier de savetier.

1273. - 1556, 14 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Dorat, teinturier en draps à
Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, dressé à la requête de Louise Castelon, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, de François Hanocque, marchand et bourgeois de Paris, et de
Louise Dorat, sa femme (4 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; sculpture ; tapisserie.

1274. - 1556, 17 novembre. Inventaire après décès de noble Jean Gelée le jeune, clerc et
payeur des oeuvres du roi, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, dressé à la requête de noble
Catherine Charpentier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de noble Jean Gelée,
clerc au greffe du parlement (29 f.).
MC/ET/CXXII/169.
Sculptures ; tapisseries ; vaisselle d'argent.

1275. - 1556, 18 novembre. Inventaire après décès d'Isaac Leleu, bourgeois de Paris,
demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la requête de Jeanne Cosse, sa veuve, exécutrice
testamentaire (5 f.).
MC/ET/IX/137.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile.

1276. - 1556, 19 novembre. Inventaire après décès de Catherine Alegrain, veuve de Bertrand
Gallier et de Dreux Ledoyen, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, en face de l'église SaintMerri, dressé à la requête de Martin Coullon, marchand chaudronnier, exécuteur testamentaire
(3 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Maison à Paris, rue Aubry-le-Boucher.

1277. - 1556, 21 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Hannegrave, veuve de Jean
Thouret et d'Henri Dewin, demeurant à Paris, rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du

Chaudron, dressé à la requête de Nicolas Guymier, marchand drapier, bourgeois de Paris,
tuteur du fils mineur que la défunte a eu de son premier mariage, en la présence de Jean
Thouret le jeune, en son nom et comme tuteur
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des enfants mineurs de Nicolas Lebrest et de Marie Thouret, de Pierre Debray, tuteur des
enfants mineurs nés du premier mariage de Jean Thouret l'aîné et de Marie de Vigny, et de
Pierre Thouret, marchand et bourgeois de Paris (14 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; meuble taillé; sculpture; tableaux; tapisserie; contrat de mariage;
titres de propriété.

1278. - 1556, 23 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Legendre, veuve de Jean
Lecoigneux, avocat au parlement, demeurant rue des Deux-Boules, dressé à la requête de
Nicole Lecoigneux, avocat au parlement, de Jacques Lecoigneux, procureur au parlement,
petit-fils de la défunte, exécuteurs testamentaires, en la pré sence de Claude de Verdun,
chanoine en l'église de Paris, tuteur du fils mineur de Jean Lecoigneux, payeur de la
compagnie du duc de Montpensier, fils de la défunte, en la présence de Gilles Gallart,
procureur au Châtelet, et de Marguerite Lecoigneux, sa femme, de Jean Davers, procureur au
Châtelet, et de Nicole Lecoigneux, sa femme, de Julien Sorreau, procureur au Châtelet, à
cause de Geneviève Lecoigneux, sa femme (16 f.).
MC/ET/LIV/226 ter.
[MC/ET/LIV/226/C].
Meubles taillés; tapisseries; tableaux; livres; maison à Puteaux; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; titres
de propriété à Puteaux.

1279. - 1556, 28 novembre. Inventaire après décès de noble Michel Braillon, conseiller au
parlement de Bretagne, demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils-Aymon, dressé à la requête de
Marie de Thumery, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de noble Louis Braillon,
conseiller au parlement de Bretagne, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/III/121.
Sculptures; tableaux; meubles taillés; tapisseries; cartes; bibliothèque; vaisselle d'argent; joyaux; bijoux.

1280. - 1556, 28 novembre. Inventaire après décès de Marie de Villemomme, veuve de
Nicolas Leprévost, écuyer, seigneur de Rosiers, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, en face
de la croix Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, dressé à la requête du substitut du procureur
du roi au Châtelet (4 f.).
MC/ET/XIX/278.
Meubles taillés; tableau; tapisseries; vaisselle d'argent.

1281. - 1556, 30 novembre. Inventaire après décès de Marion Patin, femme de Pierre
Lemoyne, compagnon imagier à Paris,
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demeurant rue Frépaut, près du Temple, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean

Patin, frère de la défunte, et de Marc Nyvière, courtier de chevaux, beau-frère de la défunte à
cause de Jeanne Patin, sa femme (3 f.).
MC/ET/XCI/113.
Cartes; marchandises du métier de papetier.

1282. - 1556, 1er décembre. Inventaire après décès de Gabrielle Dumesnil, veuve de François
Gontyer, maître taillandier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à
l'enseigne du Petit monde, dressé à la requête de Jacques Gontyer, taillandier, bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants mineurs des défunts, et d'Adam Lecoffre,
maître cordonnier à Paris, à cause de Jeanne Gontyer, sa femme, fille du défunt (7 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés; tapisserie; vaisselle d'argent; ustensiles de la forge; bijoux; joyaux; livre.

1283. - 1556, 1er décembre. Inventaire après décès de Pierre Jouvyn, prêtre, curé de Sucy et de
Saint-Médéric de Linas, demeurant à Paris, rue Gît-le-Coeur, dressé à la requête de Raoul
Poyvrel, marchand et laboureur à Saint-Arnoult-en-Yvelines, et de Jeanne Jouvyn, sa femme
(9 f.).
MC/ET/C/107.
Livres.

1284. - 1556, 2 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Harenc, femme de Nicolas
Lecoincte, maître jardinier et maraîcher à Paris, demeurant rue Portefoin, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Jean
Boucault, maraîcher et laboureur à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/137.
Marchandises du métier de jardinier.

1285. - 1556, 2 décembre. Inventaire après décès de Claude Porcher, maître bonnetier à Paris,
demeurant en face du port au Foin, à l'enseigne de l'Image saint Claude, dressé à la requête de
Marguerite Poupelart, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Nicolas Porcher, maître tonnelier
à Paris, et de Guillaume Porcher, maître balancier à Paris, ses frères (8 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tableaux; sculptures; tapis peints sur toile; meubles taillés; tapisseries; titres de propriété.
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1286. - 1556, 3 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Ledamp, bourgeois de Paris,
demeurant rue aux Ours, à l'enseigne de l'Annonciation, dressé à la requête de Jean Leroux,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et à cause de Jeanne Ledamp, sa
femme, fille du défunt (6 f.).
MC/ET/XCI/113.
1287. - 1556, 7 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Arnoul, veuve de Merri Atran,
demeurant à Paris, rue des Nonnains-d'Hyères, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la
requête de Françoise Arnoul, veuve de Pierre Thibault, voiturier par terre à Paris, exécutrice
testamentaire, soeur de la défunte, de Jacques Alain, voiturier par eau et par terre à Paris, et de
Françoise Atran, sa femme, fille de la défunte, en l'absence de Claude Atran, fille blanche de

l'Hôtel-Dieu de Paris, fille de la défunte (6 f.).
MC/ET/III/121.
Meubles taillés; tapisserie; tapis peints sur toile; sculptures; bijoux.

1288. - 1556, 7 décembre. Inventaire après décès de Jacqueline Roze, veuve de Thomas
Royer, maître épinglier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, en face de l'église SaintJosse, dressé à la requête de Pierre Devilleur et de Jean Seconlaut, marchands et bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile; marchandises du métier d'épinglier.

1289. - 1556, 8 décembre. Inventaire après décès de François Gouffier le jeune, chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de Bonivet, demeurant à Paris, rue des Cinq-Diamants, à l'enseigne de
la Pie, dressé à la requête de François Gouffier l'aîné, chevalier, seigneur de Crèvecoeur,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi (4 f.).
MC/ET/XCI/113.
1290. - 1556, 9 décembre. Inventaire après décès de Philippe Baudesson fils, avocat au
Châtelet, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la
requête de Claude Blondeau, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, et de Girard Baudesson, prêtre, curé d'Épernon, frère du défunt, subrogé tuteur (28
f.).
MC/ET/C/107.
Tableaux; sculptures; tapisserie; tapis peints sur toile; bijoux; vaisselle d'argent; bibliothèque.
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1291. - 1556, 10 décembre. Inventaire après décès de Bernard Bordier, marchand et maître
vinaigrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Cage, près de la
porte Saint-Denis, dressé à la requête de Clémence Jousault, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Jean et de Chicart Bordier, marchands et
bourgeois de Paris, fils du défunt (37 f.).
MC/ET/IX/137.
Tableau; meubles taillés; bijoux; ustensiles et marchandises du métier de vinaigrier; maison à Noisy-leSec.

1292. - 1556, 11 décembre. Inventaire après décès de Rémi de Harle, bourgeois de Paris,
demeurant rue Quincampoix, à l'enseigne des Deux boules, dressé à la requête de Jean
Enguerrand, marchand et bourgeois de Paris, procureur de Jacques de Cléry, tuteur du fils de
Jacques de Harle, en la présence de Guillaume de Harle, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire (38 f.).
MC/ET/IX/137.
Tableau; livres.

1293. - 1556, 12 décembre. Inventaire après décès de Jean Josse, maître peintre à Paris,
demeurant rue des Gravilliers, en face du Chêne percé, dressé à la requête de Marquette
Giroust, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de

Nicolas Ryvet, courtier de draps juré en la ville et faubourgs de Paris, exécuteur testamentaire
(4 f.).
MC/ET/XCI/113.
Bijoux.

1294. - 1556, 12 décembre. Inventaire après décès de Jean Loyseau, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Cerceau, dressé à la requête du procureur
du roi au Châtelet, en la présence de Jean Maignen, substitut du procureur du roi, de Pierre
Loyseau, curé de Farrolles, demeurant à Paris, exécuteur testamentaire, de Claude Coquignon,
compagnon corroyeur à Paris, et d'Eustache Charpentier, beau-frère du défunt, à cause de
Girarde Loyseau, sa femme, de Jacques Vivet, de Guillaume d'Épinay et de Robert Lerond,
maître barbier chirurgien à Paris (7 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux; vaisselle d'argent.

1295. - 1556, 22 décembre. Inventaire après décès de Michel Couppeau, tailleur d'habits et
marchand au faubourg Saint-Laurent,
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demeurant près du cimetière de l'église, dressé à la requête de Jeanne Durand, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de François Lebigot, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des
enfants que le défunt a eus de Jeanne Bachelier, sa première femme (6 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peint sur toile ; contrat de mariage.

1296. - 1556, 28 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Bouteiller, femme de Guillaume
Degris, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, à l'enseigne du Papegaut,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Thibault Bouteiller, marchand
à Gaudreville, pays de Caux, père de la défunte (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableau ; ouvroir rue Saint-Denis, à l'enseigne du Soleil d'or ; bijoux ; joyaux.

1297. - 1556, 29 décembre. Inventaire après décès de Jean Marayn, maître boulanger à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image saint Laurent, dressé à la requête de
Françoise Dargasse, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et d'Hector Gobert, maître
boulanger à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XX/77.
Ustensiles et marchandises du métier de boulanger ; bijoux.

1298. - 1556, 30 décembre. Inventaire après décès de noble Claude de Launay, écuyer,
demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, dressé à la requête de noble Nicole de Mygny, dame de
Boisemont en partie, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs filles mineures, en la
présence de Mathurin de Boutigny, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/XIX/278.
Tapisseries ; contrat de mariage.

1299. - 1556, 31 décembre. Inventaire après décès de Philippe Germaine, femme de François
Noël, faiseur de puits hors la porte Saint-Denis, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, près de
la Chemise de maille, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XCI/113.
Contrat de mariage.

1300. - 1556. Inventaire après décès de Claude Ruette, veuve de Nicolas Beaurroy, marchand
et bourgeois de Paris, dressé à la requête
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de François Beaurroy, de [...] Baillot, et de Jeanne Beaurroy, sa femme, de Nicolas Lepeultre,
marchand tanneur, demeurant à Saint-Marcel lès Paris, et de Catherine Beaurroy, sa femme,
de Jacques Bardou, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Nicole Beaurroy, sa femme,
de Gervais Locquet, marchand drapier chaussetier à Paris, de Robine Beaurroy, sa femme, de
Jean Bertrand, marchand orfèvre à Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Marie Beaurroy, sa
femme décédée (70 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; sculptures ; tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises du
métier de chaudronnier.

1301. - 1557 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès d'Étiennette Poussin, veuve de Philippe
Roullard, marchand de pavés de grès de la ville de Paris, demeurant devant la place de Grève,
anciennement à l'enseigne du Grand godet, dressé à la requête de Pierre Bacouet, maître
ceinturier à Paris, exécuteur testamentaire et à cause de Marie Roullard, sa femme, de Milon
Lefèvre, marchand hôtelier à Paris, tuteur des enfants mineurs de Nicolas Lefèvre et de Marie
Roullard, de Jacques Toffart, maître charron à Paris, tuteur du fils mineur qu'il a eu d'Anne
Roullard, sa femme, de Charles Prieur, maître sellier lormier à Paris, tuteur de la fille mineure
de Guillaume Prieur et d'Anne Roullard (4 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile.

1302. - 1557 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Madeleine Dufresne, femme de Jean
Decayer, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Petite
châsse, près de Saint-Sauveur, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (5 f.).
Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XCI/113.
Outils du métier de potier d'étain.

1303. - 1557 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Robert Hue, marchand à Paris,
décédé le 5 janvier, demeurant place de Grève, devant la place aux Blés, à l'enseigne du
Croissant, dressé à la requête de Perronne Duchesne, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, de
Pierre Hue, marchand, de Denis Olivier, marchand, et de Louise Hue, sa femme, enfants et
gendre du défunt (8 f.).
MC/ET/VI/72.
Tapis peints sur toile ; sculptures ; tapisserie ; bijoux.
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1304. - 1557 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Jacques de Saint-Julien, marchand de
soie, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Fers, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la
requête de Marguerite Chenard, sa veuve, exécutrice testamentaire avec Étienne de SaintJulien, procureur au Châtelet, et d'André de Saint-Yon, marchand et bourgeois de Paris, tuteur
des enfants mineurs du défunt, en la présence d'Étienne de Saint-Julien, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/III/307.
Marchandises du métier de drapier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux ; sculpture ; contrat de
mariage.

1305. - 1557 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Pierre Rigoult, laboureur et
manouvrier à Paris, dressé à la requête de Jeanne Houdard, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Cottin, maître jardinier à Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1306. - 1557 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Nicole Saucourt, dressé à la requête
de François Breslay, chanoine de l'église [...], exécuteur testamentaire (5 f.). Premières pages
déchirées.
MC/ET/LIV/214.
1307. - 1557 [n. st.], 11 janvier. Inventaire après décès de Geneviève Cordelle, femme de
Pierre Adet, sergent et garde du parc du château du bois de Vincennes, demeurant en la basse
cour du château, dressé à la requête de son époux et de Simon Cordelle, laboureur en ce lieu,
tuteurs des enfants mineurs de Pierre et de la défunte (4 f.).
MC/ET/XIX/278.
Bijoux.

1308. - 1557 [n. st.], 13 janvier. Inventaire après décès de Perrette Valentin, femme de Jean
Leschauguette, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, aux
enseignes des Têtes vertes et du Petit maure, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Valentin, maître
cordonnier à Paris, frère de la défunte, subrogé tuteur (8 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/278.
Meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de cordonnier.
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1309. - 1557 [n. st.], avant le 15 janvier. Inventaire après décès de Pierre Boucot, laboureur à
Montreuil sur le bois de Vincennes, dressé à la requête de Catherine Davenne, sa veuve, de
Blaise Davenne et de Jean Boucot, laboureurs à Montreuil, tuteurs des enfants mineurs du
défunt (6 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XIX/278.
Titres de propriété.

1310. - 1557 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de François Noël, faiseur de puits hors
la porte Saint-Denis, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, en face du Cheval bardé, dressé à la
requête de Jean Coppin, marchand boulanger à Paris, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/XCI/113.

1311. - 1557 [n. st.], 15 janvier. Inventaire après décès de Thibault Ricquier, maître tailleur de
pierres à Paris, demeurant rue Frépaut, à l'enseigne de l'Image saint Thibault, dressé à la
requête de Jeanne Lepaige, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Soudon, maître pâtissier oublier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XCI/113.
Meubles taillés ; outils du métier de tailleur de pierres.

1312. - 1557 [n. st.], après le 15 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Bahuet, veuve de
Gilles Chavelet et de Jean Aubin (7 f.). Premières pages manquantes.
MC/ET/VI/69.
Bijoux ; livres.

1313. - 1557 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès d'Honoré Fouldrain, couturier à Paris,
demeurant rue du Temple, au coin de la rue Courteauvillain, dressé à la requête de Jeanne
Pourpoint, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Marie Fouldrain et des autres
enfants que le défunt a eus de Guyonne Garnyer, sa première femme décédée (2 f.).
MC/ET/XCI/113.
1314. - 1557 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Philibert Leloup, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la
requête de Charlotte Thiboust, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
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leur fille mineure, en la présence de Pierre Senteul, marchand potier d'étain, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés; tableaux; tapisseries; forge sur le pont au Change, à l'enseigne de l'Image saint Pierre;
livres ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

1315.- 1557 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de Robert Letellier, marchand et
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Jacques Roullier, général en la cour des monnaies,
de Madeleine Letellier, sa femme, fille du défunt, et de Jacqueline Langloys, veuve du défunt
(12 f.). A la suite du partage du 28 janvier.
MC/ET/CXXII/1287.
Titres de propriété; vaisselle d'argent; bijoux; contrat de mariage.

1316. - 1557 [n. st.], 29 janvier. Inventaire d'un coffre appartenant à Macé Papillon, marchand
à Tours, suivant l'argenterie du roi, trouvé après son décès en une maison à Paris, rue SaintHonoré, à l'enseigne du Petit soleil d'or, où le défunt avait coutume de loger pendant ses
séjours à Paris, dressé à la requête de Jean Bellanger l'aîné, procureur au Châtelet, procureur
d'Anne Papillon, fille du défunt, en la présence de Marie Papillon, femme de noble François
Dujardin, valet de chambre et orfèvre des rois et reines de France, fille du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].

1317. - 1557 [n. st.], 30 janvier. Inventaire après décès d'Honoré Denyau, maître tapissier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, près de l'église et hôpital Saint-Julien, dressé à la requête
de Simone Dybon, sa veuve, et d'Alexandre Duval, maître et marchand tapissier à Paris,
subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1318. - 1557 [n. st.], janvier. Inventaire après décès de Jean Baubert, chirurgien du roi,
demeurant à Paris, rue du Plâtre, à l'enseigne de la Corne de daim, dressé à la requête
d'Annette Caillebault, sa veuve, de Robert Guéroust, marchand et bourgeois de Paris, et de
Claude Baubert, sa femme, de Claude Guiot, marchand épicier, bourgeois de Paris, et de
Geneviève Baubert, sa femme, d'Adrien Trouain, maître tailleur de robes à Paris, et de Jeanne
Baubert, sa
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femme, d'Étienne Baubert, compagnon barbier, ses enfants (18 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/1166.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisserie; contrat de mariage; traité de l'office de chirurgien du roi.

1319. - 1557 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Quentin Héricourt, maître tailleur
d'habits à Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à
la requête de Louise Legrand, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence d'Adam et
Gilles Héricourt, de Denis Boucot et de Pierre Chevreau, laboureurs à Montreuil sur le bois de
Vincennes, oncles des enfants mineurs du défunt (7 f.).
MC/ET/VI/72.
Bijoux.

1320. - 1557 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Jacqueline Porcher, veuve de Jean
Himboust, jardinier et maraîcher à Saint-Laurent lès Paris, demeurant en face de l'église,
dressé à la requête de Guillaume Delaunay, laboureur et maraîcher à Saint-Laurent, tuteur des
enfants mineurs des défunts, en la présence de Guillaume Rouveau, laboureur et maraîcher à
Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XCI/113.
Marchandises du métier de maraîcher.

1321. - 1557 [n. st.], 10 février. Inventaire après décès de Jean Lefèvre, marchand bonnetier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chapeau royal, dressé à la
requête de Jeanne Delamare, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Dorléans le moyen,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris, et d'Anne Lefèvre, sa femme, fille du défunt, Jean
Dorléans stipulant aussi comme tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Madeleine
Lemaire, sa seconde femme, en la présence de noble Pierre de Sugières, avocat au parlement,
subrogé tuteur (56 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableaux; livres; meubles taillés; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; marchandises du métier
de bonnetier; maison à Essonnes; contrat de mariage; titre de propriété à Essonnes.

1322. - 1557 [n. st.], 15 février. Inventaire après décès de Nicolas Parceval, demeurant à

Paris, sur les fossés, à l'enseigne de la Pomme
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de pin, près de la porte Saint-Michel, dressé à la requête de Marie Guerry, sa veuve,
exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/VI/72.
1323. - 1557 [n. st.], 16 février. Inventaire après décès de Mathurin Duguet, maître peintre à
Paris, demeurant rue aux Ours, à l'enseigne de l'Image saint Julien, dressé à la requête de
Richard Dostel, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
Mathurin et de Perrette Duguet, enfants mineurs du défunt, de Sarot Jolly, maître tailleur de
pierres, et de Jean Lestart, maître peintre à Paris, parents et amis du défunt (5 f.).
MC/ET/XCI/113.
Marchandises et outils du métier de peintre; sculptures.

1324. - 1557 [n. st.], 16 février. Inventaire après décès de Jean Dumesnil, maître cordonnier à
Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne des Balances, dressé à la requête de Denise
Chenault, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
de Jean Godart, marchand courtier de draps à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableaux; bijoux; joyaux; marchandises et outils du métier de cordonnier.

1325. - 1557 [n. st.], 18 février. Inventaire après décès de Barbe de Villetart, femme d'Adrien
Ducrocq, maître tapissier neutré à Paris, demeurant rue Saint-Denis, en face de l'église des
Filles-Dieu, à l'enseigne de l'Image saint Eustache, dressé à la requête de son époux, et de
Guillaume de Villetart, marchand à Paris, exécuteurs testamentaires, de Jean Delatour, maître
tapissier neutré à Paris, et d'Antoine Boullard, marchand orfèvre à Paris, à cause de Jeanne
Delatour, sa femme, Jean et Jeanne Delatour agissant comme enfants de la défunte et de
Thomas Delatour, maître tapissier neutré à Paris, son premier mari (6 f.).
MC/ET/XCI/113.
Tableau; tapis peints sur toile; outils du métier de tapissier neutré; bijoux; contrat de mariage.

1326. - 1557 [n. st.], 22 février. Inventaire après décès de Nicole Ratryot, femme de Jean
Desjoberts, maître brodeur à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Nicolas Dozir, marchand et bourgeois de
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Paris, procureur de Pierre Ratryot, couturier à Roissy-en-France, père de la défunte (7 f.).
MC/ET/III/307.
Tableau; carte; marchandises et outils du métier de brodeur; bijoux.

1327. - 1557 [n. st.], 23 février. Inventaire après décès de Simone de Villeneufve, veuve de
Guillaume Villain, demeurant à Paris, rue de la Cerisaie, à l'enseigne du Soufflet, derrière les
Célestins, dressé à la requête d'Isabeau Potier, veuve de Macé Nez, maître maçon à Paris,
exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/277.

Tapis peints sur toile.

1328. - 1557 [n. st.], 25 février. Inventaire après décès de Marguerite Boucher, veuve de noble
Jacques de Thumery, demeurant à Paris, rue des Singes, dressé à la requête de Marie de
Thumery, veuve de noble Michel Braillon, conseiller au parlement de Bretagne, fille des
défunts, et de Madeleine de Hellin, femme de noble Jacques Veau, trésorier ordinaire des
guerres, veuve de noble Jean de Thumery, seigneur de Boissise-le-Roi, lieutenant général du
grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France, Brie et
Champagne, fils des défunts, Madeleine stipulant comme tutrice du fils mineur né de son
premier mariage (12 f.).
MC/ET/III/121.
Titres de propriété; tableaux; meubles taillés; livre; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux.

1329. - 1557 [n. st.], février. Inventaire après décès de Jeanne Leroy, veuve de Jean Maille,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Claude
Maille, son fils, en la présence d'Urson de Maison, marchand tapissier à Paris, de Denise
Maille, sa femme, de Spire Desgranches, marchand à Juvisy, en son nom et pour Nicole
Maille, sa femme, de Philippe Droyn, sergent à verge au Châtelet, et d'Isabeau Maille, sa
femme, de Jeanne Maille, femme de Jean Fourbault, commissaire pour le roi sur le fait du
huitième denier du vin vendu en détail au quartier des halles, et de Claude Leroy, marchand et
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (20 f.). A la suite de l'inventaire des biens de la
défunte dressé pour le mariage de son fils. Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1339.
Tableau.

1330. - 1557 [n. st.], 2 mars. Inventaire après décès de Catherine Maillard, femme de Pierre
Desbouz, maître tapissier de haute lisse à
[p. 337]
Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1331. - 1557 [n. st.], 5 mars. Inventaire après décès de Florent Ledoyan, marchand éperonnier
à Paris, demeurant rue de la Bûcherie, à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à la requête
d'Antoinette Grantonne, marchande revendeuse de friperie à Paris, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Germain Ledoyan, maître éperonnier à Paris, d'Étienne Ledoyan,
compagnon cordonnier à Paris, de Claude Bissars, maître couturier, tailleur d'habits à Paris, et
de Catherine Ledoyan, sa femme, tous enfants et gendre du défunt (4 f.).
MC/ET/C/107.
Bijoux.

1332. - 1557 [n. st.], 8 mars. Inventaire après décès de Frémyn Clamière, serviteur à Paris,
demeurant rue du Temple, devant le Petit écu, dressé à la requête de Philippe Leclerc, sa
veuve, tutrice de leur fils mineur, exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Chenou,
compagnon couturier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XCI/113.

Tapis peint sur toile ; bijoux ; tapisserie.

1333. - 1557 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Jean Boucquet, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne de Jérusalem, dressé à la
requête de Catherine Corre, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jeanne Boucquet, femme
d'André Barbe, marchand et bourgeois de Paris, soeur du défunt (22 f.).
MC/ET/III/307.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableau ; tapisseries ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage du défunt avec Marguerite Gosse, sa première femme ; maison à Clamart ; titres de propriété à
Clamart.

1334. - 1557 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Nicole Milcent, veuve de Mathurin
Denys, porteur de grains à Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Roch
Filesac, couturier à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/IX/137.
1335. - 1557 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès d'Anne Baron, veuve de Martin Clouet,
sergent à verge au Châtelet de Paris,
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demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à l'enseigne de l'Image saint Laurent, dressé à la
requête de Didier Petit, maître maçon à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
Gilles Clouet, compagnon cordonnier à Paris, fils de la défunte (4 f.).
MC/ET/III/12.
Meubles taillés ; tapisserie ; tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux ; joyaux.

1336. - 1557 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Pierre Baudet, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, près l'église Saint-Nicolas-des-Champs, à
l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de Colombe Videt, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur enfant mineur (16 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableau ; meubles taillés ; tapisseries ; outils du métier de semellier ; instrument de musique ;
marchandises du métier de drapier ; bijoux.

1337. - 1557 [n. st.], 19 mars. Inventaire après décès de Julien Durand, prêtre, chapelain du
collège de Sées en l'université de Paris, demeurant rue de la Harpe, dressé à la requête de
Michel Durand, avocat au parlement, curé d'Antony, de Guillaume Durand, marchand
boucher à Saint-Germain-des-Prés, ses frères et exécuteurs testamentaires, en la présence de
Louis Durand, marchand boucher à Saint-Germain-des-Prés, frère, de Charles Robert et de
Jean Caillard, principal et chapelain du collège de Sées (5 f.).
MC/ET/C/107.
Tapis peints sur toile ; livres.

1338. - 1557 [n. st.], 20 mars. Inventaire après décès de Thomas Dumoulin, maître orfèvre à
Paris, demeurant dans la grosse tour du Châtelet de Paris, dressé à la requête d'Anne Cut, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un posthume, et de Jean Vivant, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XX/7.

Tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

1339. - 1557 [n. st.], 22 mars. Inventaire après décès de Catherine Cotart, demeurant à Paris,
rue Saint-Martin, en l'hôtel du Château, dressé à la requête de Catherine Deschamps, femme
de Jean Delahanée, maître vitrier, bourgeois de Paris, exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/97.
Tableau.
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1340. - 1557 [n. st.], 23 mars. Inventaire après décès de Guillemette Bothelon, femme
d'Antoine Grouleau, huissier sergent royal au Châtelet de Paris, demeurant rue des Rosiers, à
l'enseigne du Coq, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur
fils mineur, en la présence de Jean Jacquelin, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur
(3 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; bijoux ; joyaux.

1341. - 1557 [n. st.], 23 mars. Inventaire après décès de Denis Boully, maître paveur à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Perrette Danjan, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure (3 f.).
MC/ET/IX/137.
Tapis peints sur toile.

1342. - 1557 [n. st.], 26 mars. Inventaire après décès de Jean Blondel, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève, demeurant rue des Garnisons, derrière la chapelle et hôpital du
Saint-Esprit, dressé à la requête d'Abraham Mareschal, prêtre habitué en l'église Saint-Jeanen-Grève, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Pierre, marchand et bourgeois de
Paris, marguillier tenant la recette de l'oeuvre et fabrique de cette église (7 f.).
MC/ET/III/307.
Meubles taillés ; tapisseries ; bibliothèque.

1343. - 1557 [n. st.], 29 mars. Inventaire après décès de Jeanne Moreau, veuve de Jean Allart,
laboureur de vignes hors la porte Saint-Honoré, à l'enseigne du Coq, dressé à la requête de
Claude Allart, veuve de Pierre Anyot, maître boulanger à Paris, fille de la défunte, exécutrice
testamentaire, et de Denise Pasquier, veuve de Jacques Allart, laboureur au Haut-Roule,
tutrice de leurs enfants mineurs, petits-enfants de la défunte (2 f.).
MC/ET/XCI/113.
1344. - 1557 [n. st.], 30 mars. Inventaire après décès de Jean Lemoyne, maître potier d'étain à
Paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne du Chef saint Jean, dressé à la requête
de Jeanne Auffroy, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Philippe Langloys, maître aiguilletier à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XX/77.
Marchandises et outils du métier de potier d'étain ; bijoux.
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1345. - 1557 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Robine Couldrel, veuve de Pierre
Allier, manouvrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Nicolas de
Brébagny, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et de Françoise Allier,
fille de la défunte (2 f.).
MC/ET/XCI/113.
1346. - 1557 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Jean-Baptiste Dalvergne le jeune, valet
de chambre et tireur d'or du roi, demeurant faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue NeuveSaint-Germain, dressé à la requête de Simon Delasalle, avocat à Soissons, tuteur des enfants
mineurs du défunt, en la présence de Jacquette Baugé, veuve de Jean-Baptiste Dalvergne
l'aîné, valet de chambre et tireur d'or du roi, de François de Corbie, avocat au parlement,
procureur d'Eustache de Corbie, valet de chambre ordinaire du roi, receveur et payeur des
gages et droits du parlement, en la présence de Marie Dalvergne, sa femme (15 f.). Double
daté du 23 avril 1557.
MC/ET/XX/77.
Bijoux ; marchandises des métiers de passementier et de tireur d'or (dans l'inventaire du 23 avril).

1347. - 1557 [n. st.], 8 avril. Inventaire après décès de Jacques Jamet, maître couvreur de
maisons à Paris, demeurant rue du Mouton, près la place de Grève, dressé à la requête de
Laurence Leconte, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Pierre Densay,
marchand arbalétrier à Paris, stipulant pour le fils que le défunt a eu de Louise Lemoyne, sa
première femme (6 f.).
MC/ET/VI/72.
Meubles taillés ; tableau ; sculptures ; tapis peints sur toile.

1348. - 1557 [n. st.], 12 avril. Inventaire après décès de Nicole Marestz, veuve de Denis
Decrist, gagne-deniers à Paris, et de Claude Protat, canonnier ordinaire en l'artillerie du roi,
demeurant rue de la Cerisaie, dressé à la requête de Benoît Leboucher, fondeur et canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi, exécuteur testamentaire, en la présence de Matrie Bloys, veuve
de Pollet Marestz, mère de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/277.
1349. - 1557 [n. st.], 12 avril. Inventaire après décès de Lucas Penni, peintre à Paris,
demeurant rue de la Cerisaie, dressé à la
[p. 341]
requête de Francisque Sibecq dit de Carpy, maître menuisier à Paris, exécuteur testamentaire,
en la présence de Laurent et Isabeau Penni, enfants que le défunt a eus de Marguerite, sa
femme décédée (5 f.). Réserve du Minutier.
MC/ET/XIX/278.
[Acte coté en Réserve ; MC/MI/RS/114]
Marchandises et outils du métier de peintre : planches de cuivre ; estampes ; tableaux ; cartes ; bijoux ;
bibliothèque.

1350. - 1557 [n. st.], 12 avril. Inventaire après décès de François Turgis, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Troussevache, dressé à la requête de Jeanne Lamoureulx,
sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jacques Mauclerle, marchand et bourgeois de Paris,
tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Marguerite Héron, sa première femme, et
d'Étienne Delaplanche, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs que
le défunt a eus de Jeanne Lamoureulx, en la présence de Geoffroy Héron, prêtre, curé de

Charonne, et de Jean Turgis, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (10 f.).
Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Tapisseries ; sculpture ; tableau ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrats de mariage.

1351. - 1557, 20 avril. Inventaire après décès de Jean Tifaine, batteur de plâtre à Paris,
demeurant rue du Pressoir, derrière l'église des Filles-Dieu, dressé à la requête de Thomette
Dufour, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Jean Bitre, corroyeur de
pelleterie à Paris, à cause de Barbe Tifaine, sa femme, fille du défunt (3 f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile.

1352. - 1557, 21 avril. Inventaire après décès de Jean Panye, maître orfèvre près la porte de
Paris, demeurant à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête de Catherine Robyn, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Étienne Delange, maître orfèvre à Paris,
subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XX/77.
1353. - 1557, 22 avril. Inventaire après décès de Marie Panye, femme de Claude Defresnes,
maître orfèvre à Paris, demeurant près de la Vallée-de-Misère, à l'enseigne de l'Image sainte
Catherine,
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dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et d'Olivier Bachelier,
marchand de vin à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tapis peints sur toile.

1354. - 1557, 23 avril. Inventaire après décès de Nicole Delif, procureur au parlement,
demeurant rue des Écouffes, près de l'enseigne de Notre Dame d'argent, dressé à la requête de
Marie Bandart, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineures, en la présence de Geoffroy
Touvel, procureur au parlement, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; livres ; contrat de mariage.

1355. - 1557, 24 avril. Inventaire après décès de Marie Thiboust, femme d'Henri Cadot,
doreur et damasquineur à Paris, demeurant rue de la Juiverie, près l'église de la Madeleine,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, en la
présence de Jean Thiboust, fruitier à Paris, frère de la défunte, subrogé tuteur (8 f.). Détérioré
dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1148.
Outils du métier de doreur.

1356. - 1557, 26 avril. Inventaire après décès de Girard Lemaistre, voiturier par terre à Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, dressé à la requête de Robine Camus, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/IX/138.

Tapisserie.

1357. - 1557, 27 avril. Inventaire après décès de Jean Binet, marchand gantier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, dressé à la requête de Colombe Dubucquet, sa
veuve, exécutrice testamentaire, de Gabriel Blondeau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
tuteur du fils mineur qu'il a eu de Jacqueline de Champeaulx, sa femme décédée, veuve de
Guillaume Binet, marchand gantier, bourgeois de Paris, mère du défunt (26 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
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Marchandises des métiers de gantier et mercier; tapisserie; tapis peints sur toile ; tableaux ; meubles
taillés ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyau ; maison à Argenteuil ; contrat de mariage.

1358. - 1557, 28 avril. Inventaire après décès de Louise Costier, femme de Florent Legay,
maître tisserand en toile, demeurant faubourg Saint-Laurent, en la maison appelée la maison
de briques, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Marie Renoul,
femme de Pierre Bachonilles, manouvrier à Paris, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Outils du métier de tisserand.

1359. - 1557, 28 avril. Inventaire après décès de Claude Lemasnyer, demeurant à Paris, rue
Serpente, dressé à la requête de Marguerite Lepicard, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Louis Lemasnyer, prieur de Nantouillet (30 f.). Détérioré dans la
partie supérieure.
MC/ET/CXXII/125.
Tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1360. - 1557, 28 avril. Inventaire après décès de Raouline Quéret, femme d'Aimé Deladroue,
peintre à Paris, demeurant rue Saint-Denis, près de l'enseigne du Panier vert, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/IX/138.
Sculptures.

1361. - 1557, 29 avril. Inventaire après décès de Catherine Chènevys, femme de Raoullin
Charpentier, compagnon chapelier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de
l'Écu d'or, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jean Demasse, maître verger à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tapis peints sur toile; vaisselle d'argent.

1362. - 1557, 29 avril. Inventaire après décès de Catherine Ferré, femme de Christophe
Jourlain, tonnelier, demeurant hors la porte Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Jacques,
dressé à la requête
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de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur (3 f.). Détérioré par

l'humidité.
MC/ET/XCI/114.
Tapis peints sur toile ; outils du métier de tonnelier.

1363. - 1557, 29 avril. Inventaire après décès de Justin Foucault, compagnon serrurier à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de Martine
Legendre, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Denis Foucault, paveur
à Paris, subrogé tuteur (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1426.
1364. - 1557, 29 avril. Inventaire après décès de noble Jeanne d'Herbault, dame d'Esmery,
femme de noble Antoine de Novyon, écuyer, logée rue de la Huchette, à l'enseigne de la
Bastille, dressé à la requête de Guillaume Payen, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire (11 f.).
MC/ET/C/107.
Bijoux ; vaisselle d'argent.

1365. - 1557, 30 avril. Inventaire après décès de Mathurin Demanche, clerc suivant les
finances, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Marguerite Lecourtillier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Louis Pileur, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de
François Ogier, marchand boucher, bourgeois de Paris, tuteurs de la fille mineure du défunt
(11 f.).
MC/ET/IX/138.
Bijoux ; vaisselle d'argent.

1366. - 1557, 2 mai. Inventaire après décès de Thomas Bringot, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, dressé à la requête de Jean Bringot, marchand orfèvre à Paris, exécuteur
testamentaire (3 f.).
MC/ET/XX/77.
Outils du métier d'orfèvre.

1367. - 1557, 3 mai. Inventaire après décès de Philippe Doublet, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Fleur de lys d'or, dressé à la requête de
Nicole Julien, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Laurent Doublet, prêtre habitué en
l'église Saint-Eustache, de Claude Doublet, veuve de Simon Barillet, marchand joaillier,
bourgeois de Paris, de Marie Doublet,
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veuve de Jean de Bénigne, marchand joaillier, bourgeois de Paris, et de Geneviève Doublet,
fille de Nicolas Doublet, marchand et bourgeois de Paris, tous frères et soeurs du défunt (14
f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Ustensiles et marchandises du métier d'épicier ; tableau ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux ; contrat de
mariage ; comptes du défunt.

1368. - 1557, 4 mai. Inventaire après décès de Toussaint Maillard, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne du Plat d'or, au coin de la rue
Guillaume-Josse, dressé à la requête de Jeanne Tauppin, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Léonard Maillard, marchand drapier,
bourgeois de Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableaux ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de drapier ; contrat de mariage.

1369. - 1557, 5 mai. Inventaire après décès d'Antoine Moreau, couvreur de maisons à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Martin, en face de l'église SaintSauveur, dressé à la requête d'Huguette Petit, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Raoullet
Moreau, couvreur de maisons à Paris, son fils (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Sculpture.

1370. - 1557, 6 mai. Inventaire après décès de Jean Moreau, maître potier d'étain à Paris,
demeurant rue des Quatre-Fils-Aymon, dressé à la requête d'Anne Wafflart, sa veuve, veuve
en premières noces d'Antoine Berthelin, tutrice de leur enfant mineur, de Pierre Wafflart,
tuteur des enfants mineurs nés du premier mariage d'Anne, en la présence de Gaspard
Moreau, maître potier d'étain à Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapisserie ; bijoux ; joyaux.

1371. - 1557, 11 mai. Inventaire après décès d'Henriette Lemaire, femme de Bonnet
Fourgrimeau, procureur au parlement, demeurant rue Comtesse-d'Artois, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Léon Brunel,
avocat au parlement, et de Madeleine Fourgrimeau, sa
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femme, de Guy Sebour, procureur au parlement, et de Geneviève Fourgrimeau, sa femme,
d'Étienne Delarivière, chirurgien ordinaire du roi, et de Jeanne Fourgrimeau, sa femme, en la
présence d'Ythier Bardeau, procureur au parlement, subrogé tuteur (31 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; cartes ; contrat de mariage.

1372. - 1557, 13 mai. Inventaire après décès de Philippe Lyévin, femme d'Antoine
Chamberlan, compagnon tavernier à Paris, demeurant rue des Lombards, au coin de la rue
Guillaume-Josse, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence d'Agnès Berthin, subrogée tutrice (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Bijoux ; joyaux.

1373. - 1557, 18 mai. Inventaire après décès d'Isabeau Oryot, femme de Pierre Chevalier,
marchand fruitier à Paris, demeurant rue de la Cerisaie, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, et de Claude Oryot, veuve de Valentin Basset, perceur de perles à

Paris, soeur de la défunte (5 f.).
MC/ET/XIX/279.
Bijoux ; joyaux.

1374. - 1557, 18 mai. Inventaire après décès de Pierre Voysin, procureur en la Chambre des
comptes à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de noble Anne
Leprévost, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
de noble Guillaume Voysin, avocat au parlement, subrogé tuteur, et de Jean Voysin,
commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, frère du défunt (19 f.).
MC/ET/III/308.
En annexe :
1558, 7 mai. Supplément d'inventaire dressé à la requête d'Antoine Lesecq, procureur en la Chambre
des comptes, à cause d'Anne Leprévost, sa femme, veuve du défunt, en la présence de Guillaume
Voysin.
Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; carte ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; bibliothèque ; comptes du défunt.

1375. - 1557, 19 mai. Inventaire après décès de Marguerite Charles, femme de Jean Aymery,
marchand hôtelier, bourgeois de
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Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, à l'enseigne de la Souche, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leurs enfants mineures, en la présence de Jean Henry, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur, et à cause de Jacqueline Aymery l'aînée, sa femme, fille de
la défunte, et de Jean Bocquet, marchand bourrelier, bourgeois de Paris, à cause d'Yvonne
Aymery, sa femme, fille de la défunte (8 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bijoux ; joyaux ; maison à Rouvres ; titre de propriété à Rouvres.

1376. - 1557, 19 mai. Inventaire après décès de Robert Leroux, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, près des Tournelles,
dressé à la requête de Marie Degroust, sa veuve, et de Robert Dumont, prêtre, curé de la
Celle-sous-Moret, fils de Marie, exécuteurs testamentaires (9 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/279.
Tapisseries ; tableaux.

1377. - 1557, 20 mai. Inventaire après décès de Jean Briffault dit Lepoyvre, marchand mercier
à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près de la Fleur de lys, dressé à la requête de Jeanne
Huré, sa veuve, exécutrice testamentaire (47 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/277.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; marchandises du métier de mercier.

1378. - 1557, 20 mai. Inventaire après décès de Claude de Rochefort, femme de Pierre Feré,
marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Croix blanche,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Claude Pouldrier,

couturier à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises du métier de mercier ; livre.

1379. - 1557, 21 mai. Inventaire des marchandises et papiers provenant de l'association entre
Germaine Legrix, veuve de Nicolas Lesellier, marchand et bourgeois de Paris, tutrice de leurs
enfants mineurs, assistée de Valère Demoucy, son procureur, et Étienne Leroy, marchand
drapier, bourgeois de Paris, et Marguerite Lesellier,
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sa femme, fille de Nicolas et de Germaine, assistés de Jean Delisle, leur procureur, demeurant
tous au coin des rues de la Vannerie et de la Tisseranderie, à l'enseigne des Quatre vents (47
f.).
MC/ET/III/308.
Marchandises du métier de drapier.

1380. - 1557, 24 mai. Inventaire après décès de François Mulart, compagnon drapier
chaussetier à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de l'Ours blanc, près de la
boucherie de Beauvais, dressé à la requête de Marie Audebourg, sa veuve, tutrice de leur fille
mineure, en la présence de Simon Lyot, marchand boucher à la boucherie de Gloriette, près
du Petit-Pont, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Meubles taillés ; sculpture ; tableau ; bijoux.

1381. - 1557, 25 mai. Inventaire après décès de Guillaume Letonnelier l'aîné, maître sellier
lormier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, au coin de la rue des VieillesÉtuves, dressé à la requête de Nicole Devymes, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, de
François, Jérôme et Sébastien Letonnelier, de Jean Laurens et d'Adrienne Letonnelier, sa
femme, de Regnault Jourdain et de Catherine Letonnelier, sa femme, de Jean de Francfort et
d'Ourse Letonnelier, sa femme, enfants et gendres du défunt, tous selliers lormiers à Paris (5
f.).
MC/ET/CXXII/169.
Marchandises du métier de sellier lormier ; vaisselle d'argent.

1382. - 1557, 26 mai. Inventaire après décès des biens d'Étiennette de Villechastel, femme de
Claude Travers, praticien en cour laie à Dormelles, trouvés en une chambre à Paris, rue de la
Tâcherie, dressé à la requête de son époux et de Jean Lymosin, bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
1383. - 1557, 28 mai. Inventaire après décès de Vincente Bailly, femme d'Antoine Louette,
marchand à Paris, demeurant rue Maupoisson, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Maignen, avocat et
substitut du procureur au Châtelet (5 f.).
MC/ET/CXXII/1426.
Tapis peints sur toile.
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1384. - 1557, 28 mai. Inventaire après décès de Pierre Hue, gagne-deniers à Paris, demeurant
rue de la Tannerie, à l'enseigne de l'Image saint Eustache, dressé à la requête de Louise
Gravel, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de [...] Olyvier, subrogé
tuteur (4 f.). Très détérioré par l'humidité et par les rongeurs.
MC/ET/VI/72.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile.

1385. - 1557, 31 mai. Inventaire après décès d'Étienne Muvryet, secrétaire du prince
d'Enghien, demeurant à Paris, rue aux Ours, à l'enseigne de l'Annonciation, dressé à la requête
de Jeanne Noël, bourgeoise de Paris, sa veuve, veuve en premières noces de Pierre
Vassongne, bourgeois de Paris et greffier de la geôle du Châtelet, exécutrice testamentaire,
avant son mariage avec Simon Cressé l'aîné, marchand orfèvre, bourgeois de Paris (10 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XCI/114.
Meubles taillés ; tapisseries ; sculptures ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.

1386. - 1557, mai. Inventaire après décès de Simon Sellier, prêtre, chapelain perpétuel en
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jean Sellier et de Claude Chevalier,
praticien en cour laie, exécuteurs testamentaires (7 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/54.
Tableaux ; vaisselle d'argent ; tapis peint sur toile ; sculpture.

1387. - 1557, 2 juin. Inventaire après décès de Madeleine de Foulon, femme de Nicolas
Houel, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, à l'enseigne de l'Écu de France, près du carrefour Guillori, dressé à la requête
de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, exécuteur testamentaire, de noble Gilles de
Foulon, seigneur de la Mothe près Mantes-sur-Seine, père de la défunte, subrogé tuteur (16
f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie supérieure.
MC/ET/VI/72.
Meubles taillés ; instrument de musique ; bijoux ; joyau ; vaisselle d'argent ; tableaux ; cartes ;
sculptures ; vitraux ; gravures ; ustensiles et marchandises du métier d'apothicaire épicier.

1388. - 1557, 8 juin. Inventaire après décès de Jeanne de Bourdonnet, femme de Guillaume
Piat, marchand faiseur de forets au
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faubourg Saint-Denis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/C/107.
1389. - 1557, 10 juin. Inventaire après décès de Françoise Bréban, femme de Pierre Boucault,
marchand laboureur à Pantin, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leur fille mineure, en la présence de Denis Bréban, maître jardinier, bourgeois de Paris,
oncle et subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/IX/138.

Terres à Bobigny et à Pantin.

1390. - 1557, 10 juin. Inventaire après décès de Jeanne Rue, femme de Jacques Payen,
marchand oranger à Paris, demeurant en l'hôtel du Château appartenant au seigneur de
Chambourcy, rue Grenier-sur-l'Eau, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire
(3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

1391. - 1557, 12 juin. Inventaire après décès de Guillaume de Saint-Jorre, juré paveur du roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de Guillaume
Guillain, maître des oeuvres de maçonnerie de l'Hôtel de ville, bourgeois de Paris, et de
Liénard Fontaine, maître des oeuvres en l'office de charpenterie, bourgeois de Paris,
exécuteurs testamentaires, Liénard Fontaine étant aussi tuteur de la fille mineure qu'il a eue de
Denise de Saint-Jorre, sa femme décédée, ainsi que des enfants mineurs que le défunt a eus de
Catherine Marpault, sa femme décédée, en la présence de Bernard Simon, maître paveur à
Paris, subrogé tuteur (28 f.).
MC/ET/CVII/3.
Tableaux ; sculpture.

1392. - 1557, 21 juin. Inventaire après décès de François Charenton, menuisier à Paris,
demeurant rue de la Cerisaie, derrière les Célestins, dressé à la requête de Pierre Charenton,
compagnon menuisier à Paris, stipulant pour lui et pour Jean Charenton, son frère mineur,
apprenti chez Robert Clouère, maître menuisier à Paris, en la présence de ce dernier, curateur
de Pierre et de Jean Charenton (2 f.).
MC/ET/XIX/279.
Outils du métier de menuisier.
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1393. - 1557, 23 juin. Inventaire après décès de Raoullet Moreau, couvreur de maisons à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Martin, en face de l'église
Saint-Sauveur, dressé à la requête de Françoise Fresneau, sa veuve, et d'Huguette Petit, veuve
d'Antoine Moreau, couvreur de maisons à Paris, mère du défunt, toutes deux exécutrices
testamentaires, en la présence de Thomas Fresneau, maître couvreur de maisons à Paris, beaufrère du défunt (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Meubles taillés; bijoux; contrat de mariage.

1394. - 1557, 25 juin. Inventaire après décès de Claude Belec, femme de Pierre Marchant,
maître maçon et voyer du roi en la ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, à l'enseigne de l'Ancre, dressé à la requête de Guillaume Marchant l'aîné, maître
maçon, tailleur de pierres, bourgeois de Paris, procureur de Pierre Marchant, son fils,
exécuteur testamentaire, et de Pierre Paulmyer, maître menuisier à Paris, stipulant pour Jean
Belée, juré charpentier, bourgeois de Paris, son beau-père, père de la défunte (5 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tableau; tapisserie; livre; bijoux; joyaux.

1395. - 1557, 25 juin. Inventaire après décès de Jeanne Fesle, veuve de Nicolas Marcellet,
émouleur à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de Bonaventure
Morel et de Jean Semelle, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/IX/138.
Contrat de mariage.

1396. - 1557, 25 juin. Inventaire après décès d'Étienne Monnot, maître orfèvre, bourgeois de
Paris, demeurant en face de la grande boucherie de Paris, dressé à la requête de Catherine
Gaudin, sa veuve, exécutrice testamentaire, stipulant pour leur enfant posthume, en la
présence de Blaise Monnot, marchand et bourgeois de Paris, père du défunt (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises et outils du métier d'orfèvre; tableaux; instrument de musique.

1397. - 1557, 28 juin. Inventaire après décès de Fleurie Noël, femme de Nicolas Lelong,
laboureur, demeurant à Pierrefitte, dressé
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à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Pierre Noël, laboureur à Pierrefitte, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
1398. - 1557, juin. Inventaire après décès de Jean Noël, faiseur de [...] à Paris, demeurant rue
de Jouy, dressé à la requête de Marie [...], sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur
fille mineure (2 f). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux.

1399. - 1557, 1er juillet. Inventaire après décès de Barbe Huchette, veuve de Pierre Delisle,
sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant en la maison de Marie de Champanges, veuve
de noble Germain de Marle, décédée, dressé à la requête de Jacqueline de Marle, femme de
noble Pierre Lemaistre, notaire et secrétaire du roi, greffier en la Chambre des comptes, de
Françoise de Marle, femme de Guillaume Turpin, notaire et secrétaire du roi, de Claude de
Marle, veuve de Nicolas Picart, notaire et secrétaire du roi, exécutrices testamentaires, en la
présence des enfants de la défunte (4 f.).
MC/ET/LIV/54.
1400. - 1557, 2 juillet. Inventaire après décès de Marie Sercelier, femme de Jacques
Pichouère, maître potier d'étain à Paris, veuve de Geoffroy Loriot, maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne de l'Écu de France,
dressé à la requête de son époux, tuteur des filles mineures nées du premier mariage de la
défunte, en la présence de Pierre Delafosse, marchand épicier, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (15 f.).
MC/ET/III/308.
Tableaux; meubles taillés; tapisserie; livre; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; marchandises et outils du
métier de potier d'étain; tapis peint sur toile; maison à Montrouge; titres de propriété à Montrouge.

1401. - 1557, 3 juillet. Inventaire après décès de François Marcel, marchand pelletier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au bout de la rue de Jouy, dressé à la
requête de Catherine Dye, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean
Marcel, marchand mercier à Paris, subrogé tuteur, et de Robert Guérin, marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, tuteur de
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l'enfant mineur que le défunt a eu de Denise Parrochial, sa première femme (17 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peint sur toile ; tableau ; marchandises et outils du métier de pelletier ; bijoux ; joyaux ; contrats
de mariage.

1402. - 1557, 6 juillet. Inventaire après décès de Marguerite d'Espinay, femme de Jean Huart
l'aîné, procureur au Châtelet, demeurant rue aux Ours, dressé à la requête de son époux, de
Jean d'Espinay, marchand et bourgeois de Paris, son frère, tous deux exécuteurs
testamentaires, de Nicolas Charpentier, maître tailleur d'habits à Paris, et de Gillette
d'Espinay, sa femme, de Jeanne d'Espinay, veuve de Jean Pajot, maître serrurier à Paris,
soeurs et beaux-frères de la défunte (23 f.).
MC/ET/XCI/114.
Carte ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; livres ; bijoux ; joyaux ; vaisselle
d'argent.

1403. - 1557, 7 juillet. Inventaire après décès de Lucette David, femme de Jean Barbier,
marchand vinaigrier à Paris, veuve de Jean Philippes, marchand vinaigrier à Paris, demeurant
rue au Maire, à l'enseigne du Berger, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs et des enfants nés du premier mariage de la
défunte, en l'absence de Denis Philippes, maître tailleur de pierres à Paris, et de Guillaume
David, marchand vinaigrier à Paris, subrogés tuteurs (3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
Marchandises et outils du métier de vinaigrier ; meubles taillés ; tableau ; tapisserie ; titres de propriété.

1404. - 1557, 7 juillet. Inventaire après décès d'Hector Fosse, maître cordonnier à Paris, et de
Geneviève Delaize, sa femme, demeurant rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne de Image
saint Martin, dressé à la requête de Louis Estienne, maître pâtissier à Paris, tuteur des enfants
mineurs des défunts et exécuteur testamentaire, en la présence de Philippot Dejoignes, maître
cordonnier à Paris, voisin, tuteur avec le défunt des enfants mineurs de Jacques Mauger et de
Jeanne Quynot, décédés (7 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises et outils du métier de cordonnier ; meubles taillés ; sculpture ; tableau ; bijoux ; joyaux ;
titres de propriété ; contrat de mariage.
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1405. - 1557, 8 juillet. Inventaire après décès de Philippe Pippe, femme de Geoffroy Lindot,
marchand et bourgeois de Paris, veuve de Baudichon Loiseleur, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de la Harpe, dressé à la requête de son

époux, exécuteur testamentaire, de Pierre Loiseleur, avocat au parlement, stipulant aussi pour
Jean et François Loiseleur, marchands et bourgeois de Paris, Pierre étant aussi tuteur de
Nicolas Loiseleur, son frère, en la présence de Pierre Devilbret, marchand teinturier de toile,
fil et soie, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (68 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier de drapier ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux ; meubles taillés ; maison à Suresnes ; contrat de mariage.

1406. - 1557, 9 juillet. Inventaire après décès de Catherine Benoist, femme de Jean Thieubin
le jeune, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois
rois, au coin de la rue Palée, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leur fille mineure (6 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyau.

1407. - 1557, 9 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Masaire, femme de Mahiet Prieur,
maître brodeur en soie hors la porte Saint-Martin, dressé à la requête de son époux, tuteur du
fils qu'il a eu d'Olive Prieur, sa première femme (4 f.). Détérioré dans la partie supérieure
droite.
MC/ET/CXXII/298.
Tapis peint sur toile ; outils du métier de brodeur.

1408. - 1557, 12 juillet. Inventaire après décès de Jean Philippes, marchand tabletier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la requête
de Madeleine Boucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Millet Dauquain, patenôtrier à
Paris, à cause de Gillette Philippes, sa femme, et de Clémence Philippes, servante en l'hôtel de
François Mousnyer, tailleur d'habits à Paris, stipulant tous pour Cardine et Michèle Philippes,
leurs soeurs, demeurant à Leffard lès Falaise, tous beau-frère et soeurs du défunt (18 f.).
MC/ET/III/308.
Marchandises et outils du métier de tabletier ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; meubles taillés ;
tapisserie ; tableau ; tapis peints sur toile.
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1409. - 1557, 13 juillet. Inventaire après décès de Perrette Defoing, veuve de Robert
Desmares, canonnier ordinaire du roi, demeurant à Paris, rue des Ménétriers, près de la
maison qui porte pour enseigne l'Image Notre Dame, dressé à la requête de Jacques Aubourg,
maître orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (3 f.). Existe aussi sous forme
d'expédition.
MC/ET/XCI/114.
1410. - 1557, 13 juillet. Inventaire après décès de Marie Denis, femme de Jean Danès,
marchand potier d'étain, bourgeois de Paris, veuve de Jean Lemoyne, marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, en la maison à l'enseigne du Moine,
dressé à la requête de son époux, de Martin Plany, marchand drapier, bourgeois de Paris,
exécuteurs testamentaires, Jean Danès stipulant aussi comme tuteur du fils mineur de Pierre
Lemoyne, marchand potier d'étain à Paris, et de Girarde Danès, sa femme, en la présence de
Macé Berte, marchand pâtissier à Paris, subrogé tuteur, et de René de Lescossé, marchand

potier d'étain à Paris, tuteur des filles nées du premier mariage de Jeanne Auffroy, sa femme,
veuve de Jean Lemoyne le jeune, et en la présence de Philippe Langloys, marchand
aiguilletier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (41 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
Marchandises et outils du métier de potier d'étain ; tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété.

1411. - 1557, 13 juillet. Inventaire après décès de Philippe Dupont, femme de Nicolas Leleu,
maître cordier à Paris, demeurant rue des Rosiers, à l'enseigne de la Barbe noire, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Germaine Secart, veuve d'Antoine
Dupont, compagnon cordier, mère de la défunte (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1412. - 1557, 15 juillet. Inventaire après décès de Pierre Guède, marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, demeurant rue Transnonain, au coin de la rue de Montmorency, en face du
cimetière de Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à la requête de Jean Puthomme, maître
cordonnier à Paris, exécuteur testamentaire, à cause de Louise Guède, sa femme, soeur du
défunt, de Michel Favar, maître sellier lormier à Paris, exécuteur testamentaire, et de
Germaine Lesperon, veuve du défunt (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapis peint sur toile ; contrat de mariage.
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1413. - 1557, 15 juillet. Inventaire après décès de Jacquette Lechien, poissonnière, dressé à la
requête du procureur du roi au Châtelet, stipulant pour le fils mineur de Nicolas Garset,
praticien à Paris, aliéné d'esprit, et de Catherine Lechien, sa femme décédée, petit-fils de la
défunte, en l'absence de Jean Carré, plancheyeur à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tapis peint sur toile ; sculptures.

1414. - 1557, 19 juillet. Inventaire après décès de Barbe Boytal, femme de Pierre Gogue,
manouvrier à Paris, demeurant rue Michel-Lecomte, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
1415. - 1557, 19 juillet. Inventaire après décès de Charles Guérard, compagnon cordonnier à
Paris, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne de la Trinité, dressé à la requête de Marguerite
Gantoyst, sa veuve, de Mathieu Guérard, compagnon cordonnier à Paris, de Jean Guérard,
jardinier à Neuilly-sur-Marne, stipulant aussi pour sa soeur, fille mineure de Thomas Guérard,
décédé, et de Barbe Villot, Mathieu et Jean Guérard étant frères du défunt (3 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; tableau.

1416. - 1557, 20 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Gasteau, veuve de Guillaume Fortin,
demeurant à Paris, rue des Prêcheurs, à l'enseigne de l'Écu de Beauvais, dressé à la requête de
Marguerite Fortin, femme de Salomon Daplu, maître joueur d'instruments à Paris, fille des

défunts, exécutrice testamentaire (1 f.).
MC/ET/XCI/114.
1417. - 1557, 20 juillet. Inventaire après décès d'Henriette Regnault, femme d'Étienne
Quineau, marchand meunier à Paris, demeurant sur le pont aux Meuniers, dans un moulin à
l'enseigne de l'Image saint Merri, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, et d'Aignan Delaleu, marchand boulanger à Paris, subrogé
tuteur (23 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; ferrailles des tournants et travaillants du
moulin à Paris ; moulins à Charenton et sur la Marne, portant le nom Enfer et Purgatoire.
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1418. - 1557, 21 juillet. Inventaire après décès de Clément Beauvallet, maître cordier à Paris,
demeurant rue Montorgueil, dressé à la requête de Denise Acellin, sa veuve, tutrice de leurs
filles mineures, de Jean Huiry, maître cordier à Paris, à cause de Guillemette Beauvallet, sa
femme, et comme tuteur de la fille mineure que le défunt a eue de Marguerite Baude, sa
femme, de Nicolas Denise, marchand boucher porte Saint-Honoré, à cause de Geneviève
Beauvallet, sa femme, filles et gendres du défunt (26 f.).
MC/ET/III/308.
Meubles taillés; tableau; bijoux; joyaux; marchandises et outils du métier de cordier; boutique à Paris,
en la halle au blé, devant le marché aux Poirées.

1419. - 1557, 21 juillet. Inventaire après décès de Madeleine Bernard, femme de Guyon
Leseurre, marchand hôtelier à Paris, demeurant au coin de la rue de la Verrerie, à l'enseigne
du Rabot, près du cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Mathurin Courant, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur
(8 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bijoux ; joyau.

1420. - 1557, 21 juillet. Inventaire après décès de Denise Thouroude, femme de Jean de
Villiers, maître bimbelotier à Paris, demeurant rue Coquillière, près la croix Neuve, dressé à
la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Thouroude,
marchand et bourgeois de Paris, frère de la défunte, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Sculpture.

1421. - 1557, 23 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Guilgan, femme de François Festy,
maître chapelier à Paris, absent de cette ville, veuve de Jacques Bardin, mouleur juré de bois à
Paris, demeurant au bout du pont Notre-Dame, à l'enseigne du Soleil d'or, dressé à la requête
de Jacques Bardin le jeune, maître chapelier, bourgeois de Paris, son fils, exécuteur
testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
1422. - 1557, 24 juillet. Inventaire après décès de Pierre Porcher, clerc à Paris, demeurant rue
Beaubourg, dressé à la requête de Madeleine Bailly, sa veuve, exécutrice testamentaire,

tutrice de leurs
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enfants mineurs, en la présence de Grégoire Veillart, procureur en la Chambre des comptes,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/308.
Meuble taillé; tapis peint sur toile ; tableau; bijoux; joyaux.

1423. - 1557, 26 juillet. Inventaire après décès de Michel Lyon, maître maréchal-ferrant à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue Darnetal, dressé à la requête de Marie
Guillotin, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Robert Lyon, marchand à Paris, de Pierre
Lyon, maréchal-ferrant à Lyon, et de Philippe Lyon, sergent à verge au Châtelet, ses fils (12
f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1109.
Tapisseries; outils du métier de maréchal-ferrant ; titre de propriété.

1424. - 1557, 27 juillet. Inventaire après décès de Robert Sablé, maître savetier à Paris,
demeurant rue du Pied-de-Boeuf, dressé à la requête de Perrette Grancher, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence d'Antoine Sablé, frère du
défunt, exécuteur testamentaire et subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Marchandises et outils du métier de savetier; tapis peints sur toile ; bijoux; joyaux.

1425.-1557, 29 juillet. Inventaire après décès de Claude Guillier, commissaire et examinateur
au Châtelet, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête d'Hélène Gérard, sa veuve,
tutrice de leur enfant posthume, exécutrice testamentaire, en la présence de Claude Hardy,
procureur au Châtelet, subrogé tuteur (28 f.).
MC/ET/LXX/56.
Meubles taillés; tableaux; tapis peint sur toile; tapisseries; sculptures; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux;
bibliothèque.

1426. - 1557, 29 juillet. Inventaire après décès de Jacques Paireau, maître orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne des Grosses patenôtres, dressé à la requête
de Claude Chèveret, sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Outils du métier d'orfèvre.

1427. - 1557, 29 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Séneschal, femme de Toussaint
Mégissier, marchand épicier, bourgeois de
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Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Thomas Hue, marchand hôtelier à Paris, subrogé tuteur (12 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.

Meubles taillés ; tableaux ; livres ; marchandises et ustensiles du métier d'épicier.

1428. - 1557, 30 juillet. Inventaire après décès de Nicole Masseron, prêtre bénéficier en
l'église de Paris, curé de Saint-Cyr-en-Val, demeurant faubourg Saint-Victor, anciennement à
l'enseigne de la Fontaine, au coin de la rue Ménard, dressé à la requête de Jean Huart le jeune,
procureur au Châtelet, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; tapisseries ; instruments de musique.

1429. - 1557, 31 juillet. Inventaire après décès de Gilbert Rollard, praticien à Paris, demeurant
rue de Grenelle, dressé à la requête de Nicole Letanneur, avocat en parlement, de François
Paillier, prêtre, licencié en théologie, de Pierre Gaultier, prêtre habitué en l'église SaintEustache à Paris, exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Tableaux.

1430. - 1557, juillet. Inventaire après décès de Michel Baudesson, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Guillaume Cothereau, notaire au
Châtelet, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants que le défunt a eus de Jacqueline
Guillot, décédée, et à la requête de Jeanne Baudesson, femme de Guillaume Cothereau,
d'Antoine Becquerel, notaire et procureur au Châtelet, et de Marie Baudesson, sa femme, de
Jacques Lelong, procureur au Châtelet, et de Geneviève Baudesson, sa femme, filles et
gendres du défunt (28 f.). Détérioré par l'humidité ; première page très abîmée.
MC/ET/CXXII/125.
Tableaux.

1431. - 1557, 2 août. Inventaire après décès de Françoise Brodier, femme de Justin Grimperel,
maître peintre à Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image de la Trinité, audessus de
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l'église de la Trinité, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Gilbert
Cuffert, maître joueur d'instruments à Paris, tuteur des enfants mineurs que la défunte a eus de
Jean Desprez, son premier mari, et à cause de Marie Desprez, sa femme, en la présence
d'Henri Desprez, maître peintre à Paris, enfants et gendre de la défunte (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableaux ; marchandises du métier de peintre.

1432. - 1557, 2 août. Inventaire après décès de Marguerite Guillaume, femme de Lézin
Chaussée, sommelier du cardinal de Meudon, demeurant à Paris, rue des Rosiers, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de
Pierre Guillaume, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1433. - 1557, 2 août. Inventaire après décès de Thibault Jamart, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Séverin, en face de l'église, dressé à la requête de Martin Jamart, notaire
au Châtelet, son frère, exécuteur testamentaire et tuteur de l'enfant que le défunt a eue de

Françoise Postel, sa femme décédée, en la présence de Jacques Maillart, curé de Gerponville,
oncle maternel de la mineure, subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; livres ; bijoux ; contrat de mariage.

1434. - 1557, 2 août. Inventaire après décès de Geoffroy de Nogent, charpentier de la grande
cognée à Paris, demeurant rue des Écouffes, à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête
de Colette Lefort, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Lézin Chaussée, sommelier du
cardinal de Meudon, tuteur de l'enfant mineur des époux de Nogent, en la présence de Merri
Jacquet, maître maçon et plâtrier à Paris, subrogé tuteur (4 f).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; tapisserie ; bijoux.

1435. - 1557, 3 août. Inventaire après décès de Frémin Lefebvre, marchand maître menuisier à
Paris, et de Perrette Vallée, sa femme, demeurant rue des Prouvaires, dressé à la requête de
Pierre Lefebvre, marchand maître menuisier à Paris, tuteur de ses frère et soeur mineurs, de
Philippe Lefebvre, orfèvre à Paris, et de Michel Lefebvre, exécuteurs testamentaires de
Perrette Vallée, et de Nicolas Dubuis[p. 361]
son, marchand maître menuisier à Paris, à cause de Geneviève Lefebvre, sa femme, tous
enfants et gendre des défunts, en la présence de Jean de Monceaulx, marchand maître orfèvre,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur, neveu des défunts (9 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Meubles taillés ; sculptures ; marchandises et outils du métier de menuisier.

1436. - 1557, 3 août. Inventaire après décès de Perrette Panye, femme de François Degastines,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, veuve de Martin Delamothe, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, anciennement à l'enseigne des Ciseaux,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, ainsi
que des enfants nés du premier mariage de la défunte, et de Pierre Devalencourt, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (48 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; marchandises du métier d'orfèvre ; instruments de musique ; maison
à Paris, rue Fromentel ; maison à Meudon ; titres de propriété de la maison sur le pont au Change et de
celle de Meudon ; contrat de mariage.

1437. - 1557, 5 août. Inventaire après décès de Pierre Berthelot, maître vinaigrier à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois bourses, dressé à la requête de Chicard
Bordier, maître vinaigrier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants
que le défunt a eus de Mathurine Olivier, sa première femme, de Geneviève de Clermont, sa
veuve, de Pierre Taillandier, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants que
Geneviève de Clermont, épouse en troisièmes noces du défunt, a eus de François Estienne,
son premier mari (30 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Ustensiles du métier de vinaigrier ; tapisseries ; sculptures ; contrat de mariage ; titres de propriété .

1438. - 1557, 5 août. Inventaire après décès de Jean Bourcier, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Mauvaises-Paroles, dressé à la requête de Marguerite Vimey, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Bourcier, marchand et bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XX/77.
1439. - 1557, 6 août. Inventaire après décès de Pierre Avelline, maître maçon, tailleur de
pierres à Paris, demeurant rue du
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Cimetière-Saint-Nicolas, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Perrette
Thuillier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Mathurin Avelline, tailleur de
pierres à Paris, leur fils (6 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/XCI/114.
Tableau ; meubles taillés.

1440. - 1557, 6 août. Inventaire après décès de François de Besson, seigneur de Belin,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écu d'Aragon, dressé à la
requête de Catherine Chenu, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de noble Jean de Besson, écuyer, maître d'hôtel du seigneur de
Morvilliers, frère du défunt, subrogé tuteur (21 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tapisseries ; sculpture ; livres ; meubles taillés ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à
Bagneux-Saint-Erblanc ; marchandises du métier de drapier ; contrat de mariage ; titres de propriété de
la maison à Bagneux et de la seigneurie de Belin.

1441. - 1557, 7 août. Inventaire après décès de Jean Chelot, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Pomme de pin, dressé à la requête de Marie
Danès, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Claude Bellet,
marchand et bourgeois de Paris, et d'Anne Chelot, sa femme, fille du défunt, en la présence de
Denis Dubuisson, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (56 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Marchandises des métiers de drapier et de mercier ; tableaux ; livres ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ;
vaisselle d'argent.

1442. - 1557, 7 août. Inventaire après décès de Guillette Séretin, femme de Pierre Guérou,
meunier au faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire
et tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Audry Ermier, laboureur à Clichy (6 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Outils du métier de meunier.

1443. - 1557, 9 août. Inventaire après décès d'Auberde Cheville, femme de Jean Barbier,
marchand voiturier par terre près du cloître Saint-Marcel, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamen[p. 363]
taire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Legros, mesureur juré de sel dans

les greniers à sel et magasins de Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/C/107.
Tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

1444. - 1557, 9 août. Inventaire après décès de Guillaume Falayse, prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève, demeurant rue des Garnisons, à l'enseigne de l'Image saint Claude, près
du cloître de l'église Saint-Jean, dressé à la requête d'Abraham Mareschal, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève, de Guillaume Darques, prêtre, vicaire de l'église SainteGeneviève-des-Ardents en la Cité, exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/III/308.
Tapis peint sur toile ; bibliothèque.

1445. - 1557, 11 août. Inventaire après décès d'Isabeau Baude, femme de Jean de Paris, maître
savetier à Paris, demeurant rue Darnetal, en face de la brasserie, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Meubles taillés.

1446. - 1557, 11 août. Inventaire après décès de Gabrielle Demesle, femme d'Étienne
Seigneur, maître gainier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, devant la maison où
pend pour enseigne la Cloche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Valentin Reveloys, marchand orfèvre à Paris, à cause d'Agnès Demesle, sa femme, en
l'absence d'Audry Lejeune, maître gainier à Paris, et de Catherine Demesle, sa femme, beauxfrères et soeurs de la défunte (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
Tableau ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier de gainier.

1447. - 1557, 11 août. Inventaire après décès de Madeleine Desars, femme de Martin Luillier,
botteleur de foin à Paris, veuve de Pierre Pignier, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne
du Mouton, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de
Laurence Pignier, femme de Pierre Leroux, marchand à Paris, de Marguerite Pignier, femme
de Charles Player, filles de la défunte, et d'Annette Billebon, femme de Raoullet Toutrond,
gagne-deniers à Paris, fille de Pierre Billebon et de Jeanne Pignier,
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décédés, de Marguerite Lambert, femme de Thomas Langloys, vigneron à Corbeil, fille de
Guillaume Lambert et de Marguerite Pignier, décédés, et de Laurence de Verlande, fille de
Claude de Verlande et de Sébastienne Luillier, décédée, petites-filles de la défunte (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1448. - 1557, 11 août. Inventaire après décès de Mathieu Legrand, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Grand cerf, dressé à la requête de Jacques
Legrand, marchand et bourgeois de Paris, d'Hugues Théveneau, marchand et bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Claude
Peigne et d'Alison Lavyne, stipulant aussi pour Charlotte Legrand, sa femme, d'Antoine
Bégnart, marchand et bourgeois de Paris, de Catherine Legrand, sa femme, de Mathurin
Maubuisson, à cause de Madeleine Legrand, sa femme, de Marc Petit, à cause de Claude

Legrand, sa femme, de Nicolas Dubuz, à cause de Marie Legrand, sa femme, en la présence
de François Boulle, marchand et bourgeois de Paris, de Jean Cuvillier, marchand et bourgeois
de Paris, subrogés tuteurs (28 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Tapis peints sur toile ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1449. - 1557, 13 août. Inventaire après décès de Daniel Lelièvre, sergent et officier en la
justice temporelle du prieuré de Saint-Lazare lès Paris, et de Perrette, sa femme, demeurant
hors la porte Saint-Denis, rue Neuve-Saint-Laurent, dressé à la requête de Jacques Rougebec,
marchand ferronnier hors la porte Saint-Denis, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Livres.

1450. - 1557, 16 août. Inventaire après décès de Nicole Estyenne, femme de Guillaume
Buron, procureur au Châtelet, veuve de Gilles Nepveu, procureur au Châtelet, demeurant rue
aux Ours, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, de Jean Babée, procureur au parlement, et de Nicole Nepveu,
sa femme, de Louis Jacquelin, notaire au Châtelet, et de Marguerite Nepveu, sa femme, de
Gabriel Marin, procureur au Châtelet, tuteur des fils qu'il a eus de Geneviève Nepveu, sa
femme décédée, de Jacques Colas, avocat au Châtelet, et
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de Guyonne Buron, sa femme, filles et gendres de la défunte, en la présence de Jacques
Govyn, procureur au Châtelet, subrogé tuteur (48 f.).
MC/ET/IX/138.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; bijoux ; ferme à Gennevilliers.

1451. - 1557, 16 août. Inventaire après décès de Robert de Villart, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête
de Nicole Drouet, sa veuve, exécutrice testamentaire, de François de Villart et de Baptiste de
Villart, marchand et bourgeois de Paris, fils du défunt (34 f.).
MC/ET/C/107.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; meubles taillés.

1452. - 1557, 17 août. Inventaire après décès de Pasquier Aubry, maréchal-ferrant à la
Villeneuve lès Paris, et de Philippe Labouhourde, sa femme, demeurant rue des Poissonniers,
dressé à la requête de Jacques Aubry, marchand meunier à Saint-Denis en France, tuteur de la
fille mineure des défunts (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
1453. - 1557, 17 août. Inventaire après décès d'Annette Leclerc, femme de Philippe Chenou,
ceinturier à Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, et de Colette Galloys, veuve de Guillaume Leclerc, maçon, mère de
la défunte, en la présence de Bertrand Chenou, beau-frère de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/277.
Tapis peint sur toile.

1454. - 1557, 17 août. Inventaire après décès de Denise Lestournel, veuve de Guillaume
Ballisson, maître tailleur de robes à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, dressé à la
requête de Jean Daultin, maître tailleur de robes à Paris, exécuteur testamentaire, de
Guillemette Ballisson, sa femme, de Louis Ballisson, maître orfèvre à Paris, exécuteur
testamentaire, et de Michèle Ballisson, femme d'André Rosset, libraire à Paris, ses enfants et
gendres (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau.

1455. - 1557, 17 août. Inventaire après décès de Jeanne Meusnyer, femme de Jean Lescallot,
maître faiseur d'esteufs à Paris,
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demeurant rue du Grand-Chantier, à l'enseigne du Chêne vert, près des Enfants rouges, dressé
à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas
Meusnyer, maître faiseur d'esteufs, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XCI/114.
Sculpture ; bijou.

1456. - 1557, 18 août. Inventaire après décès de Nicaise Platellet, marchand drapier, maître
chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chausseterie, à l'enseigne du Cheval
bardé, dressé à la requête de Guillemette Roger, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs (4
f.).
MC/ET/XCI/114.
Contrat de mariage.

1457. - 1557, 23 août. Inventaire après décès de Jeanne Chevalier, femme de Philippe de
Fromont, receveur de Chaumont-en-Vexin, demeurant à Paris, en l'hôtel de Sens, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, et d'Anne Ratel, veuve de Jean Petit, huissier
du roi ès requêtes de l'Hôtel, neveu de la défunte, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Macé Petit, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; émail ; vaisselle d'argent ; bijou.

1458. - 1557, 23 août. Inventaire après décès de Guillaume Morin, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Lion d'argent, dressé à la
requête de Marie Leriche, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Nicolas Soly, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur, et de Robert
Rohault, marchand à Paris, tuteur de la fille mineure que le défunt a eue de Marie Bigot, sa
première femme (43 f.).
MC/ET/XIX/279.
Marchandises du métier de drapier ; meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile ; tapisseries ;
sculpture ; vaisselle d'argent ; livre ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage ; titres de propriété .

1459. - 1557, 25 août. Inventaire après décès de Madeleine Bidault, femme de Charles Joyau,
marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, dressé à la requête de

son
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époux, tuteur de leur fille mineure et exécuteur testamentaire, en la présence de Michel
Bidault, père de la défunte, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises du métier de mercier ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1460. - 1557, 25 août. Inventaire après décès de Jean Boulesche, maître fripier, priseur juré de
biens à Paris, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, à l'enseigne de l'Image saint Jean, dressé
à la requête de Simone Christofle, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille
mineure (3 f.).
MC/ET/C/107.
1461. - 1557, 25 août. Inventaire après décès de Pierre Desmares, compagnon brodeur à Paris,
demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé à la requête
de Pasquier Calles, marchand mercier à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tapisserie ; marchandises et outils du métier de brodeur ; bijoux ; joyaux.

1462. - 1557, 25 août. Inventaire après décès de Marion Foucault, femme d'Étienne Petit,
laboureur à Nogent-sur-Marne, dressé à la requête de son époux et de Geoffroy Petit, leur fils,
laboureur en ce lieu, exécuteurs testamentaires, en la présence de Louis Foucault, frère de la
défunte, et de Robert Sueur, beau-frère de la défunte, tuteurs des enfants mineurs de la
défunte (4 f.).
MC/ET/XIX/277.
1463. - 1557, 25 août. Inventaire après décès de Simone Poyer, femme de Gilles Chaumet,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, au coin de la rue des Noyers,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (1 f.). Détérioré par l'humi dité.
MC/ET/C/107.
1464. - 1557, 27 août. Inventaire après décès d'Isaac Estève, maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Simone Ledevyn, sa veuve, de Michel Willot,
maître pâtissier oublier, bourgeois de Paris, tous deux exécuteurs testamentaires, en la pré[p. 368]
sence de Jean Ledevyn dit de Châlons, écuyer de cuisine du dauphin, se disant légataire du
défunt (14 f.). Première page détériorée par l'humidité.
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises et ustensiles du métier de pâtissier ; tableau ; sculpture ; contrat de mariage.

1465. - 1557, 31 août. Inventaire après décès de Jeanne Chastelain, femme de Jérôme
Debanville, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, dressé à la

requête de son époux et de Jeanne Georges, veuve de Louis Chastelain, mère de la défunte (8
f.).
MC/ET/XX/78.
Marchandises du métier de cordonnier ; bijoux ; tableau.

1466. - 1557, août. Inventaire après décès de Cantienne de Maisières, veuve de Jean Bauyn et
de Josse Maillard (90 f.). Très détérioré dans la parties supérieure. Premières pages
manquantes.
MC/ET/VI/72.
Tapisseries ; tableaux ; meubles; taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres ; sculptures.

1467. - 1557, 2 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Delaplanche, femme de Nicolas
Poussel, compagnon menuisier à Paris, absent de cette ville, demeurant rue de Cléry, à
l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé à la requête de Guillaume Fillion, faiseur
d'alènes hors la porte Saint-Denis, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Outils du métier de menuisier ; tableau.

1468. - 1557, 3 septembre. Inventaire après décès de Claude Bernard, greffier de Provins,
demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils, près du crucifix de la porte Barbette, dressé à la
requête de Toussaint Desarlins, procureur au parlement, et de Jean Arnault, bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de noble Valentin Du Caurroy, avocat au
parlement, curateur du fils mineur de Louis Courtin, bourgeois de Blois, et de Marie Bernard,
soeur du défunt (23 f.). Détérioé par l'humidité.
MC/ET/XXIII/33.
Carte ; tableaux ; bibliothèque ; planches de cuivre gravées ; estampes ; vaisselle d'argent; bijoux ;
marché de gravure ; paiements, rôles et montres de la compagnie du duc de Montpensier ; papiers de
Jean Dulin, receveur général des finances à Riom, dont le défunt a été exécuteur testamentaire.
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1469. - 1557, 4 septembre. Inventaire après décès de Marion Laroche, veuve de Pierre Tardif,
coutelier à Paris, demeurant rue des Garnisons, en une maison joignant celle à l'enseigne de
l'Image saint Claude, dressé à la requête d'Abraham Mareschal, prêtre, exécuteur
testamentaire, en la présence de Marie Charron, femme de Jean Tardif, gainier, parti à la
guerre au service du roi, fils des défunts (2 f.).
MC/ET/III/310.
Tapis peint sur toile.

1470. - 1557, 6 septembre. Inventaire après décès d'Audry Chéry, cardeur de laine à Paris,
demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Chapeau de roses, dressé à la requête d'Étienne
Boyer, marchand fruitier revendeur à Paris, exécuteur testamentaire et à cause de Geneviève
Chéry, sa femme, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
1471. - 1557, 6 septembre. Inventaire après décès de Marie de Maisières, femme de Jean
Vaillant, maître écrivain à Paris, veuve de Claude Thérouenne, maître serrurier à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur des enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte, de Julien

Mauchien, maître sellier lormier à Paris, tuteur des mineurs, de François Chevallier, maître
serrurier à Paris, et de Jeanne Thérouenne, sa femme, fille de la défunte (8 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Sculpture ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux; contrat de mariage.

1472. - 1557, 9 septembre. Inventaire après décès de Laurent Mauger, prêtre habitué en
l'église Notre-Dame-des-Champs, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image saint
Julien, dressé à la requête de Richard Bucquet, prêtre, chanoine de l'église Saint-Merri à Paris,
et de Thomas Quatorze, drapier au faubourg Saint-Victor (4 f.).
MC/ET/IX/138.
1473. - 1557, 10 septembre. Inventaire après décès de Jean Lepainctre, marchand serviteur,
demeurant en l'hôtel de Guillaume Pichonnat, marchand et bourgeois de Paris, dressé à la
requête de Pierre Lesguillier, maître corroyeur de cuirs à Paris, stipulant à cause de Claude
Daniel, sa femme, et pour Mathurin Régnier, fondeur en
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sable à Paris, et Suzanne Daniel, sa femme, d'Étienne Pihault, marchand fripier à Paris, et de
Marthe Lepainctre, sa femme, Étienne Pihault stipulant aussi comme tuteur des enfants
mineurs de Nicolas Lepainctre et de Geneviève Journet, sa première femme, et pour Jeanne
Dupuys, veuve d'Eustache de Paris, bailli de la Ferté-Alais, et Marguerite Dupuys, de
Guillaume Cassot, marchand cadrannier à Paris, à cause de Jeanne Lepainctre, sa femme, de
Guillaume Lepainctre, marchand de vin à Paris, d'Agnès Lesaige, veuve de Nicolas
Lepainctre, tutrice de leur fille mineure, et de Madeleine Lepainctre, veuve de Guillaume
Quérot, marchand à Paris, en son nom et stipulant pour Jeanne Lepainctre, sa soeur, veuve de
Jacques Eschard, marchand et bourgeois de Paris, tous neveux et nièces du défunt, en la
présence de Guillaume Pichonnat (24 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Maison à Saint-Marcel lès Paris, au carrefour Saint-Hippolyte ; livres ; titre de propriété.

1474. - 1557, 10 septembre. Inventaire après décès de Jacques Leroy, compagnon orfèvre à
Paris, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de
Cosme Moreau, maître orfèvre à Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/III/308.
Outils du métier d'orfèvre.

1475. - 1557, 11 septembre. Inventaire après décès de Robert Godemant, marchand armurier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à
la requête de Jeanne Sellier, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Thomas Duboys,
marchand armurier, bourgeois de Paris, demi-frère du défunt, donataire de Marion Duboys,
leur mère, et de Marion Noël, veuve de Guillaume Godemant, à présent sa femme (12 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
Tableaux ; sculptures ; marchandises et outils du métier d'armurier ; contrat de mariage.

1476. - 1557, 11 septembre. Inventaire après décès de Jacques Legrand, fourbisseur et
garnisseur d'épées hors la porte Saint-Martin, demeurant à l'enseigne de la Corne de cerf,

dressé à la requête de Marguerite Gaultier, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Noël
Legrand, fourbisseur hors la porte Saint-Denis, frère du défunt (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Bijoux ; joyaux.
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1477. - 1557, 11 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Prisée, veuve de Claude
Crampon, imagier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, près des Trois coquilles, dressé à la
requête de Nicole Prisée, veuve de Geoffroy Gibourt, aiguilletier à Paris, soeur de la défunte
(3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1478. - 1557, 13 septembre. Inventaire après décès de Jean de Beaumont, maître fripier à
Paris, demeurant rue de la Truanderie, dressé à la requête d'Antoinette Satin, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Jean Duvivier, prêtre,
demeurant au collège de Calvi en l'université de Paris, subrogé tuteur (4 f.). Détérioré par les
rongeurs.
MC/ET/IX/138.
Meubles taillés ; livres.

1479. - 1557, 13 septembre. Inventaire après décès de Robine Jollet, femme d'Étienne
Lefèvre, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Hameçon, en
face de l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête de son époux et de Martine Bille,
veuve de Pierre Jollet, laboureur à Nemours, mère de la défunte, exécuteurs testamentaires (4
f.).
MC/ET/XCI/114.
Marchandises du métier de cordonnier ; bijoux ; joyau.

1480. - 1557, 15 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Hardy, femme de Jean
Ricouart, marchand libraire juré en l'université de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à
l'enseigne des Images saint Pierre et saint Paul, dressé à la requête de son époux et de
Geneviève Crépin, veuve de Thomas Hardy, marchand tapissier, bourgeois de Paris, mère de
la défunte (5 f.).
MC/ET/XX/77.
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1481. - 1557, 15 septembre. Inventaire après décès de Marie Lasnyer, femme de Pasquier
Guichard, maître savetier à Paris, veuve d'Évremont Boirye, maître savetier à Paris,
demeurant rue Saint-André-des-Arts, à l'enseigne des Trois rois, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de Guillaume Lasnyer, maître joueur
d'instruments à Paris, tuteur des enfants nés du premier mariage de la défunte, et de Jean
Thouin, maître savetier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/C/107.
Tapis peints sur toile.
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1482. - 1557, 15 septembre. Inventaire après décès d'Adrien Villette, maître coutelier à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, anciennement à l'enseigne du Grand éperon, dressé
à la requête d'Antoine Pezé, maître tondeur de grandes forces à Paris, et de Jean Lyenard,
maître coutelier à Paris, exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/III/308.
Marchandises du métier de coutelier.

1483. - 1557, 16 septembre. Inventaire après décès de Jean Soyer, tailleur d'habits à Paris,
demeurant cloître Sainte-Geneviève-du-Mont, dressé à la requête de Guillemette Lemaire, sa
veuve, tutrice de leur enfant mineure, en la présence de Daniel Matissart, maître vitrier à
Paris, subrogé tuteur (2 f.). Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/C/107.
Sculpture.

1484. - 1557, 20 septembre. Inventaire après décès de Claude Maillart, clerc de Martial de
Loménye, secrétaire des finances du roi, demeurant rue Courteau-Villain, dressé à la requête
de Merri Hoyrion, marchand boucher à Paris, époux de Barbe Maucorps, logeuse du défunt (3
f.).
MC/ET/XCI/114.
1485. - 1557, 20 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Robillard, maître joueur
d'instruments à Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de l'Épée de bois, près des
égouts, au bout de la rue Saint-Paul, dressé à la requête de Léonarde Breton, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de François Robillard, maître joueur d'instruments à Paris, et de
Nicolas Quyvoye, maître joueur d'instruments à Paris, tuteur de François et Claude Robillard,
fils du défunt, Claude se trouvant en Écosse, au service de la reine douairière, en la présence
de Jean Lemignan, substitut du procureur du roi au Châtelet de Paris, stipulant pour Claude
(11 f.).
MC/ET/III/121.
Sculpture ; instruments de musique.

1486. - 1557, 22 septembre. Inventaire après décès de Werte Cosse, clerc au greffe du
parlement, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Nicole Chambon, sa veuve, et de
Jean Cosse, praticien en cour laie, fils né du premier mariage du défunt avec Anne Bourdet (3
f.).
MC/ET/XIX/279.
Meuble taillé ; bibliothèque.
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1487. - 1557, 22 septembre. Inventaire après décès de Pierre Coustart, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Didière Laurens, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Nicolas Thénard,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (28 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises de métier de drapier ; titre de
propriété ; contrat de mariage.

1488. - 1557, 23 septembre. Inventaire après décès de Claude Brunet, veuve de Tassin
Vignon, marchand à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, dressé à la requête d'Antoine
Marye, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineures des défunts (6 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableau ; tapis peints sur toile.

1489. - 1557, 23 septembre. Inventaire après décès de Jean Tuau, avocat au Châtelet, dressé à
la requête de Marie Huart, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en
la présence de Jean Huart l'aîné, procureur au Châtelet, père de Marie (8 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableaux ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1490. - 1557, 24 septembre. Inventaire après décès d'Isabeau Chapellain, femme d'Oger
Danès, marchand maître teinturier de toile, fil et soie, bourgeois de Paris, veuve de Jean Duru,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne du Cygne et de
l'Écu de Bretagne, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils
mineur, de Joseph Duru, marchand mercier, bourgeois de Paris, de Marie Duru, femme de
Jacques Niverd, marchand changeur, bourgeois de Paris, de Jacques Delange, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, et de Geneviève Duru, sa femme, de Nicolas
Cossart, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Marguerite Duru, sa femme, de Jacques
Parque, marchand et bourgeois de Paris, et de Martine Duru, sa femme, enfants et gendres de
la défunte (46 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableaux ; marchandises et outils du métier de teinturier ; sculpture ; meubles taillés ; tapisseries ;
instruments de musique ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage ; titre de propriété.
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1491. - 1557, 24 septembre. Inventaire après décès de Jean Marchant, artillier du roi à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Poulain, dressé à la requête de
Jacqueline Caboche, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, de Guyon Jallyer, fondeur en cuivre
à Paris, et de Colette Marchant, sa femme, fille née du premier mariage du défunt avec
Mariette de Monceaux (4 f.).
MC/ET/III/308.
Tableaux ; marchandises du métier d'artillier.

1492. - 1557, 24 septembre. Inventaire après décès de Jean Mygnot, maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Quatre fils Henri, en face
de la croix de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, dressé à la requête de Michèle Delacroix,
sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Sébastien Riffault, maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Philippe Dieu-donné, sa
seconde femme, et d'Anne Mygnot, femme de Sébastien, fille née du premier mariage du
défunt avec Marie Rundée, en la présence de Thibault Lesueur, maître peaussier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (23 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/277.
Ustensiles du métier de pâtissier ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tableaux ; sculpture ;

tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrats de mariage ; titres de propriété.

1493. - 1557, 24 septembre. Inventaire après décès de Marie Tumereil, femme de Pierre
Chartier, marchand boulanger hors la porte Saint-Martin, demeurant en face de l'enseigne du
Pot d'étain, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1494. - 1557, 24 septembre. Inventaire après décès de Raoul Turquam, procureur au
parlement, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de Radegonde, sa veuve,
auparavant veuve de Guy Paillart, procureur au parlement, en la présence de Nicolas
Turquam, bourgeois de Paris, frère du défunt (12 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/298.
Tapisseries ; tableau.

[p. 375]
1495. - 1557, 25 septembre. Inventaire après décès de Charlotte Chollet, veuve de Jean
Drouet, marchand maître épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la
requête d'Antoine Drouet, marchand épicier, bourgeois de Paris, de Geneviève Drouet, femme
de Thomas Laurens, marchand et bourgeois de Paris, de Jean Thinet, marchand et bourgeois
de Paris, et d'Anne Drouet, sa femme, de Jacques Duru, marchand maître teinturier à Paris, et
de Marie Drouet, sa femme, de Claude Beaurroy, marchand maître chaudronnier à Paris, et de
Perrette Drouet, sa femme, enfants et gendres de la défunte (27 f.).
MC/ET/IX/138.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; livres ; maison à Vaugirard ; titres de propriété à Paris.

1496. - 1557, 28 septembre. Inventaire après décès de Mariette Bougye, veuve de Guillaume
Durant, boulanger, et de Perronet Dupré, demeurant hors la porte Saint-Martin, à l'enseigne
du Déluge, dressé à la requête de Guillaume Dupré, marchand boulanger hors la porte SaintMartin, exécuteur testamentaire, fils de la défunte, en la présence d'Henri de Houberonne,
peigneur de laine à Beauvais, à cause de Michèle Dupré, sa femme, fille de la défunte (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapis peints sur toile.

1497. - 1557, 30 septembre. Inventaire après décès de Jacquette Cocquerel, femme d'Adrien
Musier, marchand boulanger hors la porte Saint-Denis, demeurant à l'enseigne de l'Image
saint Martin, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de
Torin Pinson, beau-frère de la défunte (13 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/XCI/114.
Livres.

1498. - 1557, 30 septembre. Inventaire après décès de Guillemette Rat, veuve de Pierre
Mérault, notaire au Châtelet, et de Pierre Jehan, procureur au parlement, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de Jean
Favereau, procureur au parlement, exécuteur testamentaire, de Jean Mérault, marchand et
bourgeois de Paris, son fils, curateur de Jacques Mérault, son frère, de Charles Dugué, notaire
au Châtelet, et
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de Claude Desmoulins, sa femme, veuve de Michel Mérault, notaire au Châtelet (19 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableaux ; maison à Torcy en Brie ; titres de propriété de la maison à Paris.

1499. - 1557, septembre. Inventaire après décès d'Antoinette Bodin, femme d'Antoine Lenoir,
demeurant à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son
époux, de Liger Bodin, prêtre, chapelain perpétuel en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois,
tuteur des enfants de Robert Bodin, maître menuisier à Paris, en la présence de Christine
Letort, veuve de Robert (8 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/54.
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1500. - 1557, 1er octobre. Inventaire après décès de Philippe Oudin, marchand maître brodeur,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Grève, dressé à la
requête de Pierre Vezard, brodeur, bourgeois de Paris, à cause de Catherine Oudin, sa femme,
et comme tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Madeleine Villain, sa femme
décédée, de Girard Oudin, maître brodeur, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de
Jean Jollys, maître orfèvre, bourgeois de Paris, à cause de Jeanne Oudin, sa femme, enfants et
gendres du défunt, en la présence de Jean Delisle, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (31 f.).
MC/ET/XCI/114.
Sculptures ; instrument de musique ; tapisseries ; livres ; marchandises et outils du métier de brodeur ;
tableaux ; tapis peints sur toile ; maison à Meudon ; contrat de mariage ; titre de propriété à Meudon.

1501. - 1557, 5 octobre. Inventaire après décès de Blaise Blondel, femme de Nicolas Fleury,
aide-maçon à Paris, demeurant rue des Fontaines, près du Temple, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
1502. - 1557, 5 octobre. Inventaire après décès de Philippe Blondel, maître savetier à Paris,
demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne des Trois poissons, dressé à la requête de
Sébastienne Jobert, sa veuve, de Jacques Blondel, maître savetier, bourgeois de Paris,
exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/C/107.
[p. 377]
1503. - 1557, 5 octobre. Inventaire après décès de Pierre Delaunay, aide-maçon à Paris,
demeurant rue Bourg-l'Abbé, à l'enseigne de l'Ange, dressé à la requête de Guillemette Canu,
sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapis peint sur toile.

1504. - 1557, 5 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Sellier, veuve de Jean de Brébant,
servante en l'hôtel de noble Jean Barjot, demeurant à Paris, rue des Déchargeurs, dressé à la
requête de nobles Jean Barjot, conseiller au parlement, Claude Barjot, avocat du roi au
parlement de Bretagne, exécuteurs testamentaires, et d'Alexandre de Brébant, étudiant en

l'université de Paris, fils de la défunte (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Bijoux ; vaisselle d'argent.

1505. - 1557, 7 octobre. Inventaire après décès de Catherine Chahu, femme de Raoulin Dide,
fripier à Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean Vallongne,
hôtelier à Paris, à cause de Gillette Jacquier, sa femme, de Jacques Gaillard, marchand de vin
à Paris, à cause de Jeanne Jacquier, sa femme, de Thomas Ollivier, maître boulanger à Paris,
tuteur de la fille mineure de Claude Chahu et de Catherine Dausse, sa veuve, à présent femme
de Thomas Ollivier, stipulant aussi pour Pierre Foucanet, maître menuisier à Paris, et Marie
Chahu, sa femme, en la présence de Guillaume Duchemin, examinateur au Châtelet de Paris,
stipulant pour Michel [...], maître boulanger à Paris, tuteur des enfants mineurs de Louis
Chahu et de Berthe de [...], sa femme, à présent femme de Michel, et pour les enfants de
Pierre Rousseau et de Claude Regnault, sa femme, tous neveux de la défunte (11 f.).
MC/ET/VI/72.
Meubles taillés ; tableau ; tapisserie ; contrat de mariage ; bijoux ; joyaux.

1506. - 1557, 7 octobre. Inventaire après décès de Michel Goubreau, solliciteur au palais,
demeurant rue du Plâtre, à l'enseigne de l'Ange, dressé à la requête de François Chomet,
marchand de chevaux à Paris, en la présence de Jean Deballet, praticien à Paris (2 f.).
MC/ET/C/107.
1507. - 1557, 7 octobre. Inventaire après décès de Godefroy Touay, marchand tanneur à Paris,
demeurant rue de la Tannerie, à
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l'enseigne des Images saint Gervais et saint Protais, dressé à la requête d'Anne Perrier, sa
veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Nicolas Dumesnil, arbalétrier à Paris,
subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XX/77.
Marchandises du métier de tanneur ; contrat de mariage.

1508. - 1557, 8 octobre. Inventaire après décès de Claude Ozanne, femme de Jean Lefèvre,
marchand rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près la porte Baudoyer,
à l'enseigne du Lys doré, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en
la présence de Jean Dubus, marchand charcutier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; ustensiles du métier de rôtisseur ; tapisseries ; bijoux ; joyaux.

1509. - 1557, 11 octobre. Inventaire après décès de Denis Bucquet, maître balancier à Paris,
demeurant rue de la Charronnerie, autrement dite de la Ferronnerie, en une maison adossée au
cimetière des Saints-Innocents, dressé à la requête de Denise Dupré, sa veuve, exécutrice
testamentaire (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Marchandises et outils du métier de balancier ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; tableau.

1510. - 1557, 12 octobre. Inventaire après décès de Pierre Audiguet, maître tonnelier à Paris,

demeurant rue des Juifs, dressé à la requête de Perrette Nancre, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Audiguet, maître
tonnelier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XIX/279.
Outils du métier de tonnelier ; contrat de mariage.

1511. - 1557, 12 octobre. Inventaire après décès de Collette Bailly, femme d'Antoine
Deschamps, marchand boulanger au faubourg Saint-Laurent, veuve de Jacques Delahaye,
marchand boulanger, demeurant au faubourg Saint-Laurent, en la grand-rue, à l'enseigne de
l'Image saint Louis, dressé à la requête de son époux, tuteur de la fille mineure née du premier
mariage de la défunte et de leur fils mineur (7 f.).
MC/ET/IX/138.
Sculptures ; tableaux ; tapis peints sur toile.
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1512. - 1557, 13 octobre. Inventaire après décès de Jacques Moireau, compagnon épicier au
service de Claude Taillandier, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Cossonnerie, en l'hôtel de Claude Taillandier, dressé à la requête de Girard Moireau,
marchand à Boulogne-sur-Mer, tuteur de Catherine Moireau, fille de Jacques Moireau, archer
des ordonnances du roi, et d'Antoinette de Grandry, décédés, en la présence de Claude
Taillandier (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
1513. - 1557, 14 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Delaplaince, femme de Regnault
Brocart, maître maçon, tailleur de pierres à Paris, veuve de Robert Thevenet, laboureur à
Paris, demeurant rue Jean-Beausire, en face des remparts, près de la Bastille-Saint-Antoine,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Richard Coppeau, tonnelier à
Paris, et de Catherine Thevenet, sa femme, fille de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Livres ; bijoux ; contrat de mariage.

1514. - 1557, 14 octobre. Inventaire après décès de haut et puissant seigneur Antoine Duprat,
chevalier, seigneur de Nantouillet, prévôt de Paris, demeurant à Paris, [rue des GrandsAugustins], en l'hôtel d'Hercule, dressé à la requête de haute et puissante dame Anne d'Aligre,
sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de noble Pierre Séguier, seigneur de Sorel et de
l'Étang-la-Ville, président au parlement, tuteur des enfants mineurs du défunt (120 f.).
MC/ET/VIII/84.
Titres de propriété de l'hôtel d'Hercule, des seigneuries de Nantouillet, Rosoy, et Acy-en-Multien ;
lettres de nomination comme prévôt de Paris ; vaisselle d'argent ; bijoux ; émaux ; meubles taillés ;
tableaux ; sculptures ; instruments de musique ; tapisseries ; bibliothèque ; château de Nantouillet ;
hôtels seigneuriaux de Rosoy et d'Acy.

1515. - 1557, 16 octobre. Inventaire après décès de Thomas Coquelin, maçon, demeurant près
du pressoir Popincourt, hors la porte Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite de
Vitry, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Coquelin, maçon à Bagnolet, tuteur de ses

frère et soeur mineurs, de Martin Coquelin, maçon à Bagnolet, et d'Isidore Coquelin, maçon
au Pré-Saint-Gervais, tous enfants du défunt (6 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/112.
Outils du métier de maçon.
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1516. - 1557, 18 octobre. Inventaire après décès de Jean Daultin, maître tailleur de robes à
Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, à l'enseigne de l'Image saint Paul, dressé à la requête
de Guillemette Ballisson, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
de Nicolas Parent, maître pâtissier oublier à Paris, et de Denise Daultin, sa femme, fille du
défunt, en la présence de Laurent Daultin, marchand bonnetier à Saint-Marcel lès Paris, frère
du défunt et subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile ; sculpture ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux.

1517. - 1557, 19 octobre. Inventaire après décès de Philippe Gudolle, femme de Jean Roger,
marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Petit panier,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jeanne Duhamel,
veuve de Girard Gudolle, sergent des eaux et forêts, mère de la défunte (10 f.).
MC/ET/XCI/114.
Sculpture ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1518. - 1557, 20 octobre. Inventaire après décès de Jean Floret, prêtre habitué en l'église
Saint-Merri, demeurant à Paris, rue Saint-Bon, dressé à la requête de Guillaume Chaumet,
marchand chaussetier à Paris, de Catherine Floret, sa femme, de Nicolas Bérenger, maître
cordonnier à Paris, de Claude Floret, sa femme, de Pierre Moireau, mégissier et parcheminier
à Châlons, et d'Aliénor Floret, sa femme, en leur nom et comme tuteurs du fils mineur
d'Antoine Caileu et de Jeanne Floret, sa femme, tous héritiers et exécuteurs testamentaires du
défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Sculpture ; tableau ; instrument de musique.

1519. - 1557, 20 octobre. Inventaire des papiers de noble Philippe Macé, notaire et secrétaire
du roi, receveur de la ville de Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de
noble Jean Luillier, seigneur de Boulancourt, président en la Chambre des comptes, exécuteur
testamentaire, en la présence de Catherine Prestecelle, veuve de noble François d'Aubray,
seigneur de la Provenchère, nièce du défunt (14 f.). Première page détériorée dans la partie
supérieure.
MC/ET/XX/77.
Inventaire des constitutions de rente au 30 octobre 1557.
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1520. - 1557, 22 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Jossay, veuve de Philippe Jourus,
patenôtrier, demeurant faubourg Saint-Denis, rue Neuve-Saint-Laurent, près de la butte de la
Villeneuve, dressé à la requête de Jean Pastureau, gagne-deniers hors la porte Saint-Denis,

exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableau.

1521. - 1557, 25 octobre. Inventaire après décès de Jean Caille, laboureur, demeurant hors la
porte Saint-Antoine, au pressoir Popincourt, dressé à la requête de Marie Sertier, sa veuve, de
Guillaume Caille, laboureur à Charenton-Saint-Maurice, tuteur du fils que le défunt a eu de
Marie Sertier, en la présence de Jean Lebasteur, laboureur à la Croix-Faubin, tuteur de la fille
mineure que le défunt a eue de Jeanne Bidault, sa première femme (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1522. - 1557, 25 octobre. Inventaire après décès de Jean Mullet le jeune, maître savetier à
Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Image saint Paul, près de la rue SaintGermain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Geneviève Chevallier, sa veuve, de Perrette
Boyais, veuve de Jean Mullet l'aîné, marchand fruitier à Paris, mère du défunt, exécutrice
testamentaire (2 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tableau ; contrat de mariage.

1523. - 1557, 26 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Martin, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Guillaume-Josse, décédé le 14 octobre, dressé à la requête
de Perrette Pelletier, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Martin, marchand épicier,
exécuteur testamentaire, de Simon Dufresnay, marchand épicier, et de Geneviève Martin, sa
femme, de Jean Gervais, maître brodeur à Paris, et de Catherine Martin l'aînée, sa femme, de
Claude Delaroche, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de Catherine Martin la jeune, sa
femme (7 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; tableaux ; bijoux.

1524. - 1557, 27 octobre. Inventaire après décès de Denise Prévostal, femme d'Étienne
Delaigle, maître couvreur de maisons à Paris, veuve de Thomas Boust, compteur de poissons
de mer à Paris, demeurant à Paris, rue Montorgueil, dressé à la requête de son époux,
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exécuteur testamentaire, de Jacques et d'Hector Boust, maîtres fripiers à Paris (8 f.).
MC/ET/CXXII/1122.
Titre de propriété.

1525. - 1557, 28 octobre. Inventaire après décès de Clément Goumault, gagne-deniers hors la
porte Saint-Denis, demeurant à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la requête de Jeanne
Mynot, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre Goumault, cordonnier
hors la porte Saint-Denis, et de Guillemette Goumault, femme de Pierre Olivier, compagnon
boucher, ses frère et soeur (4 f.).
MC/ET/XCI/114.

1526. - 1557, 29 octobre. Inventaire après décès de Claude Émery, femme de Lambert Fétart,
maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en la Vallée-de-Misère, dressé à la requête de
son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Jean Hallé, maître orfèvre, bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Livres ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

1527. - 1557, 30 octobre. Inventaire après décès de Jean Josse, marchand maître boulanger,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Pomme rouge, au coin de la
rue au Maire, dressé à la requête de Catherine Pasquier, sa veuve, exécutrice testamentaire, et
d'Alexandre Lecoincte, marchand boulanger à Notre-Dame-des-Champs, neveu du défunt (18
f.).
MC/ET/IX/138.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculptures ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

1528. - 1557, 3 novembre. Inventaire après décès de Jean Billault, compagnon faiseur
d'esteufs à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Heaume, en face de la rue
Saint-Paul, dressé à la requête d'Antoinette Françoys, sa veuve, exécutrice testamentaire, de
Gaspard Billault, maître savetier à Paris, et de Guillaume Billault, compagnon savetier à Paris,
ses fils (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1529. - 1557, 3 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Guillemart, maître épinglier à
Paris, demeurant rue Darnetal, en face de la maison à l'enseigne de la Trinité, dressé à la
requête de Cathe[p. 383]
rine Gaultier, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Guillemart, maître
épinglier à Paris, son frère, de Josse Degouy, compagnon tailleur, à cause de Catherine
Guillemart, sa femme, soeur du défunt, et de François Decallongne, maître épinglier à Paris,
demi-frère du défunt (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableau ; tapis peints sur toile ; outils du métier d'épinglier.

1530. - 1557, 4 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Chappeau, maître maçon à
Paris, demeurant rue des Écouffes, à l'enseigne des Images saint Gervais saint Protais, dressé
à la requête de Marie Canu, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Pèreaucieulx, huissier
de salle de la reine, exécuteur testamentaire et à cause de Claude Chappeau, sa femme, fille
que le défunt a eue de Claude de Villiers, sa première femme décédée (9 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Outils du métier de maçon ; tableaux ; tapisserie ; titre de propriété ; contrat de mariage.

1531. - 1557, 4 novembre. Inventaire après décès de Jérôme Debanville, marchand et maître
cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête de Louis
Debanville, marchand libraire, bourgeois de Paris, son frère, exécuteur testamentaire, de Jean
Lesaige, marchand cordonnier, bourgeois de Paris, et de Germain Lesellier, marchand et

bourgeois de Paris, tuteurs des frères mineurs du défunt (10 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
1532. - 1557, 4 novembre. Inventaire après décès de Jean Marceau, mesureur de grains à
Paris, demeurant rue au Maire, dressé à la requête de Pierre Joly, marchand et bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire, tuteur de la fille mineure de Jean Marceau le jeune, peaussier à
Paris, et de Sébastienne Jubelin, sa femme décédée, de Robine Marceau, veuve de Nicolas
Martin, couturier à Paris, fille du défunt et exécutrice testamentaire (7 f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile.

1533. - 1557, 4 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Truchet, femme de Sébastien
Payen, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Verderet, dressé à la requête de
son époux, de Jean Asselin, tapissier à Paris, et de Thomasse Payen, sa femme, de Claude Des
Essars, tapissier à Paris, et de Jeanne Payen, sa femme,
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d'Étienne Brulé, maître vinaigrier à Paris, et d'Aimée Payen, sa femme, de Catherine Payen,
veuve de Jacques Amys, maître rubannier en soie à Paris, de Guillaume Coignart, maître
chandelier de suif à Paris, et de Geneviève Payen, sa femme, de Gilles Geuffroy, maître
tapissier à Paris, et de Denise Payen, sa femme, tous filles et gendres de la défunte (15 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Marchandises du métier de tapissier ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1534. - 1557, 5 novembre. Inventaire après décès de Jean Émery, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, clerc de l'orfèvrerie, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de la
Fleur de lys de bois, en une maison appelée l'hôtel des orfèvres, dressé à la requête de Claude
Davy, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Christophe Ferme, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, tuteurs des enfants mineurs du défunt, en la présence d'Isabeau Émery,
femme de Christophe Ferme, de Clément Masse, marchand orfèvre, et de Marguerite Émery,
sa femme, de Louis Don, marchand orfèvre, et de Jeanne Émery, sa femme, de Lambert
Fétart, marchand orfèvre, tuteur de la fille mineure qu'il a eue de Claude Émery, sa femme
décédée (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

1535. - 1557, 6 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Mingot, maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à
la requête de Barbe Béranger, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Antoine Fallot, praticien en cour laie, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; sculptures ; meubles taillés ; bijoux ; contrat de mariage.

1536. - 1557, 8 novembre. Inventaire après décès de Gilles Benoist, gagne-deniers à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Battoir, dressé à la requête de Guillemette Dumas,

sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Pierre Benoist, gagne-deniers à Paris,
frère du défunt (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableaux.

1537. - 1557, 9 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Lyse, femme de Simon
Lestourneau, marchand voiturier par terre à Paris,
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demeurant rue du Temple, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jean
Lyse, marchand mercier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de la défunte, et de
Marceau Lestourneau, voiturier par terre, fils de la défunte (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux.

1538. - 1557, 9 novembre. Inventaire après décès de Jean de Massy, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de la Main droite, dressé à la
requête de Gillette Garnier, sa veuve, de Jean Lechastel, maître tailleur d'habits, d'Augustin
Barat, maître pâtissier à Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Claude de SaintYon, écuyer, procureur en la chambre du trésor à Paris (11 f.). Première page détériorée.
MC/ET/CXXII/125.
Tableaux ; tapisserie ; sculptures ; bijoux ; contrat de mariage.

1539. - 1557, 11 novembre. Inventaire après décès de Jean Petit le moyen, apothicaire à Paris,
dressé à la requête de Jean Petit l'aîné, lieutenant général du prévôt de Montreuil-sur-Mer, de
Jean Petit le jeune, marchand cordonnier à Paris, tuteur de son frère mineur, de Jacques Petit,
marchand drapier, bourgeois de Paris, de Pierre Delaplanche, marchand à Paris, et de Simone
Petit, sa femme, exécuteurs testamentaires, frères, beau-frère et soeur du défunt (10 f.).
MC/ET/XIX/277.
Marchandises du métier d'apothicaire ; bijoux ; joyaux.

1540. - 1557, 12 novembre. Inventaire après décès d'Andrée Alaine, femme de Jacques
Baulin, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue
Vieille-du-Temple, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Pierre Alaine, maître corroyeur de cuirs à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1541. - 1557, 12 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Bréant, veuve de Germain
Gervais, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-laBoucherie, dressé à la
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requête de Jean Binet et d'Antoine Valland, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, de Jean Boschet et de Marie Gervais, sa femme, de Marguerite Gervais, filles
de la défunte (6 f.).
MC/ET/IX/138.

Tableaux.

1542. - 1557, 13 novembre. Inventaire après décès de Marie Walet dite Delaplavegne, veuve
de Jean Lamy, marchand et bourgeois de Paris, dressé à la requête d'Hugues Allart, procureur
au parlement, exécuteur testamentaire, en la présence de Jacques Adam, huissier du roi aux
requêtes de l'Hôtel, à cause de Marthe Lamy, sa femme, de Jacques Lamy, marchand et
bourgeois de Paris, et de Nicolas Boucher, marchand et bourgeois de Paris, à cause de Marie
Lamy, sa femme, et de Pierre Paticelle, à cause de Jacqueline Lamy, sa femme (6 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1438.
Tableaux ; tapisseries.

1543. - 1557, 15 novembre. Inventaire après décès de Jean Delaunay, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne du Grand
credo, dressé à la requête de Geneviève Dutartre, sa veuve, veuve de Nicolas Frémyn,
exécutrice testamentaire, et d'Antoine Dethifène, laboureur à Sully-l'Abbaye en Touraine, à
cause de Renée Delaunay, sa femme, soeur du défunt (5 f.). Expédition.
MC/ET/XX/77.
Tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

1544. - 1557, 16 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Floquet, veuve de Claude
Boucault, marchand tavernier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de
Raoul et Claude Boucault, laboureurs à Pantin, exécuteurs testamentaires, de Denis Chotart,
laboureur à Pantin, à cause de Claude Boucault, sa femme, de Nicod Certin, laboureur à
Pantin, à cause de Jeanne Boucault, sa femme, de Guillaume Hébert, laboureur à Pantin, à
cause de Perrette Boucault, sa femme, Raoul étant aussi tuteur de la fille de Louis Boucault,
fils de la défunte (14 f.).
MC/ET/IX/138.
Bijoux ; meubles taillés ; contrat de mariage.

1545. - 1557, 16 novembre. Inventaire après décès de Jean Lecharron, marchand papetier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de l'Image sainte Geneviève,
dressé à la
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requête de Jeanne Tronde, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre
Lecharron, clerc de l'audience civile et criminelle du greffe du Châtelet de Paris, de Jean
Péron, procureur au Châtelet, et de Catherine Lecharron, sa femme, en leurs noms et stipulant
pour Mathieu Lerasle, clerc au greffe du Châtelet, l'un des greffiers du guet de la ville de
Paris, et de Marie Lecharron, sa femme, frère et soeurs du défunt (16 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises du métier de papetier ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; tapisseries ; tableaux ;
sculptures ; meubles taillés.

1546. - 1557, 16 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Ledoux, maître orfèvre à Paris,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Catherine Dupuys, sa veuve,

exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Ledoux, tailleur en
armoiries et antiques sur or et argent, frère du défunt, exécuteur testamentaire et subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; sculpture.

1547. - 1557, 17 novembre. Inventaire après décès d'Adrien Leterrier, maître tailleur de robes
à Paris, demeurant rue de la Charronnerie, autrement dite de la Ferronnerie, à l'enseigne du
Chariot d'or, dressé à la requête de Germaine Riant, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, de Nicolas Pyvert, maître tailleur de robes à Paris, à cause de
Michèle Leterrier, sa femme, fille du défunt, et de Gilles Leterrier, drapier chaussetier à Paris,
fils du défunt, en la présence de François Martin, maître layetier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1548. - 1557, 18 novembre. Inventaire après décès de Catherine Corre, veuve de Jean
Boucquet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tisseranderie, devant la
chapelle de l'hôpital Sainte-Geneviève, dressé à la requête de Lambert Demay, tailleur
d'habits à Paris, d'Adrien Barbe, de Madeleine Demay, sa femme, de Catherine Demay,
neveux et nièces de la défunte, et de Claude Letourneur, tuteur de son fils mineur (12 f.).
MC/ET/III/308.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; contrat de mariage entre Jean Boucquet et Marguerite
Gosse, sa première femme ; inventaire des titres : voir n° 1930.
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1549. - 1557, 20 novembre. Inventaire après décès de Robine Delafontayne, servante en
l'hôtel de la vicomtesse de Caille, demeurant à Paris, rue des Billettes, dressé à la requête de
Gervais Mauger, prêtre habitué en l'église Saint-Jean-en-Grève, exécuteur testamentaire, en la
présence de Jean Leroy, maître mercier à Paris (3 f.).
MC/ET/III/308.
1550. - 1557, 20 novembre. Inventaire après décès de Pasquier Paulmier, maître chapelier à
Paris, demeurant rue de la Planche-Mibray, à l'un des bouts du pont Notre-Dame, dressé à la
requête de Catherine Desvoles, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Guillaume Boucher, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (7 f.).
MC/ET/III/308.
Meubles taillés ; sculpture ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de chapelier.

1551. - 1557, 20 novembre. Inventaire après décès de Robert Prieur, charron à Paris,
demeurant devant la place de Grève, anciennement à l'enseigne de la Cigogne, dressé à la
requête de Marguerite Duvyen, sa veuve, exécutrice testamentaire, stipulant pour leur enfant
posthume, de Nicolas Prieur, maître sellier lormier à Paris, de Pierre Dangers, maître peintre à
Paris, et de Catherine Prieur, sa femme (3 f.).
MC/ET/III/308.

Outils du métier de charron ; contrat de mariage.

1552. - 1557, 22 novembre. Inventaire après décès de François Nourry, serrurier hors la porte
Saint-Denis, demeurant entre les portes Saint-Denis et Montmartre, dressé à la requête de
Marguerite Fentosme, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (3
f.).
MC/ET/XCI/114.
1553. - 1557, 23 novembre. Inventaire après décès de Jacques Lequeut, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Geneviève
Barbelot, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Denis Lequeut, maître
orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises et outils du métier d'orfèvre.
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1554. - 1557, 23 novembre. Inventaire après décès de Pierre Pelletier, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cosssonnerie, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la
requête de Guillaume Boucher, marchand mercier grossier, bourgeois de Paris, de Jeanne
Pelletier, sa femme, de Philippe Mégissier, marchand épicier, bourgeois de Paris, et de
Marguerite Pelletier, sa femme, de Pierre Beaulcyer, marchand épicier, et de Marie Pelletier,
sa femme, stipulant tous à cause de Marthe Picot, veuve de Nicolas Pelletier, leur mère, fille
du défunt, de Cyprien Ragot, marchand mercier grossier, bourgeois de Paris, de Jeanne
Jhérosme, sa femme, fille de Jean Jhérosme et de Michèle Pelletier, décédés, petite-fille du
défunt (41 f.).
MC/ET/III/308.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; livres ; marchandises du métier d'épicier ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété.

1555. - 1557, 24 novembre. Inventaire après décès de Marie Delahaye, femme de Gervais
Gournet, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, près de l'enseigne
des Deux étriers, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jeanne Lambert, veuve de Nicolas Delahaye, charron à Paris, subrogée tutrice (3
f.).
MC/ET/CXXII/1122.
Tapis peint sur toile ; outils du métier d'orfèvre.

1556. - 1557, 26 novembre. Inventaire après décès de Jean Leclerc, procureur au parlement,
demeurant à Paris, rue Saint-Julien-le-Pauvre, dressé à la requête de Radegonde Bruyant, sa
veuve, exécutrice testamentaire (7 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1166.
Tableau ; contrat de mariage.

1557. - 1557, 29 novembre. Inventaire après décès de Philippe Lequieu, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chat, dressé à la requête
de Marie Denouveau, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en

la présence de Jacques Cousinot, marchand chapelier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (38
f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de
drapier ; contrat de mariage.
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1558. - 1557, 1er décembre. Inventaire après décès de Marie Brossart, femme de Claude
Marival, canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, actuellement au service du roi en Piémont,
demeurant à Paris, rue des Gravilliers, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de
Pierre Coignard, marchand tavernier à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean
Pourille, canonnier ordinaire du roi, et de Françoise Roberdel, sa femme, mère de Claude
Marival, de Jeanne Pourille, femme de Nicolas Foucque, demi-soeur de Claude Marival, et de
Renée Thomas, veuve de Gervais Baudouyn, bourgeois de Paris, tante de la défunte (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableau ; tapis peints sur toile ; outils du métier de charpentier ; bijoux.

1559. - 1557, 1er décembre. Inventaire après décès de Charles Roussel, compagnon orfèvre à
Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête d'Adrien Mestayer,
maître orfèvre à Paris (4 f.).
MC/ET/XX/77.
1560. - 1557, 2 décembre. Inventaire après décès de Geneviève de Crèvecueur, femme de
Jacques Caillou l'aîné, marchand affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris,
absent de cette ville, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, dressé à la requête de Jacques
Caillou le jeune, clerc suivant les finances, fils de la défunte, de François de Crèvecueur,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs de la défunte, en la présence
d'Alexis Caillou, marchand affineur et départeur d'or et d'argent, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/III/308.
Tapisseries ; sculpture ; meubles taillés ; tableaux ; tapis peint sur toile ; joyaux ; bijoux ; vaisselle
d'argent ; titres de propriété à Paris et à Montévrain ; maison à Montévrain.

1561. - 1557, 2 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Gobin, femme de François
Gervais, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du
Moulinet, près du couvent des Filles-Dieu, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques de Bonnefoy l'aîné,
ouvrier en la Monnaie de Paris, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/IX/138.
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1562. - 1557, 4 décembre. Inventaire après décès de Barthélemy Piau, procureur au Châtelet,
demeurant rue Troussevache, dressé à la requête de Pierre Morin, procureur au Châtelet,
exécuteur testamentaire, de Jean Goyon, procureur au Châtelet, à cause de Jeanne Sérault, sa
femme, veuve du défunt (4 f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peint sur toile ; tapisserie.

1563. - 1557, 6 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Cheval, maître aiguilletier à
Paris, demeurant rue de Montmorency, dressé à la requête de Péronne Duboys, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs filles mineures, en la présence de Drouyn Debeauval,
compagnon tondeur à Paris, à cause de Denise Cheval, sa femme, fille que le défunt a eue
d'Annette Noël, sa première femme (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1564. - 1557, 6 décembre. Inventaire après décès de Marie Pelault l'aînée, veuve de Nicolas
Duchesne, marchand et bourgeois de Paris, décédée le 9 novembre, demeurant rue des
Lavandières, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête de Germain Pelault, marchand et
bourgeois de Paris, de Jean Eschard le jeune, marchand ceinturier, bourgeois de Paris, et de
Marie Pelault, sa femme, de Jean Becyre, marchand teinturier, bourgeois de Paris, à cause de
Ragonde Pelault, sa femme, de Jean Émery, laboureur à Montmartre, tuteur de Mathurin
Pelault, tous frères et soeurs de la défunte (2 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Bijoux.

1565. - 1557, 9 décembre. Inventaire après décès d'Albert de Blangy, marchand et maître
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, dressé à la requête d'Anne
Berthe, sa veuve et son exécutrice testamentaire, en la présence de Claude de Saint-Yon,
procureur du roi au trésor (14 f.). Première page détériorée par l'humidité.
MC/ET/CXXII/299.
1566. - 1557, 9 décembre. Inventaire après décès de Justin Grimperel, maître peintre à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image de la Trinité, dressé à la requête de
Guillaume Roger, maître alênier à Paris, exécuteur testamentaire, de Catherine
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Grimperel, femme de Jean Pajot, maître layetier à Paris, et de Françoise Grimperel, femme de
Lambert Loyson, peintre à Paris (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tableau ; tapis peints sur toile ; outils du métier de peintre.

1567. - 1557, 10 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Marchant, salpêtrier du roi,
demeurant à Paris, rue Jean-Beausire, à l'enseigne du Mont-Saint-Michel, près de la porte
Saint-Antoine, dressé à la requête de Geneviève Myngouyn, sa veuve, exécutrice
testamentaire (4 f.).
MC/ET/XIX/279.
Bijoux ; joyaux.

1568. - 1557, 13 décembre. Inventaire après décès de Pierre Loryer, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne du Heaume, dressé à la
requête de Marie Marcel, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jacques Loryer, fils du
défunt, et de Claude Chartier, sa première femme, en la présence de Claude Jaloux, marchand
teinturier, bourgeois de Paris (19 f.).
MC/ET/CXXII/169.

Sculpture ; tapisseries ; livres ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; vaisselle d'argent.

1569. - 1557, 14 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Crosnier, marchand et maître
faiseur d'esteufs, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, dressé à la requête de Marie
Béru, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de François Musnier,
marchand et maître boulanger, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
Bijoux.

1570. - 1557, 14 décembre. Inventaire après décès de Thomas Quatorze, marchand drapier au
faubourg Saint-Victor, dressé à la requête de Perrette Guerrier, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, exécutrice testamentaire, de Julien Lefèvre, marchand bonnetier, bourgeois
de Paris, tuteur des fils que le défunt a eus de Sédille Lefèvre, sa première femme, en la
présence de Thomas Groult, prêtre, subrogé tuteur, exécuteur testamentaire (27 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/VIII/116.
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Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; tableaux ; marchandises et outils du métier de drapier
; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété.

1571. - 1557, 16 décembre. Inventaire après décès de Michel Poullart, sergent royal au
Châtelet de Paris, demeurant rue Sans-Chef, en une maison ayant issue rue Saint-Antoine,
dressé à la requête de Marie Bourguignon, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence
de Pierre Dubourg, sergent royal au Châtelet de Paris (6 f.).
MC/ET/III/308.
Testament.

1572. - 1557, 17 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Abelly, femme d'Étienne
Philippes, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, près de l'Ave-Maria,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la
présence de Louis Abelly, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/XIX/279.
Meuble taillé ; cartes ; tapis peint sur toile ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
contrat de mariage.

1573. - 1557, 17 décembre. Inventaire après décès de Marie Bernard, femme de Pierre Dijon,
chapelier, piqueur de soie à Paris, demeurant rue de Cléry, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapis peint sur toile.

1574. - 1557, 17 décembre. Inventaire après décès de Robert Symon, fourbisseur hors la porte
Saint-Denis, dressé à la requête de Christophe Lebrigant, marchand tavernier hors la porte
Saint-Denis, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
Outils du métier de fourbisseur.

1575. - 1557, 21 décembre. Inventaire après décès de Jean Marchant, maître couvreur de
maisons à Paris, demeurant rue Bourg l'Abbé, à l'enseigne de la Sellette, dressé à la requête de
Marguerite Nyvert, sa veuve, exécutrice testamentaire (1 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapis peint sur toile.
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1576. - 1557, 30 décembre. Inventaire après décès de Claude Delarue, maître-queux,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, à l'enseigne des Carneaux, dressé à la
requête d'Isabeau Lesage, sa veuve, de Jean Creffier, maître-queux à Paris, tuteur du fils
mineur du défunt, d'André Jobert, marchand drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur,
exécuteurs testamentaires, et de Gillette Delarue, femme de Jean Creffier, fille du défunt (31
f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; hôtel
seigneurial à Rocquencourt ; maison à Argenteuil ; contrat de mariage ; titre de propriété de la
seigneurie de Rocquencourt.

1577. - 1557, 30 décembre. Inventaire après décès de Marguerite Marneau, femme de Nicolas
Macquereau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en la maison
joignant les Tournelles, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs, de Claude et Nicolas Macquereau, de Claude Mahieu, gouverneur des
pages de l'écurie du roi, à cause de Barbe Macquereau, sa femme, stipulant pour eux et pour
Jaspert Macquereau, Guillaume Gardelorge, et Marie Macquereau, sa femme, tous enfants et
gendres de la défunte, Claude Macquereau stipulant aussi comme subrogé tuteur (34 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XIX/279.
Tableau ; maison à Sucy-en-Brie ; titres de propriété à Sucy.

1578. - 1557, 31 décembre. Inventaire après décès de Marion Giron, femme de Guillaume
Breton, voiturier par terre à la Courtille lès Paris, demeurant à l'enseigne du Chapiteau, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la présence
d'Étienne Aboillart, laboureur à la Courtille, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
1579. - 1557, 31 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Letellier, femme de Nicaise
Seigneur, laboureur et maraîcher à la Courtille lès Paris, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, en la présence de [...], laboureur et maraîcher, héritier de la défunte à
cause de Claude Ph[...], sa femme (12 f.). Détérioré dans la partie supérieure droite.
MC/ET/XCI/114.
Bijoux ; contrat de mariage.
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1580. - 1557, 31 décembre. Inventaire après décès de Marion Syon, veuve de Jean Giron,
laboureur à la Courtille lès Paris, et de Guillaume Langlois, demeurant à la Courtille, à
l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête d'Étienne Aboillart, laboureur à la
Courtille, exécuteur testamentaire et à cause de Marion Langlois, sa femme, de Guillaume

Breton, voiturier par terre à la Courtille, tuteur du fils qu'il a eu de Marion Giron, sa femme
décédée (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
1581. - 1557, décembre. Inventaire après décès de Blanche Claire, femme de Denis Mainfray,
manouvrier à Paris, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Robert Bye, porteur de blé aux halles
de Paris, et d'Antoinette Sancé, sa femme, de Nicole Sancé, cousines de la défunte (4 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1148.
1582. - 1557. Inventaire après décès de Germain Arsac, demeurant rue des Rats, à l'enseigne
du Chef saint Jean, près de la porte Saint-Victor, dressé à la requête de [...] Fourneret, sa
veuve, exécutrice testamentaire (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau.

1583. - 1557. Inventaire après décès de Claude Bordier, veuve de Claude Turpin et de
François Legay, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie (14 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
Tableaux ; sculptures ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; maison à Fontaine-le-Port.

1584. - 1557. Inventaire après décès de Sébastien Bourgineau, marchand maître vinaigrier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Grand cornet, dressé à la
requête de Claude Lemère, sa veuve, tutrice de leurs filles mineures, de Jean Bourgineau,
marchand maître vinaigrier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, tous deux exécuteurs
testamentaires (10 f.). Détérioré dans la partie supérieure droite.
MC/ET/XCI/114.
Ustensiles du métier de vinaigrier ; tapis peints sur toile ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage.
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1585. - 1557. Inventaire après décès de Christine Letort, veuve de Robert Bodin, maître
menuisier à Paris, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de
noble Antoine Lenoir et d'Antoinette Bodin, sa femme, de Liger Bodin, chapelain perpétuel
en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, tuteur du fils mineur de la défunte (4 f.). Détérioré
dans la partie supérieure.
MC/ET/LIV/54.
Sculpture ; tableau ; carte ; bijoux ; meubles taillés.

1586. - 1557. Inventaire après décès de Perrette Thiboust, femme de Pierre Loys, tisserand en
linge à Paris, demeurant rue des Fauconniers, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Gabriel Bordier, laboureur à Saint-Denis, exécuteur testamentaire, de Jeanne
Loys, fille de la défunte, en la présence de Barbe Loys, femme de Jean Larcevesque, pâtissier
faubourg Saint-Marcel, et d'Étiennette Loys, femme de Gabriel Bordier, filles que Pierre Loys
a eues de Barbe Rouen, sa première femme (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.

1587. - 1557. Inventaire après décès de Robert Turpin, maître boursier à Paris, demeurant rue
Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de Marie Herman, sa veuve,
de Jean Herman, tuteur du fils mineur du défunt, et de Pierre Charpentier, maître boursier à
Paris, subrogé tuteur (3 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/LIV/54.
Meubles taillés ; bijoux.

1588. - 1557. Inventaire après décès de Jean Vatel, maître cordonnier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de
Madeleine Lesage, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de
Jean Vatel, cordonnier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.). Détérioré par l'humidité
dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Tableaux ; livre ; contrat de mariage.

1589. - 1558 [n. st.], 1er janvier. Inventaire après décès de Jacques Legresle, bourgeois de
Paris, seigneur de Beaupré, demeurant rue de la Colombe, dressé à la requête d'Arlette Serart,
sa veuve, tutrice de
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leurs enfants mineurs, de nobles Jean Legresle l'aîné, avocat au parlement, et Jean Legresle,
frères du défunt, exécuteurs testamentaires (15 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableaux ; sculptures ; tapis peints sur toile ; tapisseries.

1590. - 1558 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Denis Alexandre, maître pâtissier
oublier à Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, au coin de la rue Transnonain, dressé à la
requête de Perrette Legracieulx, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille
mineure (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Ustensiles du métier de pâtissier ; bijoux.

1591. - 1558 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Roger Legrand, maître étuvier à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Michel, près de l'église de la
Trinité, dressé à la requête de Germaine Germaine, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence de Marie et Jeanne Legrand, filles nées du premier
mariage du défunt (6 f.).
MC/ET/XCI/11.
1592. - 1558 [n. st.], 4 janvier. Inventaire après décès de Jacques Lepicart, avocat en
parlement, dressé à la requête de Charlotte Turquam, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Jérôme de Fontenay, avocat en parlement (23 f.).
MC/ET/CXXII/298.
1593. - 1558 [n. st.], avant le 5 janvier. Inventaire après décès de Jacques Manelle, apothicaire
épicier à Paris, dressé à la requête de Marguerite Héron, sa veuve (43 f.). Première page

manquante.
MC/ET/XX/77.
Marchandises du métier d'apothicaire épicier ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; livres ; contrat de
mariage.

1594. - 1558 [n. st.], 6 janvier. Inventaire après décès de Perrette Devalles, veuve de Nicole
Gore et de [...] Salle, demeurant à Paris, rue Quincampoix, dressé à la requête de Nicolas
Moreau, marchand à Roissy-en-France, et Marguerite Gore, sa femme, de Nicole Doucet et de
Simone Salle, sa femme (2 f.).
MC/ET/IX/138.
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1595. - 1558 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de Claude Joffrin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Levrière, dressé à la
requête de Jeanne Paulmier, sa veuve, de Nicolas Joffrin et de Nicolas Paulmier, marchands et
bourgeois de Paris, tuteurs de la fille du défunt (9 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Tapisserie ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

1596. - 1558 [n. st.], 7 janvier. Inventaire après décès de noble Jean de Malerippe, greffier des
eaux et forêts de France, demeurant à Paris, rue du Figuier, dressé à la requête de noble
Madeleine de Verdun, sa veuve, et de noble Guillaume Barthélemy, seigneur de Rochesaulve,
contrôleur général des pays et provinces de Champagne, Lorraine, Luxembourg, Messin,
Bourgogne et Guyenne, exécuteurs testamentaires, en la présence de Claude de Saint-Yon,
procureur du roi en sa chambre du trésor à Paris (15 f.).
MC/ET/XIX/279.
Tableau ; carte ; tapisserie ; tapis peint sur toile ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
contrat de mariage.

1597. - 1558 [n. st.], 8 janvier. Inventaire après décès de Tristan Lorimeau, maître tailleur
d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, en face de la maison à l'enseigne
de l'Ange, dressé à la requête de Jeanne Martin, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la
présence de Jean Revesche, maître orfèvre, oncle du défunt, et de Jeanne Chéron, mère de
Jeanne Martin (3 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.

1598. - 1558 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Simon Lecharron, notaire et clerc
au greffe criminel du Châtelet, et de Catherine Creton, sa femme en deuxièmes noces,
demeurant rue Saint-Bon, dressé à la requête du procureur de Jérôme Magdelain, marchand et
bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus d'Anne Garnier, sa première
femme (10 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux ; tapisserie ; sculptures ; livre ; bijoux.

1599. - 1558 [n. st.], 14 janvier. Inventaire après décès de Julien Texier, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verre[p. 399]
rie, à l'enseigne de la Tête blanche, dressé à la requête de Marie Pontier, sa veuve, exécutrice
testamentaire (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1600. - 1558 [n. st.], 17 janvier. Inventaire après décès de Nicole Cosse, femme de Jean
Marlot, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant grand-rue Saint-Denis, à l'enseigne
du Dauphin, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Hostellet Cosse, marchand mercier, bourgeois de Paris, père de la
défunte, subrogé tuteur (34 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableaux ; marchandises du métier de mercier ; meubles taillés ; tapisseries ; tapis peint sur toile ;
instruments de musique ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1601. - 1558 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès de Nicole Boucaige, femme de Jean
Vellart, compagnon chandelier de suif à Paris, demeurant derrière le couvent des Filles-Dieu,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1602. - 1558 [n. st.], 19 janvier. Inventaire après décès de Sébastien Athénas, maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Paul, en face de l'église Saint-Paul, dressé
à la requête de Pierre Leloup, archer de la porte du roi, exécuteur testamentaire, de Jean
Athénas, barbier, fils que le défunt a eu de Guillemette de Popincourt, sa femme décédée (7
f.).
MC/ET/XIX/280.
Tableaux ; meubles taillés ; bijoux ; joyau.

1603. - 1558 [n. st.], 19 janvier. Inventaire après décès d'Alison Larcher, femme de Nicolas
Beaufils, menuisier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Rabot, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Lescot et de
Jean Rétoré (4 f.).
MC/ET/CXXII/298.
Outils du métier de menuisier.

1604. - 1558 [n. st.], 20 janvier. Inventaire après décès de Philippe Poireau, maître peintre à
Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête d'André Bertrand, maître compasseur à
Paris, à
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cause de Germaine Poireau, sa femme, et comme tuteur des enfants mineurs que le défunt a
eus de Geneviève Foucquet, sa femme décédée, de François Prévost, marchand hôtelier à
Saint-Germain-des-Prés, tuteur des enfants mineurs qu'il a eus de Jeanne Poireau, sa femme

décédée, fille du défunt, et de Marie Poireau, veuve de Jean Chaulvin, maître maçon à Paris,
fille du défunt, en la présence de Jean Rondel, maître peintre à Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/XCI/114.
Tapisserie ; tapis peints sur toile ; tableaux.

1605. - 1558 [n. st.], 21 janvier. Inventaire après décès de Jean Henry, laboureur de vignes à
la Courtille lès Paris, dressé à la requête de Catherine Roullier, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Guillaume Henry, son fils, en la présence de Noêl Marchant, laboureur de
vignes à la Courtille (2 f.).
MC/ET/CXXII/298.
1606. - 1558 [n. st.], 23 janvier. Inventaire après décès de Pierre Corard, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne des Images
saint Jacques et saint Christophe, dressé à la requête de Jeanne Delaruelle, sa veuve, veuve de
[...] Mauroy, d'Huguet Corard, marchand à Troyes, frère du défunt, exécuteurs testamentaires,
de Jean Vignardel, marchand à Troyes, procureur de Marguerite Corard, sa mère, veuve de
Guyot Vignardel, prévôt de Coiffy près de Bourbonne-les-Bains, soeur du défunt, en la
présence de Jacques Rigollet, hôtelier à Troyes, à cause d'Anne Vignardel, sa femme, de
François Barbier, couvreur de maisons à Troyes, à cause d'Isabeau Corard, sa femme, et de
Simonette Corard, neveux et nièces du défunt (47 f.).
MC/ET/VI/72.
Sculptures ; tableau ; tapis peint sur toile ; livres ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux ; marchandises et
outils du métier de drapier ; maison à Montgeron ; contrat de mariage.

1607. - 1558 [n. st.], 23 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Lassart, femme de Michel
Danton, compagnon couverturier et tapissier neutré à Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé
à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1608. - 1558 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Jean Gazin, boucher à Paris,
demeurant place aux Veaux, dressé à la
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requête de Perrette Brimart, sa veuve, aussi veuve de Jean Loiseau, maître maçon à Paris (5
f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile ; tableau ; contrat de mariage.

1609. - 1558 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Louis Moduryer, marchand fruitier
à Paris, demeurant rue au Maire, près de l'école Saint-Martin, dressé à la requête de Gillette
Herbin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur (3 f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés.

1610. - 1558 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Jean Poiret, marchand tavernier à
Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Poteau, dressé à la requête de Gabriel
Daubenton, marchand tavernier à Paris, de Julienne Marcus, sa femme, veuve du défunt,

tuteurs des enfants mineurs de Julienne et du défunt, en la présence de Philibert Mauconduit,
marchand tavernier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/III/308.
Tapis peint sur toile ; contrat de mariage.

1611. - 1558 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Laurent Titon, jardinier à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Jeanne
Lamiche, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de
Vespasien Guymier, frère utérin de Jeanne, et de Gaspard Moreau, maître potier d'étain à
Paris, voisin et ami (4 f.).
MC/ET/IX/138.
1612. - 1558 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de noble Guillaume Chanterel,
seigneur de Bezons et de Cordon en partie, procureur au parlement, demeurant rue de la
Verrerie, dressé à la requête de noble Madeleine Guiberteau, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Guillaume Duchemin, commissaire et examinateur au Châtelet de
Paris, subrogé tuteur (22 f.). Dernières pages détériorées par les rongeurs.
MC/ET/III/308.
Tableaux ; sculpture ; meubles taillés ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; livres ; maison à Bezons ; titres de
propriété des seigneuries de Bezons et de Cordon en Brie.
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1613. - 1558 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Marie Guénault, veuve de
Guillaume Massot et de Jean David, marchands et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubryle-Boucher, dressé à la requête de Jean Gallant, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire, et de Geneviève David, sa femme, fille de la défunte, de Mathurin Massot,
marchand à Paris, neveu de Guillaume Massot, de Jean Guénault, procureur au parlement,
frère de la défunte, en la présence de Martin Nicolas, sergent au Châtelet de Paris, oncle de la
défunte (17 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableau ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; marchandises de fil et de rubans.

1614. - 1558 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Catherine Prévost, femme d'Adrien
Dufresnoy, fourbisseur hors la porte Saint-Denis, demeurant à l'enseigne de la Croix blanche,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Outils du métier de fourbisseur.

1615. - 1558 [n. st.], 25 janvier. Inventaire après décès de Gillette Seigneur, femme de Jean
Phellippes, laboureur et maraîcher à Saint-Laurent lès Paris, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leur fille mineure, en la présence de Nicaise Seigneur, laboureur et maraîcher à la
Courtille lès Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XCI/114.
Bijoux.

1616. - 1558 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Sébastien Meurger, maître

menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Paul, en face de l'église, dressé à la
requête de Marie Voisin, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Nicole Meurger, femme de
Pierre Delasalle, marchand et bourgeois de Paris, de Claude Fontaine, maître charpentier,
bourgeois de Paris, et de Françoise Meurger, sa femme, de Claude Penelle, maître couvreur à
Paris, et de Barbe Meurger, sa femme, filles et gendres du défunt (6 f.).
MC/ET/XIX/279.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableaux.

1617. - 1558 [n. st.], 27 janvier. Inventaire après décès de Jean Voisin, prêtre, curé de
Villeperrot et du Châtelet-en-Brie, demeurant à Paris, rue des Jardins, dressé à la requête de
Marie Voisin, veuve de
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Sébastien Meurger, maître menuisier, bourgeois de Paris, exécutrice testamentaire, soeur du
défunt (9 f.).
MC/ET/XIX/279.
Meubles taillés ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; instruments de musique ;
bibliothèque.

1618. - 1558 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès de Simone Bucellin, femme de Jean
Gilbert, orfèvre à Paris, demeurant rue Frépaut, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de la fille qu'il a eue de Jacqueline Bourgevin, sa première femme (2 f.).
MC/ET/IX/138.
Outils du métier d'orfèvre.

1619. - 1558 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès de Thomas Flache, maître plumassier à
Paris, et de Jeanne Marchant, sa seconde femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à
la requête de Claude Clespier, prêtre, curé de Montainville, procureur d'Arthuse Du ValAngellier, veuve d'André Marchant, demeurant à Meaux, tutrice des enfants mineurs des
défunts, en la présence de Macé Vidart, maître plumassier à Paris, de Robine Flache, sa
femme, et de Geneviève Flache, femme d'Aubin d'Hauteville, tapissier à Paris, lesdites Flache
filles nées du premier mariage du défunt avec Jeanne Collot (11 f.).
MC/ET/III/308.
Tableaux ; marchandises du métier de plumassier.

1620. - 1558 [n. st.], 31 janvier. Inventaire après décès de Jean Bérault, marchand mercier à
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Guillemette de Myraulmont, sa
veuve, tutrice de leurs filles mineures, en la présence de Nicole de Myraulmont, prêtre,
chanoine semi-prébendé en la sainte chapelle de l'ordre de Saint-Michel fondée au château du
bois de Vincennes, beau-frère du défunt, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/XIX/279.
Meuble taillé ; marchandises du métier de mercier ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1621. - 1558 [n. st.], janvier. Inventaire après décès de Regnault Boult dit Boys-Jolly,

demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois corbillons, près de l'hôtel des
Tournelles, dressé à la requête de Gilbert Boult, contrôleur extraordinaire des guerres,
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stipulant pour Claude Boult, fils du défunt, en la présence de Martin Auboust, marchand à
Paris (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/278.
Vaisselle d'argent ; bijoux.

1622. - 1558 [n. st.], 3 février. Inventaire après décès de Jean Béchet, charpentier de la grande
cognée à Paris, demeurant rue au Maire, à l'enseigne de la Grimace, dressé à la requête de
Catherine Amaulry, sa veuve, de Jean Montireil le jeune, brodeur à Paris, de Claude Béchet,
sa femme, de Noël Deforge, maître tonnelier à Paris, et de Marguerite Béchet, sa femme,
filles et gendres du défunt (7 f.).
MC/ET/IX/138.
Contrat de mariage.

1623. - 1558 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Catherine Évette, femme de Pierre
Surault, marchand voiturier par terre à Paris, demeurant rue de la Cerisaie, derrière les
Célestins, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure et de la fille née de son
premier mariage avec Jeanne Fillol, en la présence de Jean Évette dit Godin, maître fourreur
de robes à Paris, subrogé tuteur (5 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/279.
Tapisserie ; tableau ; bijoux ; joyau.

1624. - 1558 [n. st.], 4 février. Inventaire après décès de Marguerite Le Bossu, veuve de
Pierre Maçon, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de noble Jean Frager,
conseiller au Châtelet de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Javotin,
commissaire examinateur au Châtelet de Paris, et de Jeanne Maçon, sa femme (3 f.).
MC/ET/III/308.
Bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux.

1625. - 1558 [n. st.], 5 février. Inventaire après décès d'Henriette Lesueur, veuve de Jacques
Daniel, compagnon tondeur de draps à Paris, demeurant rue de Baffour, près de l'église de la
Trinité, dressé à la requête d'Alexandre Pole, manouvrier à Paris, exécuteur testamentaire (4
f.).
MC/ET/XCI/114.
1626. - 1558 [n. st.], avant le 6 février. Inventaire après décès de Mathurine Gaulart, veuve de
Nicaise Bordier, damasquineur à Paris,
[p. 405]
dressé à la requête de ses enfants (6 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1457.
Outils du métier d'affineur ; bijou ; joyau.

1627. - 1558 [n. st.], 7 février. Inventaire après décès de Laurent Bordier, laboureur à Paris,

demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Petit écu de France, dressé à la requête de Jean
Quinquéré, archer sergent au Châtelet, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de
Jeanne Chartier, sa veuve, insensée, en la présence de Jean Goumetz, laboureur à Paris,
subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
1628. - 1558 [n. st.], 7 février. Inventaire après décès de noble Michel Bureau, poursuivant
d'armes du roi, demeurant à Paris, rue Saint-Paul, dressé à la requête de noble Catherine
Lyonne, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Simon Benoist, gouverneur
des pages en l'écurie du roi, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/III/121.
Tableau ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

1629. - 1558 [n. st.], 9 février. Inventaire après décès d'Henri Bourrée, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Lanterne, à l'enseigne de l'Image saint Claude, dressé à la
requête de Jean Lesaige, marchand et maître cordonnier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants
que le défunt a eus de Michèle Debanville, décédée, en la présence de Jean Goyon, marchand
apothicaire épicier, subrogé tuteur (30 f.).
MC/ET/CXXII/299.
Bijoux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1630. - 1558 [n. st.], 9 février. Inventaire après décès des titres et marchandises de Cantienne
de Maisières, veuve de Jean Bauyn, dressé à la requête de Jacques Bauyn et Pierre Pigeart,
exécuteurs testamentaires, de Prosper Bauyn, avocat au parlement, de François Ducloz,
marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, de Madeleine Bauyn,
sa femme, et de Jean Bauyn, tous enfants des défunts, en la présence d'Étienne Brulé, notaire
au Châtelet, subrogé tuteur (38 f.).
MC/ET/III/308.
Marchandises de bois et de vin.
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1631. - 1558 [n. st.], 14 février. Inventaire après décès de Regnault Bachelier, greffier de
l'hôtel de ville à Paris, demeurant place de Grève, à l'enseigne de la Clef, dressé à la requête
de Geneviève Langloys, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Martin Bachelier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (35 f.). Première page
détériorée dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Tableaux ; sculpture ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; bibliothèque ;
maison à Soisy ; titre de propriété.

1632. - 1558 [n. st.], 15 février. Inventaire après décès de Macé Nez, maître maçon à Paris,
demeurant rue de la Cerisaie, dressé à la requête d'Isabeau Potier, sa veuve, exécutrice
testamentaire (11 f.). Expédition.
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés ; tapisserie ; tapis peint sur toile ; bijoux ; joyau.

1633. - 1558 [n. st.], 17 février. Inventaire après décès de Catherine Lebarre, servante en

l'hôtel de noble Jean Luillier, seigneur de Boulancourt, dressé à la requête de Guillaume
Lebarre, compagnon fripier à Paris, fils de Millet Lebarre, décédé, et neveu de la défunte, en
la présence de Philippe Bouchereau, de Claude Lebarre, sa femme, et de Catherine Perrin,
femme de Nicolas Dodye, sergent à verge au Châtelet de Paris, nièces de la défunte (3 f.).
MC/ET/III/308.
Tapis peint sur toile.

1634. - 1558 [n. st.], 18 février. Inventaire après décès d'Audry Baudeau, maître bonnetier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Marie Succevin, sa veuve, enceinte
d'un posthume, de Sébastien Nyvelle, libraire juré en l'université de Paris, tuteur des enfants
mineurs du défunt, en la présence de Noël Succevin, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (2 f.).
MC/ET/IX/138.
1635. - 1558 [n. st.], 19 février. Inventaire après décès de Jeanne Mercellet, femme de Robert
Tévenier, émouleur à Paris, demeurant rue au Maire, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jacques Tévenier et de Marie
Tévenier, femme d'Antoine Perreau, procureur en cour d'église, ses enfants (3 f.).
MC/ET/XCI/114.
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1636. - 1558 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de Gillette Berthelin, femme
d'Hostellet Cosse, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leur enfant mineur, en la présence de Jean Marlot, marchand
et bourgeois de Paris, subrogé tuteur de l'enfant de Gillette et tuteur des enfants qu'il a eus de
Nicole Cosse, fille d'Hostellet, sa femme décédée, et aussi à la requête de Jean Cosse,
marchand et bourgeois de Paris, majeur (40 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/7.
Marchandises du métier de mercier ; bijoux.

1637. - 1558 [n. st.], 1er mars. Inventaire après décès de Catherine Lebreton, femme de
Guillaume Guillain, maître des oeuvres en l'office de maçonnerie de l'hôtel de ville, bourgeois
de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur du fils mineur de Gilles Lebreton, maître des oeuvres de maçonnerie du
roi, et de Marguerite de Meaux, sa femme, parents de la défunte, de Guillaume Lebreton, juré
en l'office de maçonnerie à Paris, et de Geneviève Ganeron, sa femme, de Michel Letellier,
notaire au Châtelet, de Catherine Ganeron, sa femme, beaux-frères et soeurs de la défunte, et
de Guillaume Poussepin, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (20 f.). Détérioré dans la partie
inférieure.
MC/ET/XIX/279.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux ; sculptures ; carte ; meubles taillés ; tapisseries.

1638. - 1558 [n. st.], 1er mars. Inventaire après décès de Jean Marchant le jeune, maître
artillier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, dressé à la requête de Jean Marchant,
tisserand en toile à Haute-Ville, paroisse de Saint-Soupplets près Vémars, frère du défunt,
tuteur des enfants mineurs nés du premier mariage du défunt avec Nicole Vasseur, et de

Nicole Bectourné, veuve du défunt, exécutrice testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/308.
Tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier d'artillier.

1639. - 1558 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès d'Antoine Augé, charpentier de la grande
cognée à Paris, demeurant rue Quincampoix, à l'enseigne du Berceau, dressé à la requête
d'Étienne Chesnard, ceinturier d'étain à Paris, exécuteur testamentaire et à
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cause de Marguerite Augé, sa femme, de Martin Roullard, libraire à Paris, à cause de Marie
Augé, sa femme, gendres du défunt (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
Outils du métier de charpentier.

1640. - 1558 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès de Marie Baudin, femme de Pierre
Fréminet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
près de l'abreuvoir Pépin, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en
la présence de Jean Debuteaulx, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tapisserie.

1641. - 1558 [n. st.], 8 mars. Inventaire après décès de Jean Henry, maître jardinier à Paris,
demeurant hors la porte Saint-Honoré, dressé à la requête de Nicolas Symon, compagnon
mégissier à Paris, et de Protime Henry, sa fiancée, fille du défunt, Nicolas Symon stipulant
aussi pour Mathurine Ricou, veuve du défunt, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice
testamentaire (2 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
1642. - 1558 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Jacques Eschard, marchand mercier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, à l'enseigne du Fer à cheval, dressé à la
requête de [Jeanne] Lepainctre, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de
Toussaint Eschard, marchand ceinturier à Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (14 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/XXIII/33.
Meubles taillés ; tableaux ; livres ; joyaux ; bijoux ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; ouvroir en la galerie
aux merciers du palais ; marchandises du métier de mercier.

1643. - 1558 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès d'Abel Levest, marchand hôtelier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Julien, près de la rue du PetitHurleur, dressé à la requête de Marguerite David, sa veuve, exécutrice testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/38.
1644. - 1558 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Pierre Nauvyn, maître fourreur de

robes à Paris, demeurant rue des Lavan[p. 409]
dières, à l'enseigne du Grand godet, dressé à la requête de Pierre Nauvyn, maître fourreur de
robes à Paris, son fils, exécuteur testamentaire, de Michel Legendre, menuisier à Paris,
exécuteur testamentaire, et de Claude Nauvyn, sa femme, fille du défunt, Michel Legendre
stipulant aussi comme tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Catherine Lebrun, sa
femme, en la présence de Charles Chevalier, maître joueur d'instruments à Paris, subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Outils du métier de fourreur de robes.

1645. - 1558 [n. st.], 9 septembre. Inventaire après décès de Philippe Valentin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Marguerite Boudart, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Jean Baillet,
marchand boucher, bourgeois de Paris, oncle et subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/IX/138.
Tableaux ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.

1646. - 1558 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès de Nicolas Daoust, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Marais, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de
Marguerite Colas, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Simon Colas,
marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, beau-frère du défunt et subrogé tuteur (10
f.).
MC/ET/XX/77.
1647. - 1558 [n. st.], 10 mars. Inventaire après décès de Jean Laguette, marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, au coin de la rue GuillaumeJosse, à l'enseigne du Plat d'or, dressé à la requête de Jeanne Taupin, sa veuve, exécutrice
testamentaire (16 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau ; marchandises du métier de drapier chaussetier ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1648. - 1558 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de Jeanne Pierret, veuve de Jean
Quesnel, laboureur au Bouquet-de-Luine, demeurant à Paris, rue Michel-le-Comte, à
l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Pierre Tierrée, marchand et bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
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1649. - 1558 [n. st.], 14 mars. Inventaire après décès de Paul Traversier, maître tondeur de
draps à Paris, demeurant au grand cloître Sainte-Opportune, anciennement à l'enseigne des
Conins verts, dressé à la requête de Jeanne Sebille, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence d'Abraham Traversier, frère du défunt, subrogé tuteur
(6 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau ; outils du métier de tondeur de draps ; meubles taillés ; bijoux.

1650. - 1558 [n. st.], avant le 17 mars. Inventaire après décès de Pierre Bertrand, maître
tapissier courtepointier à Paris, demeurant à la halle au blé, dressé à la requête de Driette
Duru, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de François Plume, maître
tissutier à Paris, et de Lucas Michault, maître tapissier tentier et courtepointier à Paris, fiancé
de Driette (33 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/72.
Marchandises de toile ; vaisselle d'argent ; sculpture ; contrat de mariage.

1651. - 1558 [n. st.], 17 mars. Inventaire après décès de Nicolas Lelieur, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Poulies, dressé à la requête de Marguerite Lesguise, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de noble Eustache Puilloys, auditeur en la Chambre des
comptes de Paris, subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tableaux ; tapis peint sur toile ; tapisseries ; bibliothèque ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1652. - 1558 [n. st.], 17 mars. Inventaire après décès de Claude Taubin, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant près le crucifix Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de
la Harpe, dressé à la requête de Catherine Derige, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence d'André Derige, marchand fripier à Paris, subrogé
tuteur (6 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux ; outils du métier d'orfèvre.

1653. - 1558 [n. st.], 21 mars. Inventaire après décès de Jean Dorléans père, marchand
bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant
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sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de l'Écu d'Orléans, dressé à la requête de Marguerite
Orry, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Dorléans
l'aîné, de Pierre Dorléans, maîtres bonnetiers, bourgeois de Paris, de Martin Coriace, maître
bonnetier, subrogé tuteur, de Marguerite Dorléans, sa femme, de Nicolas Bourgeois,
marchand drapier chaussetier à Paris, de Marie Dorléans, sa femme, et de Jean Dorléans le
jeune, maître bonnetier à Paris, enfants du défunt (39 f.).
MC/ET/III/308.
Meubles taillés; tapisseries; sculptures; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; marchandises du métier de
bonnetier; tableau; contrat de mariage; maison à Châtillon; titres de propriété à Châtillon.

1654. - 1558 [n. st.], 22 mars. Inventaire après décès de noble Nicole Bourgeoys, avocat au
parlement, demeurant rue de la Sorbonne, dressé à la requête de noble Renée Boyvin, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de noble Guy Gontier, avocat au
parlement, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Meuble taillé; tapisseries; tableaux; bijoux; joyaux; bibliothèque; contrat de mariage.

1655. - 1558 [n. st.], 24 mars. Inventaire après décès d'Yves Pleu, avocat au parlement,
demeurant rue Chapon, dressé à la requête de Denis Pleu, valet de chambre du duc de
Bouillon, en la présence de Claude Boucher, veuve du défunt et de Jacques Fournier, écuyer,
seigneur de Marcq (9 f.).
MC/ET/XX/77.
Bijoux; vaisselle d'argent; livres; contrat de mariage.

1656. - 1558 [n. st.], 28 mars. Inventaire après décès de Marguerite Peray, veuve de Regnault
Guillou, demeurant à Paris, rue au Maire, à l'enseigne des Trois rois, dressé à la requête de
Jean Aubert, marchand boucher à Paris, exécuteur testamentaire, de Marguerite Guillou, sa
femme, et de Pierre Guillou, lapidaire à Paris, fils de la défunte, exécuteur testamentaire, en la
présence de Wandrille Guillou, marchand boucher à Paris, cousin des enfants Guillou (7 f.).
MC/ET/XX/77.
Tableau; sculptures; bijoux; joyaux.

1657. - 1558 [n. st.], 30 mars. Inventaire après décès de Claude Bunot, femme de François
Dayme, maître boulanger à Paris, veuve
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de Jean Olier, maître boulanger à Paris, demeurant faubourg Saint-Laurent, dressé à la requête
de Catherine Olier, veuve de Guillaume Galloys, marchand boulanger au faubourg SaintLaurent, en la présence de Françoise Leclerc, veuve de Nicolas Olier, maître boulanger à
Paris, fille et belle-fille de la défunte (3 f.).
MC/ET/IX/138.
Meubles taillés; bijoux.

1658. - 1558 [n. st.], 30 mars. Inventaire après décès de Guillaume Galloys, marchand
boulanger au faubourg Saint-Laurent, dressé à la requête de Catherine Olier, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Marin Galloys,
marchand boulanger hors la porte Saint-Martin, oncle et subrogé tuteur (13 f.). Détérioré par
l'humidité dans la partie inférieure.
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile.

1659. - 1558 [n. st.], 1er avril. Inventaire après décès de Marion Boursier, femme de
Guillaume Fillion, alênier au faubourg Saint-Denis, demeurant rue de Cléry, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/XCI/114.
Outils du métier d'alênier; tableau; livres.

1660. - 1558 [n. st.], 1er avril. Inventaire après décès de Marguerite Gloria, femme de Jacques
Hallé, faiseur de cordes à raquettes, demeurant hors la porte Saint-Denis, rue des
Babillements, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Florent Houade, faiseur de cordes à raquettes, demeurant
près la porte du Temple, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XX/77.

1661. - 1558 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Jean Bouclier, maître tondeur de draps
à Paris, demeurant rue de la Charonnerie, à l'enseigne de l'Étoile couronnée, dressé à la
requête de Madeleine Joseph, sa veuve, exécutrice testamentaire (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau; outils du métier de tondeur de draps.
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1662. - 1558 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Nicolas Olier, marchand boulanger à
Paris, demeurant rue Saint-Victor, près de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dressé à la
requête de Marie Leclerc, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Jérôme Bunot, marchand presseur de draps, bourgeois de Paris, oncle et
subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/IX/138.
Tapis peints sur toile ; tableau ; meubles taillés ; contrat de mariage.

1663. - 1558 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Gillette Baron, femme de Raoulet
Mennet, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue des Vertus, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jean Poulletier, peintre à Paris, à cause
de Marie Mennet, sa femme (3 f.).
MC/ET/IX/138.
1664. - 1558 [n. st.], 5 avril. Inventaire après décès de Geneviève Dipré, veuve de Jean
Hamellet, demeurant à Paris, rue Quincampoix, dressé à la requête d'André Bertrand, maître
compasseur à Paris (2 f.).
MC/ET/XCI/114.
Livres ; tableaux.

1665. - 1558 [n. st.], 9 avril. Inventaire après décès de René Grassin, maître vinaigrier à Paris,
demeurant rue Saint-Paul, vis-à-vis de la maison à l'enseigne de la Bastille, dressé à la requête
de Barbe Blanchard, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, exécutrice testamentaire, en la
présence d'Étienne Plessard, maître vinaigrier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1666. - 1558, 13 avril. Inventaire après décès de Thomasse Nicolas, veuve de Pierre Picart,
demeurant à Paris, rue des Rosiers, dressé à la requête de Jérôme Picart, pâtissier de la reine,
de Toussaint Legrand, maçon à Paris, exécuteurs testamentaires, et de Barbe Picart, femme de
Toussaint Legrand, celui-ci représentant Jean Mondrin, demeurant à Toulouse, et Marguerite
Picart, sa femme, tous enfants et gendres de la défunte (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peint sur toile.

1667. - 1558, 14 avril. Inventaire après décès de Claude de La Chambre, abbé commendataire
de Saint-Sever, décédé le 5 mars
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1558, demeurant à Paris, rue du Mouton, dressé à la requête de François de La Chambre,
écuyer, gentilhomme de la chambre du dauphin, stipulant pour Barbe d'Amboise, comtesse de

la Chambre, mère de François et du défunt (3 f.).
MC/ET/VI/73.
Vaisselle d'argent.

1668. - 1558, 15 avril. Inventaire après décès de Christophe Jourlain, tonnelier au faubourg
Saint-Denis, y demeurant, à l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé à la requête de Jeanne
Belleville, sa veuve, et de Catherin Delaulne, faiseur d'éventails à Paris, exécuteur
testamentaire et stipulant pour le fils mineur que le défunt a eu de Catherine Ferré, sa
deuxième femme (5 f.).
MC/ET/VIII/519.
Outils du métier de tonnelier.

1669. - 1558 [n. st.], 15 avril. Inventaire après décès d'Étienne Lugezier, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
de Madeleine Marlin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre
Duru, maître tapissier, tapissier du cardinal de Lorraine, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (5
f.).
MC/ET/LIV/44.
Tableaux.

1670. - 1558, 16 avril. Inventaire après décès de Denise Lescureur, veuve de Pierre Valles,
maître tondeur de draps à Paris, demeurant rue Regnault-Lefèvre, dressé à la requête de Jean
Valles, maître tondeur de draps, son fils, exécuteur testamentaire, de Geneviève Valles, veuve
de Pierre Desisles, foulon de draps à Paris, d'Henri Petit, marchand drapier à Saint-Denis en
France, à cause de Nicole Valles, sa femme, enfants et gendre de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; livre ; outils du métier de tondeur de draps.

1671. - 1558, 22 avril. Inventaire après décès de Guillaume Dupuy, procureur au parlement,
demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Michel Pileur, procureur au Châtelet,
exécuteur testamentaire, et de Jacqueline Dupuy, sa femme, de Claude Lecamus, marchand
drapier chaussetier, bourgeois de Paris, tuteur
[p. 415]
de la fille que le défunt a eue de Marie Langlois, sa femme décédée, de Nicole Dupuy, femme
de Claude Lecamus, de Claude Dupuy, veuve de Pierre Syonnière, procureur au parlement, et
de Geneviève Dupuy, femme de Thomas de Bourges, sergent à verge au Châtelet, enfants et
beaux-enfants du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
1672. - 1558, 22 avril. Inventaire après décès de Jean Parent, marchand maître rubannier à
Paris, demeurant rue des Lombards, au coin de la rue de la Vieille-Monnaie, dressé à la
requête de Jeanne Regnard, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Étienne Brisart, maître rubannier à Paris, ami et subrogé tuteur (9
f.).
MC/ET/IX/139.

Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; tableaux ; marchandises et outils de métier de rubannier .

1673. - 1558, 23 avril. Inventaire après décès de Marguerite Ferrage, femme de Guillaume
Duroux, maître maçon à Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, à l'enseigne du
Mouton, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur,
en la présence de Germain Ferrage le jeune, maître corroyeur de cuirs à Paris, frère de la
défunte, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapis peints sur toile ; bijoux.

1674. - 1558, 23 avril. Inventaire après décès de Guillaume Rousseau, marchand à
Longjumeau, dressé à la requête d'Antoinette Lebourrelier, sa veuve, et de Fiacre Rousseau,
meunier à Longjumeau, tous deux tuteurs des enfants mineurs du défunt (19 f.).
MC/ET/CXXII/302.
1675. - 1558, 27 avril. Inventaire après décès d'Antoine Abelly, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête d'Isabeau Colas, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Pierre Abelly, maître ès arts, étudiant en la faculté de médecine en
l'université de Paris, de Louis, Nicolas et Jean Abelly, marchands et bourgeois de Paris, en
l'absence de noble Martin Bachelier, greffier de la ville de Paris, de Marie Abelly, sa femme,
de Jacques Hourde, d'Isabeau Abelly, sa femme, et d'Étienne Philippes,
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marchand et bourgeois de Paris, tuteur du fils mineur qu'il a eu de Jeanne Abelly, sa femme,
tous enfants et gendres du défunt (15 f.).
MC/ET/VI/73.
Tapisseries ; tableaux ; meubles taillés ; livres ; titres de propriété ; contrat de mariage.

1676. - 1558, 30 avril. Inventaire après décès d'Agnès Bordier, femme de Nicolas Petitpied
l'aîné, marchand voiturier par eau à Paris, demeurant rue de la Mortellerie en la maison
appelée de la Flèche, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, et de Denis Hadebert, marchand voiturier par eau à Paris, à cause de
Guillemette Petitpied, sa femme, fille de la défunte (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/VIII/530.
Meubles taillés.

1677. - 1558, 30 avril. Inventaire après décès de Jacquette Leduc, femme de Martin Leclerc,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Seine, près du port au Foin,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, exécuteur testamentaire, de
Claude Perrot, maître sellier lormier à Paris, de Jeanne Leclerc, sa femme, de Gabriel Richer,
marchand à Melun, de Guillemette Leclerc, sa femme, filles et gendres de la défunte, en la
présence de Gilles Amant, maître boulanger, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/III/121.
Maison à Paris, rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Annonciation ; sculpture ; meubles taillés ; bijoux
; vaisselle d'argent ; joyaux ; titres de propriété à Paris.

1678. - 1558, 30 avril. Inventaire après décès de Jean Périer, marchand plumassier, bourgeois

de Paris, dressé à la requête de Jeanne Ricouart, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence de Michel Coulon, marchand à Paris, subrogé tuteur (11
f.).
MC/ET/XX/78.
Meubles taillés ; marchandises du métier de plumassier ; bijoux ; contrat de mariage.

1679. - 1558, 3 mai. Inventaire après décès de Jean Mouton, canonnier du roi, décédé à Lyon
en novembre 1547, demeurant à Paris, rue Coquillière, près la Croix neuve, dressé à la requête
de
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Jeanne de Hacquevye, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques
Passavant, maître maçon à Paris, cousin et subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableau; tapis peints sur toile; tapisserie.

1680. - 1558, 4 mai. Inventaire après décès de Catherine Deboulant, femme de Simon de
Paris, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, en une maison
appelée la Couture, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Pierre
Deboulant, joueur d'instruments en la maison du roi, tuteur des enfants mineurs de Thomas
Deboulant, père de la défunte, de Jean Tyret, tailleur de pierres, et de Jeanne Deboulant, sa
femme, frères et soeurs de la défunte (12 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Livres; sculpture; tapis peints sur toile; cartes.

1681. - 1558, 4 mai. Inventaire après décès de Mathieu Gabry, maître tonnelier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de Pasquette Rousseau, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Jean Gabry, maître tonnelier, juré
priseur et visiteur de foin à Paris, de Jean Dreux, maître menuisier à Paris, à cause d'Isabeau
Gabry, sa femme, de Baptiste Demormont, maître chandelier de suif à Paris, à cause de
Suzanne Gabry, sa femme, de Nicolas Couet, maître tonnelier à Paris, et de Marguerite Gabry,
sa femme, tous enfants et gendres du défunt, en la présence de Guillaume Aubailly, marchand
drapier chaussetier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/III/309.
Meubles taillés; sculpture; tableau; tapisseries; bijoux; vaisselle d'argent; livre; joyaux; marchandises et
outils du métier de tonnelier; titres de propriété.

1682. - 1558, 5 mai. Inventaire après décès de Pierre Barbier, marchand boucher, bourgeois
de Paris, demeurant place aux Veaux, à l'enseigne de la Hure sanglier, dressé à la requête
d'Étienne Barbier, marchand boucher, bourgeois de Paris, en son nom et comme tuteur des
enfants que le défunt a eus de Catherine Deladehors, sa femme décédée, de Noël Pincebourde,
marchand orfèvre, et de Catherine Barbier, sa femme, de Nicolas Boudin, maître chandelier
de suif à Paris, et d'Agnès Barbier, sa femme, de Geoffroy Lebeau, maître bonnetier à Paris, et
de Jeanne Barbier, sa femme, enfants et gendres
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du défunt, Étienne Barbier et Geoffroy Lebeau étant aussi exécuteurs testamentaires (95 f.).
MC/ET/XX/79.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisseries; bijoux; meubles taillés; maison à Puteaux.

1683. - 1558, 6 mai. Inventaire après décès de Quentin Fournier, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête de Geneviève
Marteau, veuve de Guillaume Fournier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, fils que le
défunt a eu de Denise Galloppin, tutrice de la fille mineure qu'elle a eue de Guillaume, en la
présence de Pierre Fournier, marchand, subrogé tuteur (22 f.). Premières pages détériorées
par les rongeurs dans la partie inférieure.
MC/ET/VIII/519.
Meubles taillés; marchandises et outils du métier d'orfèvre; inventaire de la société pour le métier
d'orfèvre entre le défunt et Nicolas Charpentier; maison et titres de propriété à Argenteuil.

1684. - 1558, 7 mai. Inventaire après décès de Claude Berthelin, femme de Gaspard Moreau,
maître potier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Château Belin,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume
Caquet, maître teinturier à Paris, voisin et subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableau; tapis peints sur toile; bijoux; ustensiles et outils du métier de potier d'étain.

1685. - 1558, 12 mai. Inventaire après décès de Guillaume Texier, marchand meunier,
bourgeois de Paris, demeurant au moulin Saint-Gervais, sur la rivière de Seine, près Grève,
dressé à la requête de Denise Lesueur, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Claude Texier,
épinglier à Paris, frère du défunt, tuteur des enfants mineurs du défunt et de Jeanne Sanson, sa
première femme, en la présence de Noël Ferragot, voiturier par terre à Paris, subrogé tuteur
(19 f.).
MC/ET/III/309.
Meubles taillés; tableaux; tapisseries; moulin du Temple à Paris, au bout du pont aux Meuniers, près du
palais; bijoux; joyaux; outils servant au moulin; contrat de mariage.

1686. - 1558, 13 mai. Inventaire après décès de Guillaume Billebille, mouleur de bois,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la
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Verrerie, à l'enseigne de la Rose rouge, dressé à la requête de Claude Lecoigneux, sa veuve,
de Catherine Bréant, veuve de Claude de Crèvecueur, de Jeanne Bréant, veuve de Philippe
Chèvetarte, de Claude Bréant, veuve de Guillaume Castillon, d'Antoine, de Marie et de
Jeanne Billebille (5 f.).
MC/ET/LIV/44.
Tableaux ; bijoux.

1687. - 1558, 20 mai. Inventaire après décès de Jean Maillard, manouvrier à Paris, demeurant
rue de la Juiverie, dressé à la requête de Jeanne Lamyat, sa veuve, tutrice du fils mineur né du
premier mariage du défunt avec Nicole Galleron (3 f.).
MC/ET/VIII/519.

1688. - 1558, 24 mai. Inventaire après décès de Jean Bongards, maître plombier et fontainier
de la ville de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Catherine
Lebel, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence
d'Étienne Leclerc, maître plombier et fontainier de la ville de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/III/309.
Tableaux ; carte ; sculptures ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises et outils du
métier de plombier ; marchés de plomberie pour la Sainte-Chapelle du palais à Paris et pour l'hôtel de
ville ; contrat de mariage.

1689. - 1558, 25 mai. Inventaire après décès de Catherine Genevoys, femme de Jacques Don,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs filles mineures, en la présence de
Guillaume Lelièvre, marchand mercier à Paris, cousin et subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; tableau ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

1690. - 1558, 26 mai. Inventaire après décès de Gervais Lebon, courtier juré de vin, bourgeois
de Paris, demeurant rue Darnetal, dressé à la requête de Michèle Carandaice, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Laurent Hubin, marchand et
bourgeois de Paris, et de Jeanne Lebon, sa femme, en la présence de François Ducloz,
procureur au Châtelet, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; vaisselle d'argent.
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1691. - 1558, 2 juin. Inventaire après décès de Jean Saulvaige, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Prêcheurs, dressé à la requête de Marie Legrix, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, de Nicolas Thiault, marchand et bourgeois de Paris, stipulant à cause de
Jeanne Saulvaige, sa femme, fille du défunt, et comme exécuteur testamentaire avec Marie
Legrix, et de Pierre Legrix, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur, en la présence de
Charles Legrix, marchand et bourgeois de Paris, frère de Marie (17 f.).
MC/ET/VI/73.
Tableaux ; tapisseries ; livres ; meubles taillés ; sculpture ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

1692. - 1558, 6 juin. Inventaire après décès d'Isabeau Desternan, femme de Jean Loiseau,
couturier à Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
fils mineur, en la présence de Nicole Roc, maître tonnelier à Paris, cousin et subrogé tuteur (2
f.).
MC/ET/IX/139.
1693. - 1558, 6 juin. Inventaire après décès de Marguerite Gueteron, femme de Guillaume
Lestra, compagnon tondeur de grandes forces à Paris, demeurant rue Tirechappe, à l'enseigne
de la Lune, dressé à la requête de Pierre Gueteron, marchand orfèvre à Paris, exécuteur
testamentaire (1 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].

1694. - 1558, 14 juin. Inventaire après décès d'Yvonne Aymery, femme de Jean Bocquet,
marchand bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Ours, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence
de Jacques Henry, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Marchandises et outils du métier de bourrelier ; bijoux.

1695. - 1558, 15 juin. Inventaire après décès de Guillaume Dozir, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Poterie, dressé à la requête de Jeanne Mortegoutte, sa veuve, et de
Nicolas Dozir, frère du défunt, exécuteurs testamentaires (31 f.).
MC/ET/III/309.
Sculpture ; tapisseries ; tableau ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; titres de propriété ; marchandises
de bois.
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1696. - 1558, 17 juin. Inventaire après décès de Bernard Charton, maître charpentier à Paris,
demeurant rue Sainte-Catherine, près de l'église Sainte-Catherine, dressé à la requête de
Catherine Leschauldé, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la
présence de Jean Godin, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de charpentier ;
bijoux ; joyau.

1697. - 1558, 20 juin. Inventaire après décès de la femme de Jean Beuzelin, jardinier et
maraîcher à Paris, demeurant rue des Fontaines, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leur fille mineure, en la présence de Pierre Souchet, jardinier et maraîcher à Paris, oncle et
subrogé tuteur (4 f.). Le nom de la défunte n'est pas indiqué.
MC/ET/IX/139.
Marchandises du métier de jardinier.

1698. - 1558, 20 juin. Inventaire après décès de Michel Devau, commis au greffe de l'élection
de Paris, demeurant rue des Arsis, dressé à la requête de Jean Bordier, sergent royal au
bailliage de Blois, procureur de Madeleine Berruyer, veuve de Jean Devau, corroyeur de cuirs
à Blois, mère du défunt (7 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Bibliothèque.

1699. - 1558, 20 juin. Inventaire après décès de Pierre Magdelain, marchand bonnetier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, dressé à la requête de Marie Delarivière,
sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Garnier, marchand épicier, bourgeois de Paris,
tuteur des enfants que le défunt a eus de Catherine Chenard, sa première femme, en la
présence de Jérôme Magdelain, marchand et bourgeois de Paris, frère de Pierre (22 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Marchandises du métier de bonnetier ; tableaux ; bijoux.

1700. - 1558, 20 juin. Inventaire après décès de Jeanne Petit, femme de Jean Do le jeune,
maître taillandier à Paris, veuve de [...], maître taillandier à Paris, demeurant faubourg SaintDenis, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Jean Boisard, marchand apothicaire épicier à Paris,
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tuteur des filles nées du premier mariage de la défunte (6 f.). Existe aussi sous forme
d'expédition.
MC/ET/CXVII/13.
Outils du métier de taillandier.

1701. - 1558, 21 juin. Inventaire après décès de Gilles de Boulongne, marchand mercier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Queue de renard, dressé à la requête de
Catherine Vatel, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jean Vatel, marchand maître cordonnier à Paris, oncle et subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; tableaux ; bijoux.

1702. - 1558, 21 juin. Inventaire après décès de Catherine Robineau, femme de Nicolas Bolin,
marchand cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Étienne
Robineau, meunier à Paris, subrogé tuteur (13 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1287.
Tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; marchandises du métier de cordonnier.

1703. - 1558, 23 juin. Inventaire après décès de Geneviève Lecoigneux, femme de Julien
Sorreau, procureur au Châtelet, demeurant rue des Deux-Boules, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de Jacques Lecoigneux, procureur au
parlement, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1704. - 1558, 23 juin. Inventaire après décès de Michel Muzeau, voiturier par eau à Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, près de l'enseigne du Sabot, dressé à la requête de Nicole
Tuppin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de
Nicolas Verlot, maître passeur ès ports de Paris, subrogé tuteur (3 f.). En double exemplaire.
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile.

1705. - 1558, 27 juin. Inventaire après décès de Girard Poupet, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Calandre, à
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l'enseigne de l'Image saint Michel, dressé à la requête de Marie Juc, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Jérémie Juc, sergent à verge au Châtelet de Paris, exécuteurs

testamentaires, de Guillaume Sarrazin, marchand rôtisseur, bourgeois de Paris, et de Didière
Poupet, sa femme, fille née du second mariage du défunt avec Marie Tarin, et de Nicolas
Vymont, brodeur à Paris, subrogé tuteur de la fille mineure née du quatrième mariage du
défunt avec Isabeau Noël (17 f.). Dernières pages détériorées par les rongeurs.
MC/ET/VIII/519.
Tapis peint sur toile ; meubles taillés ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ;
mention de l'inventaire après décès de Jacqueline Mahiet, troisième femme du défunt.

1706. - 1558, 30 juin. Inventaire après décès de Catherine Rouet, femme de Charles Gallant,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Pont-au-Change, à l'enseigne des
Trois pages, devant le chevet de l'église Saint-Leuffroy, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, de Mathieu Rouet, de Pierre Bachellot, marchand fripier, bourgeois
de Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Marie Collet, sa femme, veuve de Jean Rouet,
marchand et bourgeois de Paris (11 f.).
MC/ET/XX/75.
Bijoux ; outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.

1707. - 1558, 4 juillet. Inventaire après décès d'Antoine Barbin, marchand et bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Jeanne Fantinet, sa veuve, en la présence de Claude Barbin, fils
du défunt, de Marin Lemaire et de Martin Gaude, gendres de Marguerite Barbin, femme de
Philippe Foucart, fille du défunt (3 f.).
MC/ET/VI/73.
Tableaux ; sculpture.

1708. - 1558, 4 juillet. Inventaire après décès de François de Montmirail et de Jeanne Vachot,
sa femme, demeurant à Paris, rue des Mauvais-Garçons, dressé à la requête de noble Robert
de Montmirail, seigneur du château fort de Magny, tuteur du fils mineur des défunts, en la
présence de Valère Demoucy, procureur au Châtelet (5 f.).
MC/ET/III/309.
Meubles taillés ; tapisserie ; tableaux.

1709. - 1558, 5 juillet. Inventaire après décès de Guillemette Dupuys, femme de Pierre Ezard,
maître vinaigrier à Paris, veuve de
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Denis Séjourné, maître vinaigrier à Paris, et de Pierre Voictier, demeurant rue Montorgueil,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de Marie Séjourné, fille de la
défunte, et de Jean Bailly, maître rôtisseur à Paris, tuteur de Jeanne Voictier, fille de la
défunte, et subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/IX/139.
Ustensiles du métier de vinaigrier ; tableau ; tapis peints sur toile.

1710. - 1558, 7 juillet. Inventaire après décès de Jean Codin, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Barres, à l'enseigne de la Queue de renard, près de l'hôtel du Petit-Temple,
dressé à la requête de Jeanne Landry, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la

présence de Jean Garnier, porteur de charbon à Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/III/121.
Bateau ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculptures ; tableaux ; émail.

1711. - 1558, 11 juillet. Inventaire après décès de Mathieu Bauldouyn, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de Marie Bougon, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre
Duflot, maître tailleur de robes à Paris, neveu du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableau ; tapis peint sur toile.

1712. - 1558, 11 juillet. Inventaire après décès de Philippe Jamet, veuve de Simon de
Moncheny, docteur en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue
Guillaume-Josse, dressé à la requête de Jean Marlou, marchand à Saint-Étienne en Forez,
exécuteur testamentaire, et de Charles Jamet, huissier du roi en la cour des généraux des
monnaies à Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts (9 f.).
MC/ET/VI/73.
Tableaux ; cartes ; contrat de mariage ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

1713. - 1558, 14 juillet. Inventaire après décès de Jacques Harlement, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, en face de la place de Grève, dressé à la
requête de Suzanne Cornu, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Perrette Harlement,
veuve de Guillaume Tartyer, marchand et bourgeois de
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Paris, soeur du défunt (31 f.). Détérioré par l'humidité et les rongeurs.
MC/ET/III/309.
Tableaux; meubles taillés; tapisseries; bijoux; joyaux; vaisselle d'argent; marchandises de bois.

1714. - 1558, 15 juillet. Inventaire après décès de Gillette Lussé, femme de Nicolas Tardieu,
maître fripier à Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de Claude Tardieu l'aînée,
femme de Robert Bignon, absent de ce pays, et d'Antoine Tardieu, maître fripier à Paris, frère
et subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/IX/139.
Sculpture; tableaux; tapisseries; meubles taillés.

1715. - 1558, 19 juillet. Inventaire après décès d'Antoine Dutartre, marchand mercier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Cinq chapelets, dressé à la
requête de Catherine Boucher, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant
posthume, en la présence de Jacqueline Bonnet, veuve de Robert Dutartre, mère du défunt (15
f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/309.
Marchandises du métier de mercier; tapisserie; bijoux.

1716. - 1558, 19 juillet. Inventaire d'un coffre dressé après le prétendu décès de Simon Royer,
prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, à la requête de Madeleine Boucher,
veuve d'Antoine Dutartre, marchand mercier, bourgeois de Paris, en la présence de Jacqueline
Bonnet, veuve de Robert Dutartre, mère d'Antoine (2 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/309.
1717. - 1558, 27 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Fournier, femme de Robert
Joseph, brodeur du dauphin, bourgeois de Paris, demeurant en la maison joignant la masse du
pont Notre-Dame, du côté de Saint-Denis-de-la-Châtre, à l'enseigne du Porc épic, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, en la présence
d'Adrien Fournier, notaire au Châtelet, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/VI/73.
Tableaux; tapisseries; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; marchandises du métier de brodeur .
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1718. - 1558, 29 juillet. Inventaire après décès de Catherine Dupérier, veuve d'Aimé
Micheltel, seigneur d'Aigrevaux, et de Claude Frogier, demeurant à Paris, rue de la Verrerie,
au coin de la rue Saint-Bon, dressé à la requête de Claude Roger, docteur en la faculté de
médecine en l'université de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de noble Foulques
de Gibien, avocat au parlement, et de Thierrie Jacquet, sa femme, petite-fille de la défunte (11
f.).
MC/ET/XXIX/32.
Tableaux; tapisseries; meubles taillés.

1719. - 1558, 29 juillet. Inventaire après décès de François Gognard, maître ceinturier à Paris,
demeurant rue de la Juiverie, dressé à la requête de Jacqueline Bochère, sa veuve, de
Guillaume Triboullet, maître ceinturier, tuteur des enfants mineurs du défunt, en la présence
de Robert Paise, marchand pelletier et corroyeur de peaux à Paris (5 f.).
MC/ET/CXXII/262.
Tableau; outils du métier de ceinturier.

1720. - 1558, 29 juillet. Inventaire après décès d'Anne Roze, femme de Cornille Preudhomme,
maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à l'enseigne
du Coq qui chante, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence d'Hubert Ballue, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux; bijoux; joyaux; titre de propriété.

1721. - 1558, 30 juillet. Inventaire après décès de Jean Fichet, hôtelier à Paris, demeurant
cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Pantoufle, dressé à la requête de Jeanne
Debaillif, sa veuve, exécutrice testamentaire et tutrice de l'enfant qu'elle a eu du défunt, en la
présence de Guillaume Rubentel, maître sellier lormier à Paris (3 f.).
MC/ET/CXXII/302.
1722. - 1558, 1er août. Inventaire après décès de Jacques David, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de Catherine Raimbault, sa veuve, et de

Michel Duru, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (22 f.).
MC/ET/III/121.
Tableaux; meubles taillés; tapisseries; livres; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; contrat de mariage.

[p. 427]
1723. - 1558, 4 août. Inventaire après décès de Claude Hubert, marchand mercier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé à la requête
de Michèle Hac, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Audry Lebrun le jeune,
marchand mercier, bourgeois de Paris, et de Jeanne Hubert, sa femme (53 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Tableaux ; livres ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage ; titre de propriété.

1724. - 1558, 5 août. Inventaire après décès de Marie Dupré, veuve de noble Eustache
Lepicart, seigneur de Signy et de Montguichet, notaire et secrétaire du roi, greffier du conseil
privé du roi, demeurant à Paris, rue de la Poterie, dressé à la requête de Jean Lepicart, écuyer,
son fils, et de noble Mathieu de Fontenay, seigneur de Fresnes, avocat au parlement, tuteur
des enfants mineurs de la défunte, en la présence d'Eustache Giroult, procureur d'Henri Dupré,
seigneur de Valmer, avocat au parlement, subrogé tuteur, en l'absence de nobles Jean Parent,
auditeur des comptes, et Marthe Lepicart, sa femme, fille de la défunte (54 f.).
MC/ET/VI/73.
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
maison à Villeneuve-Saint-Georges ; contrat de mariage.

1725. - 1558, 6 août. Inventaire après décès de Pierre Damerval, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la requête de
Catherine Asselin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Jean de Breteul, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; livres ; tapisseries ; bijoux.

1726. - 1558, 9 août. Inventaire après décès de Jeanne Dufossé, femme de Jean Percegneur,
marchand bourrelier, bourgeois de Paris, demeurant en une maison sise sur le charnier du
cimetière Saint-Gervais, ayant son issue sur le chevet de cette église, près de l'hôpital, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la présence de
Joachim Mollé, maître pelletier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Livre ; bijoux.

[p. 428]
1727. - 1558, 12 août. Inventaire après décès de noble Michel de Vaulx, avocat au parlement,
demeurant rue de la Poterie, dressé à la requête de noble Isabelle Sanguin, sa veuve, de noble
Simon Lalemant, avocat au parlement, exécuteurs testamentaires, et de noble Jean Cartereau,
avocat au parlement, procureur de noble Goud de La Verge et d'Étiennette de Feulx, sa
femme (50 f.).
MC/ET/VI/73.

Tapisseries ; meubles taillés ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tapis peints sur toile ;
bibliothèque ; maison à Sèvres ; titres de propriété à Sèvres ; contrat de mariage.

1728. - 1558, 16 août. Inventaire après décès de Charlotte d'Humières, veuve de François de
Montmorency, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de la Rochepot, gouverneur de la ville de
Paris et de l'Ile de France, demeurant en l'île Louvier, près des Célestins, dressé à la requête
de Charles d'Humières, évêque de Bayeux, stipulant pour lui et pour Louis d'Humières,
chevalier, seigneur de ce lieu, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi,
gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, de Jacques d'Humières, chevalier, seigneur de
Ronquerolles, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chambellan du dauphin, de
Georges de Créquy, chevalier, seigneur des Riceys, chambellan du dauphin, de Jeanne
d'Humières, sa femme, et de Louise d'Humières, veuve de Guillaume de Balsac, chevalier,
seigneur d'Entraigues, Marcoussis et Bois-Malesherbes (13 f.).
MC/ET/XIX/281.
Vaisselle d'argent ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; partage de la vaisselle d'argent, des bijoux et des
joyaux au 18 décembre 1558.

1729. - 1558, 22 août. Inventaire après décès de Louis Du Moulin, seigneur de Baulne, BasBossard et Garancières, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, à l'enseigne du Chenet, dressé
à la requête de Claude Du Moulin, avocat au Châtelet, son fils aîné, de Nicolas Seguin et de
Marie Du Moulin, sa femme, de Pierre Collyer, greffe des élus de Paris, et de Madeleine Du
Moulin, sa femme, de Louis Du Moulin le jeune, conseiller aux eaux et forêts de France, et de
Claude Favetyer, marchand et bourgeois de Paris, tuteur du fils mineur du défunt (108 f.).
MC/ET/CXXII/261.
Tableaux ; tapis peint sur toile.

1730. - 1558, 23 août. Inventaire après décès d'Étiennette Bourgoing, femme de Germain
Philippes, marchand à Paris, demeurant
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rue des Lions, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur, exécuteur
testamentaire, en la présence de Léonard Philippes, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur, fils de Germain (6 f.).
MC/ET/III/121.
Meubles taillés ; tableau ; tapisserie ; bijou.

1731. - 1558, 25 août. Inventaire après décès de Guillaume de Chalon, juré maçon à Paris,
demeurant en l'hôtel d'Étampes dit hôtel Neuf, dressé à la requête d'Anne Delorme, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Jean de Chalon, maître maçon, tailleur de pierres à Paris, en son
nom et stipulant pour Benoît et Barthélemy de Chalon, maîtres maçons, tailleurs de pierres,
ses frères, tous neveux du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/112.
Tableau ; bijoux ; livre.

1732. - 1558, 27 août. Inventaire après décès de Jacques Guesdier, marchand poissonnier
d'eau douce, bourgeois de Paris, demeurant rue Fromenteau, en la maison des Trois pas de
degré, dressé à la requête de Marie Rouelle, sa veuve, et de Nicole Lejay, marchand orfèvre,

bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Jean Guesdier, marchand
gainier, bourgeois de Paris, frère du défunt, d'André Dumoustier, marchand de bois, bourgeois
de Paris, cousin du défunt à cause de Marguerite Chapponnet, sa femme, et de Denis Quillet,
marchand gainier, cousin germain du défunt (16 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; sculptures ; tableau ; bijoux ; joyaux ; maison à Noisy-le-Grand ; recettes de la
communauté des poissonniers ; contrats de mariage ; titres de propriété à Noisy-le-Grand.

1733. - 1558, 30 août. Inventaire après décès de Perrette Belin "que l'on dit avoir été occise
par son mari", dressé à la requête de Jeanne Belin, femme de Thomas Delaunay, sa soeur (2
f.).
MC/ET/CXVII/13.
1734. - 1558, 30 août. Inventaire après décès de noble Jérôme Du Val, conseiller aux
parlements de Paris et de Bretagne, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête
d'Isabeau Malon, sa veuve, de noble Germain Du Val, seigneur de Beauregard, conseiller au
parlement de Paris, exécuteur testamentaire, frère du défunt, en la
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présence de Claude Malon, notaire et secrétaire du roi et greffier criminel du parlement,
procureur de sa soeur (18 f.).
MC/ET/III/121.
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; livres ; traité de l'office de grènetier au grenier à sel de Velye.

1735. - 1558, 30 août. Inventaire après décès de Gervais Roze, hacquebutier à Paris, et de
Marion, sa femme, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Cornille Preudhomme,
maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, tuteur des filles mineures des défunts (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau.

1736. - 1558, août. Inventaire après décès de Jean Saffret, laboureur à la Croix-Faubin, dressé
à la requête de Pierre Surault, voiturier par terre à la Croix-Faubin, à cause de Jeanne Bisson,
sa fiancée, veuve du défunt, et comme tuteur du fils mineur du défunt, en la présence de Jean
Saffret, boucher à Lisieux, cousin du défunt et subrogé tuteur (4 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/27.
1737. - 1558, 5 septembre. Inventaire après décès de Geneviève Depardieu, veuve de Simon
de Montival, maître charcutier à Paris, demeurant rue des Arsis, à l'enseigne de la Fontaine de
jouvence, dressé à la requête de Gilles Regnault, maître pâtissier à Paris, exécuteur
testamentaire, de Jeanne de Montival, sa femme, d'Évrard Guyard, maître charcutier, aussi
exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs de la défunte, en la présence de Médéric
Prieur, marchand baudroyeur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/LIV/44.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1738. - 1558, 7 septembre. Inventaire après décès de Guillemette Hubert, femme de Pierre
Dubuz, sergent du nombre de la douzaine du roi, demeurant à Paris, rue de la Juiverie, à
l'enseigne de l'Image saint Pierre, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire et
stipulant pour Nicolas Dubuz, marchand mercier, bourgeois de Paris, leur fils (6 f.).
MC/ET/VIII/519.
Tapis peint sur toile ; livres.
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1739. - 1558, 9 septembre. Inventaire après décès de Madeleine Leroux, femme de Raoullin
Vincent, marchand à Paris, veuve de Nicolas Gelin, bourrelier à Paris, demeurant rue SaintAntoine, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fils mineur,
de Thomas Waflier, rôtisseur à Paris, tuteur des enfants mineurs nés du premier mariage de la
défunte, et de Jeanne Gelin, femme de Thomas Waflier, en la présence de Jean Thouyn,
marchand à Paris, beau-frère desdits mineurs, et de Gervais Lambert, maître fourreur de
robes, beau-frère de la défunte à cause de Geneviève Leroux, sa femme (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile.

1740. - 1558, 10 septembre. Inventaire après décès de Pierre Canivet, prêtre habitué en l'église
Saint-Paul à Paris, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête du procureur du roi en la
cour du trésor (2 f.).
MC/ET/XIX/281.
1741. - 1558, 12 septembre. Inventaire après décès de François Lobry, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Marguerite de Cueilly,
sa veuve, tutrice du fils qu'elle a eu du défunt et du posthume qu'elle attend, en la présence de
Claude Foucques, subrogé tuteur (34 f).
MC/ET/CXXII/298.
Sculptures ; tapisseries ; tableau ; marchandises du métier de drapier ; maison à Bordeaux sous Montjay.

1742. - 1558, 16 septembre. Inventaire après décès d'Étiennette Decrisane, femme de
Sébastien Belhault, maître charpentier de la grande cognée à Paris, demeurant rue des
Gravilliers, dressé à la requête de son époux, de Cécile Belhault, veuve de Josse Bourgeoys,
charpentier de la grande cognée à Paris, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/IX/139.
Sculpture ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de charpentier.

1743. - 1558, 19 septembre. Inventaire après décès de Pasquier Calles, marchand mercier à
Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, dressé à la requête de Marie Bourgneuf, sa veuve,
exécutrice testamentaire (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; tableau ; marchandises du métier de mercier.
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1744. - 1558, 19 septembre. Inventaire après décès de Marie Sédille, femme de Guillaume
Petit, receveur des barrages, bourgeois de Paris, décédée le 17 décembre, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
François Gosselin, huissier en la Chambre des comptes de Paris, et de Germaine Sédille, sa
femme, soeur de la défunte (31 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Meubles taillés ; tableaux ; livres ; bijoux ; joyaux ; cartes ; vaisselle d'argent ; tapisseries ; tapis peints
sur toile ; maison à Villeneuve-Saint-Georges ; titres de propriété à Paris et à Paris et à VilleneuveSaint-Georges ; contrat de mariage ; papiers de l'administration des barrages.

1745. - 1558, 19 septembre. Inventaire après décès de Rémi Thoigny, boulanger au faubourg
Saint-Honoré, demeurant près de la porte Saint-Honoré, dressé à la requête d'Antoinette
Martin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Thoigny,
boulanger au faubourg Saint-Honoré, de Guillaume Thoigny, charron en ce lieu, et de Cardin
Thoigny, boulanger au faubourg Saint-Laurent, enfants de Perrette Tube, première femme du
défunt, et à la requête de Denis Gretier, laboureur à Saint-Germain-des-Prés, ami du défunt (4
f.).
MC/ET/CXXII/1319.
Tableau ; tapis peint sur toile ; sculpture ; titre de propriété.

1746. - 1558, 21 septembre. Inventaire après décès de Robert Hérard, maître fondeur,
bourgeois de Paris, demeurant en la Valléede-Misère, à l'enseigne du Barillet d'argent, dressé
à la requête de Nicole Boileau, commis du contrôleur de la gabelle à sel à Paris, et de Marie
Maillard, sa femme, veuve du défunt, tuteurs des enfants mineurs du défunt et de Marie, en la
présence de Louis Thullyn, maître tapissier de haute lisse, bourgeois de Paris, et de
Guillemette Ceste, sa femme, mère de Marie, de Claude Frémyn, maître orfèvre, bourgeois de
Paris, voisin du défunt, de Thomas Froment, maître fondeur, voisin du défunt et son ancien
apprenti, et de Claude Bourges, compagnon fondeur, apprenti du défunt (3 f.).
MC/ET/LIV/226 quater
[MC/ET/LIV/226/D].
Marchandises et outils du métier de fondeur ; meubles taillés ; tableaux.

1747. - 1558, 21 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Heurtault, femme de Jean Alyot,
veuve de Jacques Roger, tous deux serruriers au faubourg Montmartre, dressé à la requête de
son époux,
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de Claude Roger, femme de Jean Leulier, menuisier au faubourg Montmartre, et de
Marguerite Roger, toutes deux filles de la défunte (6 f.).
MC/ET/IX/139.
Contrat de mariage.

1748. - 1558, 22 septembre. Inventaire après décès de Michèle Barre, femme de Jean Olivier,
marchand et laboureur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de

son époux, exécuteur testamentaire, de Guillaume Aubery, marchand et bourgeois de Paris, et
de Gillette Olivier, sa femme, fille de la défunte (20 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableau ; tapis peint sur toile ; tapisserie ; meubles taillés.

1749. - 1558, 26 septembre. Inventaire après décès de Jacqueline Robion, femme d'Étienne
Garciet, praticien à Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XX/78.
1750. - 1558, après le 27 septembre. Inventaire d'une partie des meubles et papiers décrits
dans l'inventaire après décès de Jacques Veau l'aîné, notaire et secrétaire du roi, trésorier
ordinaire des guerres, revenant à Madeleine d'Hellin, sa veuve, après le décès de Jacques
Veau le jeune, leur fils, suivant l'accord passé entre elle et Alain Veau, receveur et payeur du
fruit et dépense de l'écurie du roi, se portant fort des autres héritiers de Jacques Veau le jeune,
son neveu (19 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1287.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; vaisselle d'argent.

1751. - 1558, 30 septembre. Inventaire après décès de Valeran Mangin, contrôleur ordinaire
des guerres pour le roi, demeurant à Paris, rue du Figuier, dressé à la requête de Blaise
Durand, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Laurent Charmolue, marchand à Compiègne, à
cause de Marguerite Mangin, sa femme, de Martin Deroussoy, marchand à Compiègne, à
cause de Marie Mangin, sa femme, de François Vielle, marchand à Noyon, à cause de
Jacqueline Mangin, sa femme, stipulant tous pour Jean Havelle, marchand à Compiègne, et
pour Gillon Mangin, sa femme, beaux-frères et soeurs du défunt (16 f.).
MC/ET/III/309.
Tapisseries ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; titres de propriété ; comptes de l'entretien des gens
de guerre à Verdun clos en 1554; livres.
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1752. - 1558, 3 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Dinaulmont, femme de Richard
Boucault, laboureur au Pré-Saint-Gervais, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leur fils mineur, de Nicolas Dinaulmont, laboureur au Pré-SaintGervais, aussi exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/IX/139.
1753. - 1558, 4 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Boucher, marchand boucher,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Pain, dressé à
la requête de Jean Lejuge, marchand boucher, bourgeois de Paris, stipulant comme exécuteur
testamentaire, comme tuteur des enfants mineurs du défunt et de Laurence Lemaire, sa femme
décédée, et à cause de Girarde Boucher, sa femme, fille du défunt, et à la requête d'Étienne
Boucher, fils du défunt, en la présence de Nicolas Boucher, marchand boucher, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/III/309.
Livres ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableau ; sculpture ; tapisseries ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1754. - 1558, 4 octobre. Inventaire après décès de Marie Feré, femme de Simon Marcilly,
marchand à Paris, demeurant en une maison du côté de la rivière, devant la vente des vins
place de Grève, donnant sur la rue de la Mortellerie, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Antoine Lemaistre,
maître potier d'étain à Paris, cousin, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/III/309.
Meuble taillé ; tapis peints sur toile ; bijoux.

1755. - 1558, 6 octobre. Inventaire après décès de Pernelle Bertrand, veuve d'Olivier de
Fontenay, procureur au Châtelet, et de Dreux Lecourtillier, receveur des tailles en l'élection de
Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête d'Arnoul Contesse, procureur au
Châtelet, et de Jacqueline Lecourtillier, sa femme, de Claude de Fourcroy, notaire au Châtelet,
et d'Anne Lecourtillier, sa femme, de Nicolas Hervé, marchand épicier, bourgeois de Paris, et
de Marie Lecourtillier, sa femme, de Louis Pillemyt, huissier sergent au Châtelet de Paris, et
de Marie Lecourtillier, sa femme, de Marguerite Lecourtillier, veuve de Mathurin Demanche,
en la présence de Pierre Bertrand, avocat au Châtelet, Louis Pillemyt étant aussi procureur de
Jean Frégaut, huissier sur le fait des aides et tailles de l'élection de
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Paris, tuteur des enfants de Jean de Beaulieu, auditeur des comptes, et de Marie Lecourtillier,
sa femme décédée (6 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableaux.

1756. - 1558, 20 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Lebreton, femme de Jean
Pomié, maître aiguilletier à Paris, veuve de Thomas Lerat, cuisinier à Paris, demeurant rue des
Vieux-Augustins, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de Jean
Lebreton, maître tapissier à Paris, oncle et tuteur de la fille née du premier mariage de la
défunte, en la présence de Jacques Viannet, marchand mercier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/139.
Sculpture ; tapis peints sur toile.

1757. - 1558, 24 octobre. Inventaire après décès de Guillemette Ballue, femme de Guillaume
Chapperon, juré vendeur de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne
de l'Image saint Fiacre, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Barthélemy Seviguier, clerc suivant les finances, et de Catherine Maçon, sa femme, nièce de
la défunte (26 f.).
MC/ET/III/121.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; sculpture ; titres de propriété ; contrat de
mariage ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.

1758. - 1558, 24 octobre. Inventaire après décès de Jacques Lemire, marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Jeanne
Robineau, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur, en la présence de Jean Deprix, maître
cordonnier, subrogé tuteur (23 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1142.

Tapisserie ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier d'apothicaire ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
contrat de mariage.

1759. - 1558, avant le 25 octobre. Inventaire après décès de Denise Feullet, femme de Jacques
Duboys, demeurant à Paris, rue de la Tonnellerie, dressé à la requête de son époux, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Gilles Feullet, marchand et bourgeois de Paris (21 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/72.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; tableau.
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1760. - 1558, 25 octobre. Inventaire après décès de Marie Roue, veuve de Jean Lelièvre,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fauconniers, dressé à la requête de
Jean Lelièvre le jeune, marchand mercier à Paris, fils de la défunte et exécuteur testamentaire
(6 f.).
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés.

1761. - 1558, 26 octobre. Inventaire après décès de Radegonde Du Moulin, veuve d'Hugues
Myette, avocat au parlement, demeurant rue au Maire, près de l'église Saint-Nicolas-desChamps, dressé à la requête de Philippe Leschassier, conseiller référendaire en la Chancellerie
à Paris, exécuteur testamentaire, et de Claude Myette, sa femme, de Jean Myette, écuyer,
exécuteur testamentaire, et de noble Jacques Lucas, avocat au parlement, tuteur des enfants
qu'il a eus de Marie Myette, sa femme décédée (29 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; maison à Villebon.

1762. - 1558, 29 octobre. Inventaire après décès de [...], femme de Jean Guérin, marchand à
Paris, demeurant rue de la Tacherie, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs filles
mineures, en la présence de Martin Mesnager, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur
(3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1763. - 1558, 29 octobre. Inventaire après décès de François Robert, compagnon tisserand à
Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, à l'enseigne du Château frileux, dressé à la
requête de Thomasse Barbier, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Martin Mesnager, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; bijoux.

1764. - 1558, 31 octobre. Inventaire après décès de Jean Mesnager, écuyer, seigneur de Reboy
et de la Touche, décédé à Calais le 30 septembre 1558, demeurant à Paris, rue du Temple,
dressé à la requête de Jeanne de Leveau, sa veuve, et de noble Nicolas Giguet, contrôleur
général des guerres à Paris, à cause de Françoise Mesnager, sa femme, soeur du défunt, en la

présence de Faron Lepelletier, commis de Guillaume Mesnager, receveur général de Poitou,
frère du défunt (13 f.).
MC/ET/VI/73.
Cartes ; tableaux.
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1765. - 1558, 3 novembre. Inventaire après décès de Martin Nicolas, sergent à verge au
Châtelet de Paris, demeurant rue Quincampoix, près de l'église Saint-Josse, dressé à la requête
de Jacques Gilbert, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en la présence de
Jeanne Clérisseau, filleule du défunt (13 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ; testament ; contrat de mariage.

1766. - 1558, 12 novembre. Inventaire après décès de noble André Blondet, chevalier,
seigneur de Rocquencourt, contrôleur général des finances, demeurant à Paris, rue d'Orléans,
dressé à la requête de Jean de Baillon, seigneur de Marivaux, trésorier de l'Épargne, et d'Alain
Veau, notaire et secrétaire du roi, receveur et payeur du fruit et dépense de l'écurie du roi,
exécuteurs testamentaires, en la présence de Jean Martine, procureur général du roi au
Châtelet (71 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1287.
Vaisselle d'argent ; tapisseries ; meubles taillés ; instruments de musique ; tableaux ; carte ; bibliothèque
; bijoux ; joyaux ; château à Rocquencourt ; maison à Saint-Germain-en-Laye ; chambre à Beauvais où
le défunt est décédé ; titres de propriété de la maison à Paris et de la seigneurie de Rocquencourt ; lettres
des charges de contrôleur général des finances, de notaire et secrétaire du roi, et de trésorier de
l'Épargne.

1767. - 1558, 14 novembre. Inventaire après décès de Jacques Desligneris, président au
parlement, demeurant à Paris, rue Sainte-Catherine, dressé à la requête d'Étienne Desligneris,
prieur de Kerguellavant, et de René Desligneris, écuyer, seigneur d'Azay, tuteurs des enfants
mineurs que le défunt a eus de Jeanne de Challigault, sa femme décédée (81 f.).
MC/ET/CVII/3.
Meubles taillés ; château à Bailly.

1768. - 1558, 14 novembre. Inventaire après décès de Pierre Lefèvre, demeurant à Paris, rue
Vieille-du-Temple, près la porte Barbette, dressé à la requête de Nicole Milloflet, sa veuve,
exécutrice testamentaire, et de Nicolas Damanel, demeurant en la maison de Florimond
Robertet, chevalier, seigneur de Fresnes, secrétaire des finances du roi, tuteur du fils mineur
que le défunt a eu de Nicole, en la présence de Jean Lefèvre, compagnon serrurier à Paris,
subrogétuteur (4 f.).
MC/ET/III/121.
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1769. - 1558, 14 novembre. Inventaire après décès de Françoise Lucas, femme de Girard
Dabisson, veuve d'Hubert Triguot et de Nicolas Boucher, demeurant à Paris, rue Judas, dressé
à la requête de Gilles Chubère, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, tuteur de la
fille et de la petite-fille de la défunte, d'Agnès Boucher, sa femme, de Pierre Lemaistre, maître
pâtissier oublier à Paris, de Marguerite Boucher, sa femme, et de Michel Boucher, tous
enfants et gendres de la défunte, Gilles Chubère et Pierre Lemaistre stipulant aussi comme

exécuteurs testamentaires, en la présence de Guillaume Boucher, marchand de vin, bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/III/309.
Tapisseries ; bijoux ; joyaux ; contrats de mariage.

1770. - 1558, 19 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Bigeon, femme de Pierre Barat,
voiturier par eau à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Antoine Barat,
brodeur à Paris (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bateau.

1771. - 1558, 21 novembre. Inventaire après décès de Charlotte Fricquel, veuve de Pasquier
Leblanc, maréchal-ferrant à Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de la Levrière,
dressé à la requête de Georges Duplessis, maître maréchal-ferrant à Paris, de Marin Postel,
compagnon maréchal-ferrant à Paris, exécuteurs testamentaires, en la présence de Philippe
Guyot, veuve de Pierre Lhuillier, cardeur de laine à Paris, cousine de la défunte, et de Jeanne
Leblanc, femme de Marin Postel, nièce de Pasquier Leblanc (7 f.).
MC/ET/III/309.
Outils du métier de maréchal-ferrant.

1772. - 1558, 23 novembre. Inventaire après décès de Jean Lebreton, maître tapissier à Paris,
concierge de l'hôtel d'Aumale, y demeurant, dressé à la requête de Michèle Lesueur, sa veuve,
et de Denise Magdeleine, veuve de Jacques Lebreton, sa mère (4 f.).Détérioré dans la partie
supérieure droite.
MC/ET/CXXII/299.
Tableaux.

1773. - 1558, 23 novembre. Inventaire après décès de Thomas Lelorrain, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à
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l'enseigne du Pigeon courant, dressé à la requête d'Isabelle Prévost, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur enfant mineure, stipulant pour Antoine Lenoir et Marguerite
Lelorrain, fille du défunt, en la présence d'Isabelle Lelorrain, veuve de Jean Roger, procureur
du roi à Corbeil, aussi fille du défunt, et de Guillaume Gégu, praticien à Paris, subrogé tuteur
(9 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Meubles taillés ; sculptures ; tableaux ; instruments de musique ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; joyaux ;
bijoux.

1774. - 1558, 24 novembre. Continuation de l'inventaire après décès d'Abel Delestre, seigneur
de Champsay, contrôleur ordinaire des guerres, maître des eaux et forêts au bailliage de
Provins, demeurant à Paris, rue du Temple, commencé précédemment en son hôtel à Jouy-leChâtel, dressé à la requête de Pierre Boucher, commis à l'exercice du greffe de la cour des
aides, de Claude Chappelle et d'Abdenago Verjus, demeurant tous deux à Jouy-le-Châtel,

exécuteurs testamentaires, en la présence de Gilles Delestre, frère du défunt, en son nom et
comme procureur de Catherine Versault, leur mère, veuve d'Oudin Delestre, en l'absence de
Michel Delestre, de Jean Boucher et de sa femme (9 f.).
MC/ET/VI/73.
1775. - 1558, 26 novembre. Inventaire après décès d'Hélène Hanocque, femme de Guillaume
Coquet, maître teinturier de fil et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, en
face de la maison à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, en la présence d'Adrien Cuillet, compagnon teinturier, neveu de la défunte, et
de Noël Succevin, marchand, quartenier de la ville et bourgeois de Paris, voisin (11 f.).
MC/ET/IX/139.
Tableaux ; bijoux.

1776. - 1558, novembre. Inventaire après décès de Catherine Leviel, femme de Claude Auger,
marchand rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais, à
l'enseigne du Croissant, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineures, en la présence de Noël Goupil, marchand teinturier de toile, bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (9 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/CXXII/1319.
Meubles taillés ; tableau ; bijoux ; joyau ; contrat de mariage.
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1777. - 1558, 3 décembre. Inventaire après décès de Pierre Martin, commis de noble Claude
de Lyon, seigneur de Passat, trésorier ordinaire des menus de la chambre du roi, demeurant à
Paris, en l'hôtel du seigneur de Passat, rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de Jean
Martin, avocat au parlement, exécuteur testamentaire, cousin du défunt, en la présence de
Claude Martin, procureur au présidial du bailliage de Chartres, commis à l'exercice du greffe
de ce lieu, frère du défunt, stipulant pour Catherine Tréteau, veuve de Jean Martin, contrôleur
ordinaire des guerres, leur mère (6 f.).
MC/ET/XIX/112.
1778. - 1558, 5 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Fournyer, marchand plâtrier à
Paris, demeurant rue du Temple, près de la porte, dressé à la requête de Denise Tronchet, sa
veuve, et de Pierre Fournyer, fils que le défunt a eu de Jacqueline Massy, sa première femme
(5 f.).
MC/ET/IX/139.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; contrat de mariage.

1779. - 1558, 10 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Lecat, femme d'Étienne Blasche,
laboureur et voiturier par terre au faubourg Saint-Martin, veuve de Nicolas Lesueur et de Jean
Julien, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, et de Nicolas Julien, son fils,
maître verger à Paris, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants que la défunte a eus de
Nicolas Lesueur (3 f.).
MC/ET/XX/78.
1780. - 1558, 10 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Lecoincte, maître jardinier et
maraîcher à Paris, demeurant rue Portefoin, près de la chapelle des Enfants-Rouges, dressé à
la requête de Claude Mabille, marchand libraire, tuteur de la fille que le défunt a eue de

Clémence Mabille, sa première femme, de Jean Boucault le jeune, laboureur et maraîcher à
Paris, tuteur de la fille que le défunt a eue de Jeanne Harenc, sa deuxième femme décédée, en
la présence de Guillaume de Villetart, laboureur à Paris, à cause de sa femme, et de Guyon
Lecoincte, maître jardinier à Paris, oncles et subrogés tuteurs (7 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; marchandises du métier de jardinier.

1781. - 1558, 15 décembre. Inventaire après décès de Jean Delafeuillade le jeune, barbier
chirurgien à Paris, demeurant rue Saint[p. 441]
Paul, en face de l'église, dressé à la requête de Jeanne Ursin, sa veuve, de Jean Taveau,
commissaire examinateur au Châtelet, exécuteurs testamentaires, et de Jean Delafeuillade
l'aîné, barbier chirurgien à Vimpelles, père du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/281.
Instrument de musique ; livres ; bijoux ; ustensiles du métier de barbier chirurgien ; contrat de mariage.

1782. - 1558, 29 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Caberet, femme de Josse
Delyère, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, à
l'enseigne du Pot d'étain, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leur enfant mineure, en la présence de Michel Delyère, marchand bonnetier, bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux ; livres.

1783. - 1558, 30 décembre. Inventaire après décès de Jean Guy, marchand de soie, bourgeois
de Paris, époux en premières noces de Jeanne de Cambray, demeurant rue Saint-Denis, au
coin de la rue de la Heaumerie, dressé à la requête de Marie Rousselet, sa veuve, veuve en
premières noces de Thomas Chapelier, tutrice de leurs filles mineures, de Nicolas Guy,
marchand de soie, bourgeois de Paris, subrogé tuteur, exécuteurs testamentaires, de Claude
Guy, avocat au parlement, de Denis Maretz et de Jeanne Guy, sa femme, de Pierre Tiquet et
de Jacqueline Guy, sa femme, de Jean Dubuz, marchand drapier à Paris, et de Catherine Guy,
sa femme, enfants et gendres du défunt (38 f.).
MC/ET/III/309.
Maisons à Paris, rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de l'Ermitage de Cambrai, et à Passy près de l'église
des Minimes de Nijon ; meubles taillés ; émaux ; tapisseries ; tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux ; livres ; marchandises du métier de drapier ; contrats de mariage ; titres de
propriété, rue de la Cossonnerie et à Passy.

1784. - 1558, 31 décembre. Inventaire après décès de Jean Maugin, valet de chambre du
cardinal de Guise, demeurant à Paris, rue du Bourg-Tibourg, dressé à la requête de Jean
Nicolas, huissier du roi en son conseil privé, en la présence de noble Jean Martine, procureur
au Châtelet (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bijoux ; joyaux.
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1785. - 1558. Inventaire après décès de Philippe Charles, vannier (12 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/CXXII/1381.
Tableau ; tapisseries ; outils et marchandises du métier de vannier ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1786. - 1559 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Madeleine Legrand, femme de
Mathurin Aubuisson, marchand et bourgeois de Paris, veuve de Louis Dugué, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur des enfants que la défunte a eus de son premier mariage, en la présence
de Pierre Pallory, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapisseries ; maisons à Mainville et Dolainville ; titre de propriété à Mainville.

1787. - 1559 [n. st.], 9 janvier. Inventaire après décès de François Ferrault, gagne-deniers à
Paris, demeurant rue Jean-Beausire, à l'enseigne de la Corne de cerf, près de la porte SaintAntoine, dressé à la requête d'Hélène Pariga, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean
Ferrault, clerc de taverne à Paris, pour lui et pour Bertrand Ferrault, berger à Us près
Cormeilles, d'Andrieu Haulpas, manouvrier à Ableiges, et de Simone Ferrault, sa femme,
frère, beau-frère et soeur du défunt (6 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/271.
Tapis peint sur toile ; bijoux ; joyaux.

1788. - 1559 [n. st.], 9 janvier. Inventaire après décès de Geoffroy Touvel, procureur au
parlement, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Catherine Baudart, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Claude Boulet, avocat au parlement, tuteur du fils de Pierre
Touvel, marchand à Lyon, neveu du défunt (22 f.).
MC/ET/LXXXVII/64.
Sculpture.

1789. - 1559 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Thomas Bahuet, marchand meunier,
bourgeois de Paris, demeurant au moulin des Chambres maître Hugues, dressé à la requête
d'Anne Belin, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Pierre Turpin,
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maître des ponts de la ville de Paris, fiancé d'Anne (13 f.). Autre inventaire au n° 1237.
MC/ET/III/309.
Tapis peints sur toile ; instrument de musique ; meubles taillés ; tapisseries ; tableaux ; vaisselle d'argent
; bijoux ; joyaux.

1790. - 1559 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Pérot, veuve de Nicolas
Desmeux et de Nicolas Charpentier, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, près de la place de
Grève, dressé à la requête de Nicolas Charpentier, maître chandelier de suif à Paris, fils de la
défunte, exécuteur testamentaire, tuteur de la fille mineure de Claude Charpentier, procureur
au Châtelet, son frère, et de Jean Dumas, maître maçon, tailleur de pierres à Paris, subrogé
tuteur, en la présence de Lucas Pernelle, maître fripier à Paris, ami d'Antoine Charpentier, fils

de la défunte, absent de Paris depuis plus de seize ans (4 f.).
MC/ET/VI/73.
Bijoux ; joyaux.

1791. - 1559 [n. st.], 24 janvier. Inventaire après décès de Robert Regnault, marchand
meunier, bourgeois de Paris, demeurant au moulin Saint-Gervais, anciennement nommé le
moulin des Chambres maître Hugues, dressé à la requête de Marguerite Morin, sa veuve,
exécutrice testamentaire, de Michel Regnault, avocat au parlement, et d'Étienne Regnault,
marchand et bourgeois de Paris, frères du défunt (20 f.).
MC/ET/III/309.
Tableaux ; meubles taillés ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; moulin des Prés sur la Marne près SaintMaur-des-Fossés ; outils du moulin ; maison à Savigny ; titres de propriété du moulin des Prés et à
Savigny.

1792. - 1559 [n. st.], 8 février. Inventaire après décès de Perrette Musnier, femme de Jean
Courtoys, marchand tavernier à Paris, demeurant rue du Vertbois, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jacqueline Musnier, femme de Guillaume
Ménestrier, soeur de la défunte (3 f.).
MC/ET/IX/139.
1793. - 1559 [n. st.], 22 février. Inventaire après décès de Jean de Longueval, écuyer, seigneur
d'Andrezel, demeurant à Paris, rue Marivaux autrement dite rue Pavée, dressé à la requête de
Philippe de Longueval, chevalier, seigneur d'Haraucourt et de Sucy, de noble Charles de
Longueval, abbé de Nogent-sous-Coucy, de noble François
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de Longueval, écuyer, seigneur de Servenay et de Cramaille en partie, et de Françoise de
Longueval, ses frères et soeur (10 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapisseries ; instruments de musique ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.

1794. - 1559 [n. st.], 23 février. Inventaire après décès de Pierre Noël, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Galère, dressé à la requête de Jean
Bassereau, marchand et bourgeois de Paris, de Perrette Noël, sa femme, de Catherine Noël,
femme de Jean Fleury le jeune, maître chandelier de suif à Paris, beau-frère et soeurs du
défunt avec Nicole, Antoinette et Madeleine Noël, et de Jean Ducornet, receveur du chapitre
de l'église Saint-Merri à Paris, exécuteur testamentaire avec Jean Bassereau (7 f.).
MC/ET/III/121.
Livres.

1795. - 1559 [n. st.], 25 février. Inventaire après décès d'Étienne Brisset, compagnon tondeur
à Paris, demeurant rue Troussevache, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête
d'Isabeau Lenormant, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Guillaume
Brisset, cousin, subrogé tuteur, et de Robert Brisset, demeurant à Mogneville, père du défunt
(3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/309.
Meubles taillés.

1796. - 1559 [n. st.], 27 février. Inventaire après décès de Guyon Jallyer, fondeur en cuivre à
Paris, demeurant près de la porte de derrière de l'hôpital du Saint-Esprit, anciennement à
l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de Colette Marchant, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; tapis peints sur toile ; sculptures ; bijoux.

1797. - 1559 [n. st.], 28 février. Inventaire après décès de Marguerite Hervy, veuve de
Thomas Coullart, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à côté de la maison
à l'enseigne de la Fleur de lys, dressé à la requête de Claude et Jacques Coullart, maîtres
bourreliers, bourgeois de Paris, fils de la défunte (4 f.).
MC/ET/XIX/281.
Tableaux ; meubles taillés ; marchandises et outils du métier de bourrelier.
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1798. - 1559 [n. st.], 6 mars. Inventaire après décès de Claude Morsant, femme de Cardin
Thoiny, marchand boulanger au faubourg Saint-Martin, veuve de Jacques Desmons,
marchand boulanger au faubourg Saint-Martin, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Jérôme Desmons, marchand boulanger au faubourg Saint-Martin, fils de la
défunte et tuteur des enfants mineursnés du premier mariage de celle-ci (15 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; marchandises du métier de boulanger ; bijoux.

1799. - 1559 [n. st.], 7 mars. Inventaire après décès de noble Sébastien de Riberolles, général
de la cour des monnaies à Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la
Rose vermeille, dressé à la requête de Charlotte de Bonnault, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicole Defer, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (33 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Tableaux ; instruments de musique ; meubles taillés ; tapisseries ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; maison à Courtry en France ; titres de propriété à Paris et à Courtry.

1800. - 1559 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès de Guillaume Bassereau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, dressé à la requête de Catherine Gaultier, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, de Jean Bassereau, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur, de Nicolas Bassereau, marchand et bourgeois de Paris, et
de Nicole Bassereau, femme de Nicolas Boutigny, marchand et bourgeois de Paris, enfants et
gendre du défunt (49 f.).
MC/ET/III/121.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; sculpture ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; vaisselle
d'argent ; livre ; contrat de mariage ; titres de propriété à Villeneuve-Saint-Georges et à Montreuil sur le
bois de Vincennes ; maisons à Villeneuve-Saint-Georges et à Montreuil.

1801. - 1559 [n. st.], 13 mars. Inventaire après décès d'Étienne Courieu, bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Sylvain Brion, prêtre, docteur régent en

la faculté de théologie, exécuteur testamentaire, en la présence de Claude Bréchu, marchand
mercier, bourgeois de Paris, et de Marie Courieu, sa femme, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/LIV/44.
Tableau.
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1802. - 1559 [n. st.], 14 mars. Inventaire après décès d'Ambroise Dupuys, veuve de Jean
Leblanc, maître fondeur en sable à Paris, demeurant rue Saint-Martin, anciennement à
l'enseigne de la Bannière de France, dressé à la requête de Jacques Regnard, maître maçon,
tailleur de pierres à Paris, exécuteur testamentaire, et des maîtres et gouverneurs des chapelle,
hôpital et confrérie du Saint-Esprit en Grève, comme quasi-tuteurs de la fille mineure de la
défunte, orpheline admise en cet hôpital (2 f.).
MC/ET/VI/73.
1803. - 1559 [n. st.], 16 mars. Inventaire après décès de Jean Lelarge, huissier sergent à
cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Beaubourg, à l'enseigne du Chapeau rouge, dressé
à la requête de Bertrand Martin, huissier en la cour des monnaies, procureur de Suzanne de
Beaulieu, veuve du défunt, et tuteur des enfants mineurs du défunt (14 f.).
MC/ET/IX/139.
Meubles taillés ; tableaux ; tapisseries ; instruments de musique ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.

1804. - 1559 [n. st.], 21 mars. Inventaire après décès de Jeanne Victor, femme de Jean
Delanoue, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne
de la Corne de cerf, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence d'Étienne Victor, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux ; meubles taillés ; outils et marchandises du métier d'orfèvre.

1805. - 1559 [n. st.], 23 mars. Inventaire après décès de Toussaint Boucart, marchand à Paris,
demeurant rue Maudétour, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Catherine
Lecrieur, sa veuve (2 f.).
MC/ET/IX/139.
1806. - 1559, 31 mars. Inventaire après décès de Jeanne Landry, femme de François Musnier,
marchand maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bretonnerie, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Claude Tilier le
jeune, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.
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1807. - 1559, 3 avril. Inventaire après décès de Simon Mouche, demeurant à Notre-Dame-desChamps lès Paris, près de la Belle image, dressé à la requête de Guillemette Auvray, sa veuve,
de Jean Mouche, serrurier au faubourg Saint-Marcel, frère du défunt, tous deux exécuteurs
testamentaires (4 f.).
MC/ET/LXXIII/65.

Tableau ; sculpture.

1808. - 1559, 3 avril. Inventaire après décès de Jeanne Pluyette, femme de Guillaume
Garnyer, maître tissutier à Paris, veuve de [...] Picault, maître tissutier à Paris, demeurant rue
Quincampoix, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, d'Henri Drouart, maître tailleur d'habits à Paris, exécuteur testamentaire, et de
Madeleine Picault, sa femme, de Martin Picault, marchand apothicaire à Paris, tuteur de
Nicole Picault, maître ès arts en l'université de Paris, et d'Aquelin Picault, fils mineurs de la
défunte (12 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; marchandises et outils du métier de tissutier ; contrat
de mariage.

1809. - 1559, 8 avril. Inventaire après décès d'Adrien Cordier, marchand couturier à Paris,
demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête de Madeleine Loiseau, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Robert Lecompte, crieur juré de corps et de vins à Paris, subrogé tuteur et
à cause de Germaine Cordier, sa femme, de Gilles Tréhet, marchand de vin, à cause de
Catherine Cordier, sa femme, tous enfants et gendres du défunt (6 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Tapis peint sur toile ; bijoux ; contrat de mariage.

1810. - 1559, 10 avril. Inventaire après décès de Marguerite Germain, femme de Michel
Lemestayer, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en
la présence de Simon Frouart, maître barbier chirurgien à Paris, subrogé tuteur (13 f.).
MC/ET/XIX/28.
Tapis peints sur toile ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; livre ; ustensiles du métier de barbier
chirurgien ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1811. - 1559, 14 avril. Inventaire après décès de Jean Gaulcher, maître savetier à Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la
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requête de Denise Pasquier, sa veuve, tutrice des filles mineures que le défunt a eues de
Nicole Senault, sa première femme, et de Louise Méline, sa seconde femme (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; sculptures ; livres.

1812. - 1559, 18 avril. Inventaire après décès de Bertrand Chenou, maître cordier à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de
Jacqueline Aubert, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Philippe
Chenou, ceinturier à Paris, subrogé tuteur, frère du défunt (5 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/XIX/281.
Marchandises et outils du métier de cordier ; bijoux ; joyaux.

1813. - 1559, 18 avril. Inventaire après décès de Jeanne Goullault, femme de Jacques Béry

l'aîné, laboureur de vignes et boulanger à Charenton-Saint-Maurice, demeurant près du
moulin de la Chaussée, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de
Jean Touchard, laboureur de vignes au Pont-de-Charenton, subrogé tuteur et à cause d'Anne
Bery, sa femme, de Pierre Hamonnée, laboureur de vignes en ce lieu, à cause de Jacqueline
Bery, sa femme, de Fabien Hamonnée, boulanger en ce lieu, et d'Isabeau Bery, sa femme (5
f.).
MC/ET/CXVII/13.
Titres de propriété.

1814. - 1559, 20 avril. Inventaire après décès de Denise Lecoincte, veuve de Jérôme Blondel,
servante de noble Raoul Moireau, conseiller de l'Épargne du roi, demeurant en son hôtel,
dressé à la requête de Guillaume de Villetart, marchand à Paris, oncle et tuteur des deux fils
mineurs de la défunte, en la présence de Guyon Lecoincte, maître jardinier à Paris, subrogé
tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/140.
Tapis peints sur toile.

1815. - 1559, 22 avril. Inventaire après décès de Jeanne Hury, femme de Pierre Feré,
marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, anciennement à l'enseigne du Gril,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Jacques de
Fontaine, sergent du guet royal de la ville de Paris, procureur de Nicolas Hury, menuisier à
Paris, neveu de la défunte (12 f.).
MC/ET/XIX/112.
Marchandises du métier de mercier ; tapisseries ; meubles taillés ; tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux
; joyau.
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1816. - 1559, 26 avril. Inventaire après décès de noble François de Cenasme, chevalier,
seigneur de Luzarches, lieutenant de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, dressé à la
requête de Suzanne de Maynemart, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs (3 f.). Détérioré
dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/281.
Vaisselle d'argent.

1817. - 1559, 27 avril. Inventaire après décès de Claude Amaury, juré du roi en l'office de
maçonnerie, bourgeois de Paris, demeurant rue de Montmorency, dressé à la requête de Pierre
Delavoyrie, marchand maître teinturier de fil et soie, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire et tuteur des enfants qu'il a eus de Jeanne Amaury, sa femme, fille du défunt, de
Jean Pan, marchand pelletier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, et de Nicole
Amaury, sa femme, fille du défunt (24 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1818. - 1559, avant le 28 avril. Inventaire après décès de Jacques Lelieur, seigneur de
Senainville, dressé à la requête d'Olivier de La Saulsaye, secrétaire et argentier du roi, et de
Marguerite Lelieur, sa femme, fille du défunt (14 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie

droite.
MC/ET/XIX/112.
Bibliothèque.

1819. - 1559, 29 avril. Inventaire après décès de Catherine Gallard, femme de Jean Berthou,
marchand pâtissier oublier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché-Palu, à l'enseigne de
la Jupe rouge, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence de Thierry Gandeau, marchand et bourgeois de Paris, subrogé
tuteur (20 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Ustensiles du métier de pâtissier oublier ; tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; vaisselle d'argent
; bijoux ; sculpture.

1820. - 1559, 2 mai. Inventaire après décès de Jeanne Delarue, demeurant à Paris, rue JeanBeausire, près de la porte Saint-Antoine, dressé à la requête de Julien Delabessée et de Louis
Libonnet, scieurs d'ais à Paris, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/XIX/281.
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1821. - 1559, 9 mai. Inventaire après décès de Guillaume Pajot, maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris, demeurant porte Baudoyer, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de
Perrette Gourlin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, d'Hugues
Pajot, maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire et subrogé tuteur,
de Jean Guénault, marchand et bourgeois de Paris, et de Thomasse Pajot, sa femme, fille que
le défunt a eue de Jeanne Guérineau, sa première femme (30 f.).
MC/ET/IX/140.
Meubles taillés ; tableaux ; sculptures ; livres ; ustensiles et marchandises du métier de chandelier ;
bijoux ; vaisselle d'argent ; maison à Montreuil sur le bois de Vincennes ; contrat de mariage.

1822. - 1559, 10 mai. Inventaire après décès de Perrette Gentil, veuve de Jean Lepelletier,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, à l'enseigne de l'Image Notre Dame,
dressé à la requête de Jean Lepelletier, marchand rubannier à Paris, exécuteur testamentaire (2
f.).
MC/ET/IX/140.
Bijou ; joyau.

1823. - 1559, 10 mai. Inventaire après décès de Barbe Labbé, femme de Laurent Begault,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-sur-l'Eau, dressé à la requête de son
époux et de Madeleine Delagranche, veuve de Geoffroy Labbé, historieur à Paris, exécuteurs
testamentaires (7 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; sculpture ; livres ; bijoux ; joyaux.

1824. - 1559, 10 mai. Inventaire après décès d'Hélène Marye, femme de Vital Rabaste,
marchand à Paris, demeurant rue Saint-Martin, sur le devant de l'hôtel de Tournon, dressé à la

requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure (4 f.).
MC/ET/XCI/38.
Tapis peint sur toile.

1825. - 1559, 11 mai. Inventaire après décès de Jean Legrand, maître maçon à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête d'Hélène
Mestayer, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de
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Gilles Gilles, marchand libraire à Paris, à cause de Marguerite Legrand, sa femme, fille du
défunt (5 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Meubles taillés ; tableau.

1826. - 1559, 11 mai. Inventaire après décès de Guillaume Moreau, praticien à Paris,
demeurant rue des Étuves-aux-Femmes, dressé à la requête de Robine Dupont, sa veuve,
tutrice de la fille que le défunt a eue de Jeanne Honoré, sa seconde femme (18 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1438.
Tableau.

1827. - 1559, 13 mai. Inventaire après décès de Pierre Mabilleau, marchand à Saint-Antoinedes-Champs lès Paris, demeurant en la basse cour de Saint-Antoine-des-Champs, dressé à la
requête de Marie Gauldin, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Defaye, fils de Pierre
Defaye, vigneron à Bourgueil-en-Vallée, et de Perrine Mabilleau, soeur du défunt (28 f.).
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés ; contrat de mariage du défunt, alors laboureur de vignes à Bagnolet, avec Jeanne
Derot ; contrat de mariage avec Marie Gauldin.

1828. - 1559, 13 mai. Inventaire après décès de Jean de Paris, limier de fers à ceinture,
demeurant au faubourg Montmartre, entre les portes Saint-Denis et Montmartre, dressé à la
requête de Jeanne Joubert, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Philippe de Paris, doreur en
fer, frère du défunt, en la présence de Catherine de Paris, femme d'Antoine de Parville,
compagnon maréchal-ferrant, soeur du défunt (4 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/300.
1829. - 1559, 17 mai. Inventaire après décès de Jean Lemur, maître teinturier de cuirs à Paris,
et de Claude de Saint-Yon, sa femme, demeurant rue des Fontaines, dressé à la requête de
Germain Lemur, mesureur de grains à Paris, oncle et tuteur de la fille mineure des défunts (4
f.).
MC/ET/IX/140.
Tapis peints sur toile.

1830. - 1559, 18 mai. Inventaire après décès de Jean Lambert, juré mouleur de bois à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la
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requête de Raouline Granet, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Perrier,
marchand et bourgeois de Paris, et de Nicole Granet, sa femme, soeur de Raouline,
d'Adrienne Charpentier, femme de Jean Charpentier, artillier à Paris, veuve de Jean Lambert
l'aîné, pâtissier et tavernier à Soissons, père du défunt (6 f.).
MC/ET/IX/140.
Tapisseries ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; bijoux.

1831. - 1559, 20 mai. Inventaire après décès d'Isabeau Delaruelle, femme de Guillaume
Plominelle, marchand armurier à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de Richette Testart, veuve de Pierre
Duparc, sergent à cheval, tante de la défunte (4 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tapis peints sur toile ; outils du métier d'armurier.

1832. - 1559, 22 mai. Inventaire après décès des biens de Nicolas Leclerc, cordonnier à Metz,
se trouvant en une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Vert galant, dressé à la
requête de Jean Blondeau, secrétaire de l'abbé d'Ivry, de Perrette Leclerc, sa femme, fille du
défunt, de Françoise Jolly, veuve du défunt, à présent femme d'Henri Musnier, demeurant
tous deux en la maison (9 f.).
MC/ET/XX/78.
Tapisseries ; meubles taillés ; tapis peints sur toile.

1833. - 1559, 27 mai. Inventaire après décès de Pierre Costerel, archer sergent du lieutenant
de robe courte au Châtelet, demeurant rue de la Lanterne, à l'enseigne du Compagnon qui
prend la chèvre, dressé à la requête de Goberde Adam, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, et de Girard Costerel, marchand à Meaux, tuteur avec Goberde (4 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Meubles taillés ; tapisseries.

1834. - 1559, 29 mai. Inventaire après décès d'Arnoul de Hacquevye, marchand fondeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête de Raymonde
Rasquyn, sa veuve, de Jeanne de Hacquevye, veuve de Jean Mouton, canonnier ordinaire du
roi, et de Nicole de Hacquevye, filles du défunt, en la présence de Nicolas Tardieu, marchand
et bourgeois de Paris, voisin (15 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés.
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1835. - 1559, 29 mai. Inventaire après décès de Jean Laisné, boucher à Paris, demeurant rue
Jean-Beausire, à l'enseigne du Mont-Saint-Michel, près de la porte Saint-Antoine, dressé à la
requête de Geneviève Myngouyn, sa veuve, de Jean Bailly, peignier tabletier, tuteur du fils
mineur que le défunt a eu de Claude Jean, sa première femme, tous deux exécuteurs
testamentaires, en la présence de Pierre Marteau, fossoyeur de l'église Saint-Barthélemy à
Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XIX/281.

Tapis peint sur toile ; tableau ; bijoux ; joyau.

1836. - 1559, 5 juin. Inventaire après décès de Mathurin Duboz, maître étuvier à Paris,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Nicole Laisné,
sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Christophe Lelarge, marchand et bourgeois de Paris, et de Denise Gobin, veuve de Jean
Duboz, mère du défunt (3 f.).
MC/ET/IX/140.
Meuble taillé ; tapis peint sur toile ; sculpture.

1837. - 1559, 6 juin. Inventaire après décès de Marie Thassel, femme de Lazare Jolly,
horloger à Paris, veuve de Mathieu Baclair, horloger à Paris, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, au coin de la rue Jacques-Gentien, anciennement dite des Coquilles, à
l'enseigne de la Gueule bée, dressé à la requête de son époux, de François Baclair, sergent de
la police des pauvres et d'Éliachin Baudin, poupetier à Paris, stipulant tous deux pour les
enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte, dont l'un a été reçu orphelin en l'hôpital
du Saint-Esprit en Grève (2 f.).
MC/ET/VI/73.
Outils du métier d'horloger ; instruments de musique.

1838. - 1559, 7 juin. Inventaire après décès de Gilles Charrier, marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Guillori, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine,
au coin de la rue de la Poterie, dressé à la requête de Michèle Allaire, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et d'Eustache Goguier, notaire au Châtelet, neveu du défunt (9 f.). Détérioré
par l'humidité.
MC/ET/VI/73.
Tableaux ; sculptures ; tapisserie.

1839. - 1559, 8 juin. Inventaire après décès de noble Mathurin Sablet, trésorier et payeur des
cent Suisses de la maison du roi et
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receveur de Gisors, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois rois, dressé à la
requête d'Henri Aleps, sommelier d'armes du roi, bourgeois de Paris, stipulant pour Françoise
Aleps, sa fille, veuve du défunt, et pour les enfants mineurs des époux Sablet, en la présence
de Claude Sablet, de noble Michel Sablet, trésorier et payeur des cent Suisses et receveur de
Gisors, frères du défunt, de Jean Mahault, prévôt vicomtal de Gisors, de Georges Sablet,
contrôleur de la recette de Gisors, cousin germain, et de Robert Danès, receveur de Rouen,
beau-frère du défunt (10 f.).
MC/ET/XX/78.
Tableaux ; cartes ; contrat de mariage.

1840. - 1559, 12 juin. Inventaire après décès de Marie Lambert, femme de Jean Devallée,
maître menuisier à Paris, demeurant rue du Séjour, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXIII/65.

Tapis peint sur toile ; meubles taillés ; sculpture ; outils du métier de menuisier.

1841. - 1559, 12 juin. Inventaire après décès de Simon Marsille, courtier de chevaux à Paris,
demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la requête de Julien Toutin, commis du trésorier
Lefebvre, exécuteur testamentaire, en la présence de Grimault Favetier, marchand de chevaux,
et de Perrette Marchand, sa femme (2 f.).
MC/ET/IX/140.
1842. - 1559, avant le 19 juin. Fragment de l'inventaire après décès de Jean Victor, dressé en
la présence de Simon Barbedor et de Marguerite Victor (7 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Inventaire des papiers.

1843. - 1559, 3 juillet. Inventaire après décès de Fourcy Lesecq, marchand fripier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Coquillière, à l'enseigne de la Corne de daim, dressé à la requête de
Jacqueline Bidault, sa veuve, d'Antoine Lesecq, marchand fripier, bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire, de Thomas Delahaye, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et de
Jacqueline Lesecq, sa femme (30 f.).
MC/ET/XX/34.
Marchandises du métier de fripier ; tableaux ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; contrat de mariage.
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1844. - 1559, 4 juillet. Inventaire après décès de Pierre Denis, marchand bourrelier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près de l'hôtel du Grand cerf, dressé à la requête de
Jeanne Brelle, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jacques
Coullart, maître bourrelier à Paris, exécuteur testamentaire, agissant pour Vierge Denis, sa
femme, de Désiré de Montcielcart, maître taillandier en blanc à Paris, et de Claude Denis, sa
femme, en la présence d'Étienne Gilgain, marchand maître bourrelier à Paris, tuteur du fils
mineur de Jean Denis, décédé, et de Gillette de Moncielcart, sa femme, à présent femme
d'Étienne Gilgain (10 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Tapis peints sur toile ; outils et marchandises du métier de bourrelier.

1845. - 1559, 8 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Flamant, maître boulanger à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, près de l'enseigne du Ponceau, dressé à la requête de Claude
Audry, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de
Guillaume Haran, laboureur et maraîcher à Paris, et d'Artus Daniel, maître orfèvre à Paris,
voisins (8 f.).
MC/ET/IX/140.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés ; bijoux.

1846. - 1559, 11 juillet. Inventaire après décès de Fleurie Legendre, femme de Charles
Prévost, maître maçon à Paris, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de son mari,
de Jean Prévost, maître fourreur à Paris, et de Gillette Dommaye, soeur de la défunte (8 f.).
MC/ET/CXXII/7.
Titres de propriété.

1847. - 1559, 11 juillet. Inventaire après décès de Charles Poncet, commissaire et examinateur
au Châtelet, demeurant contre l'église Saint-Merri, dressé à la requête de Catherine Vialar, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice testamentaire, de Jean Poncet, commissaire
et examinateur au Châtelet, de noble René Poupart, conseiller du roi au Châtelet, et d'Anne
Poncet, sa femme, enfants et gendre du défunt, en la présence de noble Pierre Prévost, élu en
l'élection de Paris, subrogé tuteur (40 f.).
MC/ET/LXX/56.
Meubles taillés; tableaux; tapisseries; livres; vaisselle d'argent; bijoux ; joyaux ; maison à Carrières ;
contrat de mariage.
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1848. - 1559, 14 juillet. Inventaire après décès de Jean Danville, maître barbier chirurgien à
Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, anciennement à l'enseigne du Cadran, dressé à la
requête de Geneviève Périer, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Michel
Coulon, marchand tanneur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/XX/78.
Tapisseries; tableau; ustensiles du métier de barbier chirurgien; bijoux ; joyau.

1849. - 1559, 14 juillet. Inventaire après décès de Marguerin Sarrazin, maître chandelier de
suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, près de l'église Saint-Nicolas-desChamps, dressé à la requête de Philippe Morin, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs (10 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; meubles taillés ; ustensiles et marchandises du métier de chandelier ; bijoux.

1850. - 1559, 19 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Brisart, veuve de Jean
Thérouenne, maître serrurier à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la requête
d'Étienne Brisart, maître rubannier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, tuteur du fils
mineur de la défunte (10 f.).
MC/ET/IX/140.
Meubles taillés ; bijoux.

1851. - 1559, 19 juillet. Inventaire après décès de Pierre Tarteau, prêtre, clerc de l'oeuvre de
l'église Saint-Paul à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Sabot, dressé à la
requête de Robert Tarteau, valet de chambre et archer de la compagnie du duc de Nivernais, et
de Philippe Moireau, maître maçon à Paris, exécuteur testamentaire (4 f.).
MC/ET/XIX/281.
Tapis peints sur toile ; tableau ; livre ; titres de propriété.

1852. - 1559, 2 août. Inventaire après décès de noble Mathurin Archambault, avocat au
parlement, demeurant à Paris, rue des Noyers, dressé à la requête de noble Denise de Pany, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de noble Laurent Rivière, docteur en
droit canon et lecteur ordinaire pour le roi en la faculté de droit canon en l'université de Paris,
subrogé tuteur, et de Jean
[p. 457]

Archambault, licencié en décret, avocat au parlement, fils du défunt (28 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Tapis peints sur toile ; cartes ; tableaux ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; titres
de propriété.

1853. - 1559, 9 août. Inventaire après décès de Claude Hiérosme, femme de Claude Chausse,
jardinier aux fauxbourgs de Paris, demeurant en l'hôtel de Nicolas Legendre, seigneur de
Villeroy, situé hors la porte Neuve et nommé les Tuileries, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Nicolas Hiérosme,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/54.
Tapis peints sur toile ; meubles taillés.

1854. - 1559, 16 août. Inventaire après décès de Blaisette Huveline, veuve de Jean
Delagehennière, maître charron à Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Rose
rouge, près de l'enseigne du Ponceau, dressé à la requête de Louis Preudhomme, marchand et
bourgeois de Paris, en la présence d'Antoine Delagehennière, charron hors la porte SaintMartin, tuteur du fils mineur de la défunte (3 f.).
MC/ET/IX/140.
1855. - 1559, 16 août. Inventaire après décès d'Hugues de Vitry, seigneur de Crespières en
partie, bourgeois de Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de noble
Charles Leconte, avocat au parlement, exécuteur testamentaire, en la présence de noble Jean
de Vitry, seigneur de Crespières en partie, de François de Vitry, bourgeois de Paris, frères du
défunt, de Louis Texier, collecteur en la recette générale de Bourges, à cause d'Isabeau de
Vitry, sa femme, soeur du défunt, de Jean Antoine Desducz, seigneur du Vieil-Soussan en
Piémont, écuyer d'écurie du roi, à cause de Catherine de Vitry, sa femme, nièce du défunt, et
de Marguerite Davisy, veuve du défunt (11 f.).
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableau ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; livre.

1856. - 1559, 23 août. Inventaire après décès de Jean Françoys, maître menuisier à Paris,
demeurant rue Galande, en une maison joignant le collège de Picardie, dressé à la requête de
Guillaume Boudet, marchand boulanger au faubourg Saint-Jacques, à cause de
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Philippe Françoys, sa femme, et comme tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus
d'Étiennette Robyneau, sa femme décédée, de Noël Françoys, compagnon menuisier à Paris,
et de Jean Abe, marchand et bourgeois de Paris, à cause de Geneviève Françoys, sa femme, et
comme subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Outils du métier de menuisier ; tableaux.

1857. - 1559, 26 août. Inventaire après décès d'Étiennette Camus, femme de Martin Gilbert,
laboureur à Charonne, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, de
Jean Cornu, carrier au pressoir Popincourt, subrogé tuteur, tous deux exécuteurs
testamentaires, de Claude Souvain, laboureur à Charonne, à cause de Marion Gilbert, sa

femme, et de Raoulin Derot, laboureur au pressoir Popincourt, à cause d'Ancelette Gilbert, sa
femme, gendres et filles de la défunte (5 f.).
MC/ET/XIX/281.
Bijoux ; titres de propriété.

1858. - 1559, 26 août. Inventaire après décès d'Ambroise Hamel, maître rubannier à Paris,
demeurant rue Darnetal, à l'enseigne du Cerf blanc, dressé à la requête de Jeanne Lindot, sa
veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Pichart, maître tissutier à Paris, cousin du défunt, de
Geoffroy Lindot, marchand et bourgeois de Paris, de Pierre Blanc, maître rubannier, de Marie
Duret, veuve d'Antoine Thoret, marchand à Paris, de Guillaume Maisseneau, salpêtrier
ordinaire de la ville de Paris, et de Marie Thoret, fille d'Antoine, cousin du défunt (6 f.).
MC/ET/IX/140.
Marchandises et outils du métier de rubannier, bijoux.

1859. - 1559, 28 août. Inventaire après décès de Perrette Auger, veuve de Richard Carrier,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Jean
Bellanger l'aîné, procureur au Châtelet, de Jacques Delasault, chanoine de Beauvais, secrétaire
du cardinal de Châtillon, exécuteurs testamentaires, de Jean Leturc, marchand et bourgeois de
Paris, de Barbe Carrier, sa femme, en leurs noms et comme curateurs des enfants de Perrette
Carrier et d'Étienne Hérisseau, bourgeois de Paris, décédés, en la présence de Robert Deriche,
avocat au parlement (9 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/300.
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1860. - 1559, 31 août. Inventaire après décès de Jean Potte, maître passeur ès ports de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Ange, près de l'hôtel de Sens, dressé à la
requête de Tassine Charles, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Paul Potte, maître passeur
ès ports de Paris, tuteur des enfants mineurs que le défunt a eus de Regnaulde Harmant, sa
première femme, d'Oudry Rebours, compagnon de rivière à Paris, et de Nicole Potte, sa
femme, enfants et gendre du défunt, en la présence de Jean Bernard, charpentier de bateaux à
Paris, subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux; outils du métier de passeur ; contrat de mariage.

1861. - 1559, 1er septembre. Inventaire après décès de Pierre Bernard, prêtre, curé de SaintFromond et de Manneville, demeurant à Paris, au coin de la rue de l'Arbre-Sec et du cloître de
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Nicolas Courtoys et de Fouques
Mesnil, prêtres, exécuteurs testamentaires (8 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tapisserie ; bibliothèque ; bijoux ; joyaux.

1862. - 1559, 2 septembre. Inventaire après décès de Raoulin Cambray, marchand laboureur à
Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, à l'enseigne de la Pie, dressé à la requête de
Péronne Bourgeois, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineur, et
d'Albert Cambray, fils du défunt (15 f.).
MC/ET/XIX/112.

Tapisserie ; meubles taillés ; tableau ; tapis peint sur toile.

1863. - 1559, 4 septembre. Inventaire après décès de Germaine de Maisières, femme
d'Étienne Boucher, menuisier, veuve d'Adam Musnier, demeurant à Paris, rue de la Plâtrière,
à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, d'Ambroise Duguet, tailleur de pierres, tuteur des filles nées du premier mariage de
la défunte, et d'Anne Musnier, sa femme, en la présence de Jacques Flaquinot, praticien,
subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Meubles taillés ; tapisseries ; outils du métier de menuisier ; bijoux.

1864. - 1559, 4 septembre. Inventaire après décès d'Étienne Guillegan, marchand bourrelier,
bourgeois de Paris, demeurant à la
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pointe Saint-Eustache, dressé à la requête de Perrette Favereau, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, et d'Étienne Guillegan, marchand bourrelier, bourgeois de Paris, son fils, en
la présence de Jean Louvet, sergent royal de la prévôté et vicomté de Paris, subrogé tuteur (20
f.).
MC/ET/CXXII/1122.
Outils et marchandises du métier de bourrelier ; sculpture ; vaisselle d'argent ; bijoux ; titre de
propriété ; contrat de mariage.

1865. - 1559, 5 septembre. Inventaire après décès de Jean Barillet, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne de l'Image saint
Philippe, dressé à la requête d'Isabeau Lefèvre, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en
la présence d'Adrien Mestayer, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (11 f.).
MC/ET/XX/78.
Sculptures ; tableau ; tapisserie ; bijoux ; outils du métier d'orfèvre.

1866. - 1559, 5 septembre. Inventaire après décès de Julien Marquis, marchand mercier,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, près de l'enseigne du Rat borgne,
dressé à la requête de Catherine Soyer, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Boniface Marquis, marchand à Paris, oncle et subrogé
tuteur (17 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; tapis peint sur toile ; sculptures ; meubles taillés ; marchandises du métier de mercier.

1867.- 1559, 7 septembre. Inventaire après décès de Jean Huart le jeune, procureur au
Châtelet, demeurant rue de la Tabletterie, devant le cloître Sainte-Opportune, dressé à la
requête de Michèle Contesse, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Alexandre Benoist, sergent à verge au Châtelet, de Geneviève
Huart, sa femme, fille du défunt et de Michèle, et de Jean Gohel, ancien commissaire
examinateur au Châtelet, subrogé tuteur (9 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].

Tapisseries ; tableau ; meubles taillés ; maison à Ville-d'Avray ; bijoux ; contrat de mariage ; titres de
propriété à Paris.

1868. - 1559, 11 septembre. Inventaire après décès de François Moireau, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la
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Fromagerie, à l'enseigne de l'Épée, dressé à la requête de Jeanne Eustace, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence de Nicolas Bahet, marchand et
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (18 f.).
MC/ET/LXXXVII/65.
Tapis peints sur toile ; marchandises du métier d'épicier ; contrat de mariage.

1869. - 1559, 11 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Simon, veuve de Geoffroy
Lebeau, maître bonnetier à Paris, et de Pierre Lesperon, demeurant rue Saint-Antoine, près
des Tournelles, à côté de la maison à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête de Nicolas
Lesperon, cuisinier à Paris, fils de la défunte, de Claude Lefèvre, marchand fruitier à Paris, à
cause de Perrette Lesperon, sa femme, fille de la défunte, et comme tuteur des filles mineures
nées des deux mariages de la défunte, tous deux exécuteurs testamentaires, en la présence
d'Antoine Péron, marchand revendeur de friperie à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XIX/281.
1870. - 1559, 18 septembre. Inventaire après décès de Jean Goullevant, sellier et malletier à
Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, dressé à la requête de Perrette Lemaistre, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un posthume (10 f.).
MC/ET/IX/140.
Marchandises et outils du métier de sellier et malletier ; tableau ; tapis peints sur toile.

1871. - 1559, 19 septembre. Inventaire après décès de Pierre Bassereau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Image saint Louis, dressé
à la requête de Marie Letemplier, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Carré, subrogé
tuteur de l'enfant mineur que Marie a eu de Louis Boysard, maître couvreur de maisons à
Paris, son premier mari, de Louis Boysard le jeune, maître couvreur de maisons à Paris, et de
Perrette Boysard, enfants de Marie, en la présence de Josse Bras-de-Fer, marchand et
bourgeois de Paris (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile ; carte ; tableaux ; tapisseries ; contrat de mariage.

1872. - 1559, 19 septembre. Inventaire après décès de Catherine Laisé, veuve de Jean
Peschelot, sergent à verge au Châtelet de Paris,
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demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête de Martin
Peschelot, marchand mercier à Paris, fils de la défunte et exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/IX/140.
Meubles taillés ; livres ; bijoux.

1873. - 1559, 19 septembre. Inventaire après décès de Gaspard Lefèvre, maître faiseur
d'esteufs à Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, à l'enseigne du Sabot, dressé à la requête
d'Antoinette Martin, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Durand Petit, maître faiseur
d'esteufs à Paris, et d'Arnoule Lefèvre, sa femme, fille que le défunt a eue de Tassine
Musnyer, sa première femme, Durand étant aussi tuteur du fils mineur de Tassine et du défunt
(6 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; marchandises et outils du métier de faiseur d'esteufs ; bijoux ; contrat
de mariage.

1874. - 1559, 27 septembre. Inventaire après décès d'Étienne Regnard, marchand orfèvre à
Paris, demeurant sous la tournée du pont, dressé à la requête de Denise Malet, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Regnard,
marchand orfèvre à Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XX/78.
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

1875. - 1559, 30 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Prète, veuve de Nicolas
Muldrac, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en une forge sur le pont au
Change, à l'enseigne de l'Hermine, dressé à la requête de Jacques Lecousturier, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, les marchandises d'orfèvrerie qu'ils
avaient en commun comme associés ayant été inventoriées dans l'inventaire fait après le décès
de Robine Nanyn, femme de Jacques, le 20 avril 1558 (4 f.).
MC/ET/XX/78.
Vaisselle d'argent ; bijou ; joyau.

1876. - 1559, septembre. Inventaire après décès de Jacquette [...], femme d'Adrien Musier,
boulanger hors la porte Saint-Denis, demeurant à l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à
la requête de son époux (4 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie droite.
MC/ET/XCI/114.
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1877. - 1559, 3 octobre. Inventaire après décès de Jean Delamothe dit Chappeau, concierge de
l'hôtel de Beauvais, demeurant en cet hôtel, dressé à la requête de Gillette Foucault, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Nicolas Brizery, maître sellier
lormier à Paris, et de Denise Delamothe, sa femme, de Jeanne Delamothe, femme d'Étienne
Berthelet, sommelier du cardinal de Châtillon, huissier de cuisine du commun du roi (6 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapisserie ; tableau ; vaisselle d'argent.

1878. - 1559, 10 octobre. Inventaire après décès de noble Madeleine de L'Aubépine, femme
de noble Nicolas Hardy, écuyer, seigneur de la Trousse, prévôt de l'Hôtel du roi, demeurant
rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Pierre de Grandrye, secrétaire du roi et des finances de la reine, de Guillaume de Grandrye,
abbé de Grandchamp, tous deux fils de la défunte (26 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/300.

Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; vaisselle d'argent.

1879. - 1559, 10 octobre. Inventaire après décès de Jean Bertrand, marchand horloger à Paris,
demeurant au bout du pont Notre-Dame, rue de la Planche-Mibray, dressé à la requête de
Françoise Lanquays, sa veuve, et de Jean Lanquays, maître charpentier de la grande cognée à
Paris, père de Françoise, tuteurs du fils mineur des époux Bertrand, en la présence de Michel
Bertrand, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/III/310.
Tableau ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1880. - 1559, 13 octobre. Inventaire après décès de Claude Bourgoing, femme de Jean Tassin,
maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Singes, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, d'Antoine Mallet, marchand et bourgeois de Paris, tuteur du fils que
Venisse Ternier, sa femme, a eu de Laurent Bourgoing, sergent à cheval au Châtelet, décédé,
oncle de la défunte (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1881. - 1559, 17 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Allain, femme de Germain
Pilon, sculpteur du roi, demeurant à
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Paris, rue Saint-Antoine, près de l'enseigne du Faucheur, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, en la présence de Jean Barynet, marchand
drapier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Sculptures ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1882. - 1559, 18 octobre. Inventaire après décès d'Étienne Boyse, maître passeur ès ports de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Corne de daim, dressé à la requête de
Michèle Lordeury, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Jean
Picart, marchand à Paris, exécuteur testamentaire, de Nicolas Depyenne, sergent de la forêt de
Pontarmé, à cause de Marguerite Boyse, sa femme, et de Simon Boyse, enfants que le défunt
a eus de Robine Harmant (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Bateau.

1883. - 1559, 20 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Varin, vivandier de cour,
demeurant à Paris, rue des Prêcheurs, dressé à la requête de Jeanne Maillart, sa veuve, de
Pierre Maillart, marchand et maître boisselier à Paris, exécuteur testamentaire, en la présence
de Toussaint Varin, vigneron à Jainville en Champagne, procureur de Jeanne Chéquelle,
veuve de Nicolas Varin père, vigneron, mère du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/7.
1884. - 1559, 24 octobre. Inventaire après décès de Pasquette Cornillier, veuve de Jean
Mocquet, marchand d'ais à Meaux, demeurant rue du Mûrier, à l'enseigne du Lion d'or, dressé
à la requête de Jacques Mocquet, marchand et bourgeois de Paris, son fils, de Rollet de
Framequeville, marchand d'ais à Meaux, époux de Barbe Mocquet et tuteur des enfants

mineurs de la défunte (6 f).
MC/ET/CXXII/300.
Bijoux.

1885. - 1559, 25 octobre. Inventaire après décès de Jean Leduc, marchand verrier et vannier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Marguerite Chaubart,
sa veuve, exécutrice testamentaire, de Guillaume Leduc, marchand verrier et vannier, frère du
défunt, stipulant pour Roland Leduc, son frère absent (10 f.).
MC/ET/III/310.
Tapis peint sur toile ; tapisserie ; bijoux ; joyaux.
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1886. - 1559, 27 octobre. Inventaire après décès de Jean Lepescheur, marchand et bourgeois
de Paris, dressé à la requête de Catherine Dufour, sa veuve, de Nicolas Lepescheur, marchand
drapier chaussetier, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de Claude Lepescheur,
bourgeois de Paris, de Simon Dubourg et de Denise Dubourg, femme de Jean Soly, bourgeois
de Paris, tous héritiers du défunt (25 f.).
MC/ET/XX/78.
Contrat de mariage.

1887. - 1559, 28 octobre. Inventaire après décès d'Augustin Boulezy, maître serrurier à Paris,
demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de Christine Duchesne, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineures, en la présence de Mathurin Marchays,
marchand cordonnier à Saint-Germain-des-Prés, subrogé tuteur, et de Jean Duchesne,
marchand maître serrurier à Paris, père de Christine (28 f.). Détérioré dans la partie
supérieure. Existe aussi sous forme d'expédition.
MC/ET/LXXIII/65.
Marchandises et outils du métier de serrurier ; bijoux ; contrat de mariage.

1888. - 1559, 30 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Mathieu, veuve de noble
Pierre d'Asnières, général en la cour des aides à Paris, demeurant sur la mégisserie, près de
l'école Saint-Germain, en une maison ayant issue rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la
requête de Jean Mathieu, seigneur de Bellau et Villarde, conseiller au Grand Conseil, et de
Christophe d'Asnières, receveur et payeur des gages et droits de la cour des aides à Paris, ses
frère et beau-frère, exécuteurs testamentaires, au nom des enfants mineurs des défunts (19 f.).
MC/ET/CXXII/296.
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1889. - 1559, 31 octobre. Inventaire après décès de Madeleine Maillard, femme de François
Péron, notaire en la conservation des privilèges apostoliques en l'université de Paris,
procureur en cour d'église, demeurant au cloître Saint-Benoît, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Jean Maillard, frère de la défunte, en la présence de
Martine Lhuillyer, légataire de la défunte, et d'Étienne Blondeau, prétendant avoir droit à
certains meubles de la maison (9 f.).
MC/ET/LXXIII/65.

Tapisseries ; vaisselle d'argent.
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1890. - 1559, octobre. Inventaire après décès de Jacques Antoine Gringart, natif de Milan,
baladin, demeurant à Paris, rue Percée, dressé à la requête de Baptiste Gambin, milanais,
armurier du roi, exécuteur testamentaire, en la présence de Baptiste Cramouyn, joueur de
harpe, milanais (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/XIX/281.
1891. - 1559, avant le 4 novembre. Inventaire après décès de Jean Hac, maître nattier à Paris,
demeurant rue de la Tabletterie, dressé à la requête d'Hélène Lambert, veuve de Jean Lerot,
porteur de grains en Grève à Paris, et de Simon Thoreau, laboureur à Sèvres, ses cousins,
exécuteurs testamentaires, en la présence du procureur de Luce Mazotte, veuve de Thomas
Canu, et du procureur de Guillemine Touzan, veuve d'Étienne Mazotte (29 f.). Détérioré dans
la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1456.
1892. - 1559, 6 novembre. Inventaire après décès de Michel Dethyre, marchand de vin,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Vertbois, dressé à la requête de Marguerite Monnot, sa
veuve, tutrice de leur fils mineur et d'un posthume, en la présence de Blaise Monnot,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Meuble taillé ; tableaux ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises de vin.

1893. - 1559, 9 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Tournemyne, maître pelletier
fourreur de robes à Paris, demeurant rue de la Monnaie, dressé à la requête de Barbe Drouet,
sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Baudet, maître pelletier
fourreur de robes à Paris, subrogé tuteur (5 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
Marchandises du métier de pelletier.

1894. - 1559, 11 novembre. Inventaire après décès de Robert Loyseau, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne de la Croix blanche,
décédé depuis sept mois, dressé à la requête d'Isabeau Lordereau, sa veuve, tutrice de leur fille
mineure, exécutrice testamentaire, en la présence de Rémi Lordereau, maître vitrier à Paris,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tableau.
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1895. - 1559, 13 novembre. Inventaire après décès de Michel Bourcier, marchand de draps de
soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Madeleine, dressé à la
requête de Jeanne Beaulinor, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, et de Philippe Bourcier,
marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (56 f.).
MC/ET/XX/78.

Tableaux; sculpture; tapisseries; meubles taillés; livres; bijoux; marchandises du métier de drapier.

1896. - 1559, 15 novembre. Inventaire après décès de Charlotte Duchasteau, veuve de
Catherin Fournyer, marchand et bourgeois de Paris, demeurant en l'enclos du Temple, dressé
à la requête de Julien Nouvel, tailleur d'habits, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en
la présence de Catherin Lejeune, maître maçon à Paris (3 f.).
MC/ET/IX/140.
1897. - 1559, 20 novembre. Inventaire après décès de Marion Vincent, femme de Guillaume
Cauchoys, marchand oranger à Paris, demeurant rue de la Truanderie, à l'enseigne du Sabot,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure (2 f.).
MC/ET/IX/140.
1898. - 1559, 21 novembre. Inventaire après décès de Nicole Drieulx, veuve de Geoffroy
Asselin, compagnon orfèvre à Paris, et de Jean Gaillart, demeurant rue de Merderet, dressé à
la requête de Guillaume Gaillart, marchand à Paris, fils de la défunte, exécuteur testamentaire
(5 f.).
MC/ET/IX/140.
1899. - 1559, 22 novembre. Inventaire après décès de Claude Fleury, manouvrier à Paris,
demeurant rue Tirechappe, dressé à la requête de Florence Siège, sa veuve, exécutrice
testamentaire (2 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Tableau.

1900. - 1559, 27 novembre. Inventaire après décès de Denise Allyot, femme de Fleuron
Prévost, demeurant rue des Sept-Voies, en une maison appelée l'hôtel de Marly (2 f.). Très
détérioré par l'humidité.
MC/ET/LXXIII/65.
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1901. - 1559, 4 décembre. Inventaire après décès de Michel Bérard, crieur de corps et de vins
à Paris, demeurant port Saint-Landry, à l'enseigne de la Souche, dressé à la requête de Claude
Simon, marchand chandelier de suif à Paris, à cause de Perrette Bérard, sa femme, et de Louis
Delaistre, doreur sur fer à Paris, à cause de Marie Bérard, sa femme, enfants que le défunt a
eus de Nicole Parent, sa femme décédée, en la présence d'Étienne Martin (9 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux; tapis peints sur toile; vaisselle d'argent; lettres d'office de sergent à verge des doyens du
chapître de l'église de Paris.

1902. - 1559, 4 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Letellier, compagnon savetier au
faubourg Saint-Denis, demeurant en face de l'église Saint-Lazare, dressé à la requête de
Jeanne Lesage, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur, en la présence
de Pierre Duhamel, manouvrier à Paris, et d'Étienne Biset, maître barbier chirurgien à Paris,
voisins et amis (8 f.).
MC/ET/XX/92.
Tapis peints sur toile; marchandises et outils du métier de savetier; titres de propriété.

1903. - 1559, 4 décembre. Inventaire après décès de Jean Malingre, huissier des Requêtes du
palais à Paris, demeurant rue de l'Hirondelle, dressé à la requête d'Hélène Desfriches, tutrice
de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume Moncet, notaire et procureur à la
conservation des privilèges apostoliques de l'université de Paris, subrogé tuteur (21 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/1098.
Tableaux; tapisseries; vaisselle d'argent; tapis peint sur toile; contrat de mariage.

1904. - 1559, 5 décembre. Inventaire après décès des titres de Catherine Sapin, femme de
noble Antoine Bouchart, seigneur de Farivillers, conseiller au parlement, veuve de noble
Étienne Ragueneau, bailli du Perche, demeurés en la possession de Claude Serre, femme de
noble François d'Ormy, président aux enquêtes du parlement, nièce de la défunte, dressé à la
requête de noble Baptiste Sapin, conseiller au parlement, tuteur des enfants que la défunte a
eus de son premier mariage (9 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Contrats de mariage.
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1905. - 1559, 7 décembre. Inventaire après décès de Guyonne Doulcet, femme de Julien
Tramblay, marchand libraire, relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran,
près du collège de Tréguier, dressé à la requête de son époux, d'Antoine Buer, tailleur d'habits
porte Saint-Jacques, exécuteurs testamentaires, et de Thomasse Barat, femme d'Antoine Buer,
cousine germaine de la défunte (21 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Marchandises du métier de libraire ; outils du métier de relieur.

1906. - 1559, 8 décembre. Inventaire après décès d'Aymar de Rançonnet, président des
enquêtes au parlement, demeurant rue des Poulies, dressé à la requête de Jeanne Aymery, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs (75 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie
supérieure.
MC/ET/CXXII/256.
Bibliothèque ; cartes.

1907. - 1559, 10 décembre. Inventaire après décès de Guy Turquam, archer de la compagnie
de M. de Nevers, demeurant rue au Maire, dressé à la requête de Charlotte Turquam, tutrice
de Robert Lepicard, neveu et héritier du défunt (4 f.).
MC/ET/IX/140.
1908. - 1559, 11 décembre. Inventaire après décès de Robert de Recouvrance, marchand et
mouleur de bois, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Catherine de Harle, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume de Harle, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (17 f).
MC/ET/CXXII/7.
Tableaux ; tapisserie ; sculptures.

1909. - 1559, 14 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Cardon, veuve d'André Leburat,

seigneur de Marsangy, de Jean Guiray et de Nicolas Philippes, demeurant à Paris, rue des
Barres, en une maison joignant celle à l'enseigne de la Croix noire, dressé à la requête
d'Étienne Philippes, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de la fille mineure née du second
mariage de la défunte, exécuteur testamentaire avec Vincent Leroy, apothicaire du roi en ses
bandes françaises et gens de guerre à pied, d'Hugues Pajot, marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris, de Nicole Philippes, sa femme, de Jeanne Philippes l'aînée, femme de
Vincent Leroy, de Jacques
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Béchu, marchand et bourgeois de Paris, et de Jeanne Philippes la jeune, sa femme, tous
enfants et gendres de la défunte (27 f.).
MC/ET/XIX/281.
Meubles taillés ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
marchandises de bois ; contrats de mariage.

1910. - 1559, 15 décembre. Inventaire après décès de Catherine Legendre, femme de
Guillaume Petit, receveur des barrages, bourgeois de Paris, veuve d'Ambroise Dugallet,
huissier des requêtes de l'Hôtel, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, de noble Jean Gamard, avocat au parlement, tuteur des
enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte (11 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/LIV/214.
Sculptures ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; maison à Villeneuve-Saint-Georges ; contrats de
mariage.

1911. - 1559, 19 décembre. Inventaire après décès de Jean Des Saubsaiz, maître maçon à
Paris, demeurant rue Frépaut, dressé à la requête de Guillemette Baron, sa veuve (3 f.).
Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1438.
1912. - 1559, 23 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Molart, femme de Jean
Lesendre, maître savetier et porteur de grains à Paris, veuve de Guérin Bourgeoys, maître
aiguilletier à Paris, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de son époux, en la
présence d'Audry Musnyer, maître aiguilletier à Paris, tuteur des enfants mineurs de Philippe
Moron, maître aiguilletier à Paris, et de Marie Granet, petits-enfants de la défunte, et en la
présence de Denis Moron, maître aiguilletier à Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/IX/140.
Tapis peint sur toile.

1913. - 1559, 30 décembre. Inventaire après décès de Pierre Dethais, gouverneur des lions du
roi, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie, en une maison ayant issue sur le port au foin,
dressé à la requête de Jeanne Godinière, sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence
de Jean Godinière, marchand à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Meubles taillés ; tableaux.
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1914. - 1559, décembre. Inventaire après décès de Marguerite Rousseau, femme d'Étienne de

Brizac, commis au greffe de la cour des monnaies à Paris, demeurant en la maison de
l'essayeur de la monnaie, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la
présence de Nicolas Genest, marchand à Paris, et de Gratianne Rousseau, sa femme, de
Regnault Delegrin, marchand à Paris, de Catherine Rousseau, sa femme, beaux-frères et
soeurs de la défunte (14 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1383.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

1915. - 1559. Inventaire après décès de Germain Vernier, demeurant au bas de Picpus, dressé
à la requête des tuteurs des enfants que le défunt a eus de Barbe Grougnet, sa première
femme, et d'Hippolyte Vie, sa seconde femme, et de Jacques Vie, laboureur à Montreuil sur le
bois de Vincennes, tuteur des filles mineures nées du premier mariage d'Hippolyte Vie avec
Jacques Quinart (11 f.). Détérioré par l'humidité dans la partie supérieure.
MC/ET/VI/73.
Bijoux ; joyaux.

1916. - 1560 [n. st.], 5 janvier. Inventaire après décès de Marie Frémyn, femme de Charles
Lorain, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant devant le marché aux Poirées, aux
halles de Paris, à l'enseigne de la Croix rouge, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, de Pierre Frémyn, avocat au parlement, tuteurs de la fille mineure de la défunte
et de Charles (13 f.).
MC/ET/III/310.
Tableau ; tapis peints sur toile ; tapisserie ; marchandises du métier d'épicier ; bijoux ; joyaux.

1917. - 1560 [n. st.], 12 janvier. Inventaire après décès de Nicole Aubry, femme de Michel
Margerie, absent, demeurant faubourg Saint-Martin, dressé à la requête de Nicolas Aubry,
maître boulanger, bourgeois de Paris, oncle et exécuteur testamentaire de la défunte (4 f.).
MC/ET/III/310.
Tapis peint sur toile ; carte.

1918. - 1560 [n. st.], 18 janvier. Inventaire après décès de Jean Thouyn, gagne-deniers à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, à
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l'enseigne de l'Image saint Joseph, dressé à la requête de Nicole Jalain, sa veuve, et de Jean
Godin, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/XIX/280.
Meubles taillés.

1919. - 1560 [n. st.], 26 janvier. Inventaire après décès d'Antoine Lefèvre, prêtre, ancien
vicaire de l'église Saint-Séverin à Paris, demeurant rue du Plâtre, à l'enseigne de l'Image saint
Christophe, dressé à la requête de Denis Cordonnyer, notaire en la conservation des privilèges
apostoliques en l'université de Paris, procureur en cour d'église, de Michel de Vasersan,
imprimeur et libraire juré en l'université de Paris, bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs d'Augustin Lefèvre et de Robine Coing, à présent femme de Michel, tous deux
exécuteurs testamentaires, de Claude Lefèvre, marchand et bourgeois de Paris, et de

Guillemette Lefèvre, veuve d'Henri Barère, frère et soeur du défunt, en la présence de
Guillaume Maillart, bourgeois de Paris, à cause de Nicole Gilles, sa femme, de Jacques
Galloys, panetier ordinaire de Madame de Guise, à cause de Marie Gilles, sa femme, de
Charles Amyrault, marchand drapier, bourgeois de Paris, à cause de Denise Lefèvre, sa
femme, et de Regnault Brosse, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur de son frère
mineur, tous deux enfants de Robine Lefèvre, soeur du défunt (23 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisseries ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyau ; maison au faubourg Saint-Marcel.

1920. - 1560 [n. st.], 28 janvier. Inventaire après décès de Marceau Lacoste, laboureur à la
Chapelle-Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant, dressé à la requête d'André Aymery,
laboureur à la Chapelle-Saint-Denis, exécuteur testamentaire, en la présence de Marie
Lacoste, veuve de Jacques Gilbert (6 f.).
MC/ET/III/310.
Titres de propriété.

1921. - 1560 [n. st.], 29 janvier. Inventaire après décès de Jean Picard et de Marie Rousseau,
décédés respectivement les 23 et 17 janvier 1560, demeurant rue de la Mortellerie, à
l'enseigne de l'Image Notre Dame, au coin de la rue des Nonnains-d'Hyères, dressé à la
requête de Pierre Picard, marchand de vin à Paris, tuteur de la fille
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mineure des défunts, en la présence de Pierre Lefèvre, compagnon tondeur à Paris, subrogé
tuteur (7 f.).
MC/ET/III/310.
Meubles taillés ; tableau ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1922. - 1560 [n. st.], 30 janvier. Inventaire après décès de Jacques de Fontaines, sergent du
guet royal à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la
requête de Jacqueline Delahaye, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de
Ragonde de Fontaines, soeur du défunt (5 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1438.
Tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

1923. - 1560 [n. st.], janvier. Inventaire après décès de Pierre Desecotz, laboureur et
maraîcher à la Courtille, dressé à la requête de Catherine Lebiron, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Marcellin Desecotz, jardinier
à la Courtille, subrogé tuteur (8 f.). Première page détériorée par l'humidité.
MC/ET/IX/140.
Tapis peints sur toile.

1924. - 1560 [n. st.], 12 février. Inventaire après décès de Jacqueline Chauvet, femme de Jean
de Bymont, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Image Saint-Nicolas, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamen taire, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de Robert Challot, marchand et maître teinturier de toile,

fil et soie à Paris, subrogé tuteur (11 f.). Détérioré dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1328.
Bijoux ; joyaux.

1925. - 1560 [n. st.], 19 février. Inventaire après décès de Pierre Poirot, maître sellier lormier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne du Grand éperon, dressé à la
requête de Denise Belle, sa veuve, exécutrice testamentaire, d'Oudin Regnault, valet de
chambre ordinaire du roi, à cause de Nicole Poirot, sa femme, d'Hubert Ballue, maître tailleur
d'habits à Paris, à cause de Marie Poirot, sa femme, de Louis Gourgouron, maître maçon à
Paris, à cause de Jeanne Poirot, sa femme, et de Dominique Poirot, maître
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sellier lormier, enfants et gendres du défunt, en la présence de Servais Bourlet, marchand
maître fripier, bourgeois de Paris, gendre de Denise Belle, à cause de Marguerite Éverard, sa
femme, fille que Denise a eue de Jean Éverard, son premier mari (14 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Marchandises et outils du métier de sellier lormier ; tapis peints sur toile ; bijoux ; vaisselle d'argent ;
titres de propriété.

1926. - 1560 [n. st.], 21 février. Inventaire après décès de Laurent Lebas, chaussetier,
demeurant sur les fossés entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain, à l'enseigne de
l'Agnus dei, dressé à la requête de Jean Petit, tisserand en linge en ce lieu, procureur de
Robine Mabille, veuve de Jean Mesnyer, sa tante, cousine germaine du défunt (4 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Titres de propriété ; contrat de mariage avec Robine Delestang.

1927. - 1560 [n. st.], 24 février. Inventaire après décès de Marion Guényn, femme de Pierre
Barre, marchand à Paris, veuve de Lambert Buron, jardinier à Paris, demeurant rue du
Temple, devant le Temple, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur
de leurs enfants mineurs et de la fille que la défunte a eue de son premier mariage, en la
présence de Guillaume Plastrier, tailleur de pierres à Paris, à cause de Marguerite Buron, sa
femme décédée, de Julien Nouvel, tailleur d'habits, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (14 f.).
MC/ET/IX/140.
Titres de propriété.

1928. - 1560 [n. st.], 28 février. Inventaire après décès de Mathurin Douyer, hacquetier et
plâtrier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, devant la fontaine Saint-Martin, dressé à la
requête de Jacquette Puthomme, sa veuve, de Jean Roussel, hacquetier et plâtrier à Paris, tous
deux exécuteurs testamentaires (7 f.).
MC/ET/IX/140.
1929. - 1560 [n. st.], 4 mars. Inventaire après décès de Nicolas Véru, doreur et damasquineur,
marchand de bois à Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de l'Ange, dressé à la
requête de Martine Bocheron, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Théodose Roussal,
maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et d'Anne Trasplateaux, sa femme, soeur utérine
du défunt (12 f.).
MC/ET/III/310.

Tableaux ; tapisserie ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; émail.
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1930. - 1560 [n. st.], 9 mars. Inventaire après décès des titres de Catherine Corre, veuve de
Jean Boucquet, marchand et bourgeois de Paris, époux en premières noces de Marguerite
Gosse, dressé à la requête de Jacques Levoyer, marchand à Paris, de Catherine Demay, sa
femme, de Lambert Demay, tailleur d'habits à Paris, d'Adrien Barbe, à cause de Madeleine
Demay, sa femme, et de Claude Letourneur, tuteur de son fils mineur (5 f.). Détérioré par
l'humidité.
MC/ET/III/308.
1931. - 1560 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de Jean Bellocier, prêtre, curé de SaintNicolas de Ronthon, au diocèse d'Avranches, décédé à Paris, rue Saint-Paul, en la maison de
l'évêque d'Avranches, dressé à la requête de Richard Dubost, prêtre, chantre et chanoine de la
cathédrale Saint-André d'Avranches, et de noble Jean Gueffïer, secrétaire de la duchesse de
Ferrare et de Chartres, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/XIX/112.
Livres.

1932. - 1560 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès d'Étienne Frette, voiturier par eau à
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Marion
Rayer, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Jean Frette, leur fils (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile.

1933. - 1560 [n. st.], 12 mars. Inventaire après décès de Perrette Hardy, femme de Pierre
David, marchand maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, près de l'hôtel du
Bec vert, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille
mineure, en la présence de Jacques Hardy, maître cordonnier à Paris, frère de la défunte,
subrogé tuteur (8 f.).
MC/ET/LXXIII/65.
Marchandises et outils du métier de cordonnier ; tableau ; tapis peint sur toile ; bijoux ; contrat de
mariage.

1934. - 1560 [n. st.], 13 mars. Inventaire après décès d'Isabeau Dubuz, bourgeoise de Paris,
demeurant rue de Glatigny, dressé à la requête de Thibault Maillard, marchand boulanger à
Saint-Germain-des-Prés, et de Toussaint Maillard, marchand boucher à Paris, exécuteurs
testamentaires, en la présence de Jean Charton, procureur de
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François Charton, son frère, ancien écolier étudiant en l'université de Paris, maître de la
maison où la défunte demeurait (20 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Testament ; bijoux ; vaisselle d'argent ; joyaux ; tapisserie ; tapis peints sur toile.

1935. - 1560 [n. st.], 26 mars. Inventaire après décès de noble Louis Porte, demeurant à SaintGermain-des-Prés, près de l'église Saint-Sulpice, dressé à la requête de noble François Porte,

son frère, en la présence de noble Claude Barjot, avocat général du roi au parlement de
Bretagne, cousin du défunt, de noble Nicolas de Nicolaï, géographe et valet de chambre du
roi, de François Legendre, marchand à Saint-Germain-des-Prés (5 f.). Détérioré dans la
partie inférieure.
MC/ET/CXXII/300.
1936. - 1560 [n. st.], 28 mars. Inventaire après décès de Jeanne Hardy, femme de Jean Gruyer,
marchand poissonnier à Paris, demeurant sur le quai de la rivière, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Marion Hardy, veuve de Bertrand Megny, gagne-deniers à
Paris, soeur de la défunte (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1937. - 1560 [n. st.], 29 mars. Inventaire après décès de Nicolas Richard, courtier juré de vin à
Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la
requête de Marguerite Gain, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Nacquet,
maître tonnelier à Paris, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/CXXII/7.
Sculptures.

1938. - 1560 [n. st.], mars. Inventaire après décès de François Durocher, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, dressé à la requête de Perrette Dupont, sa
veuve, exécutrice testamentaire, de Claude Durocher, marchand drapier, bourgeois de Paris,
de Denise Durocher, veuve de Jean Levassot, marchand et bourgeois de Paris, d'Isabeau
Durocher, tous enfants que le défunt a eus de Catherine Hubert, sa première femme (16 f.).
Première page déchirée dans la partie supérieure droite.
MC/ET/IX/140.
Tableau ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.
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1939. - 1560 [n. st.], 1er avril. Inventaire après décès de Michèle Henry, femme de Jean
Dumenyon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne des
Trois pucelles, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Guyon Lecosne,
maître rôtisseur à Paris, et de Jean Lorin, maître potier d'étain à Paris, voisins (14 f.).
MC/ET/IX/140.
Tableaux; tapis peints sur toile; tapisserie; bijoux; joyaux.

1940. - 1560 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès de Simon Dautheul, marchand maître
cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne de la Tête
noire, dressé à la requête de Guillemette David, sa veuve, en son nom et stipulant pour Marie
Dautheul, fille que le défunt a eue de Marie Millon, sa première femme, de Jean de
Monceaulx, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et d'Isabeau Dautheul, sa femme, de Vincent
Gervays, marchand de vin, et d'Anne Dautheul, sa femme, de Charles Delorcyères, maître
cordonnier à Paris, et de Catherine Dautheul, sa femme, filles et gendres du défunt et de Marie
Millon, en la présence d'Eustache Picart, maître cordonnier à Paris, époux de Marie Dautheul
(30 f.).
MC/ET/LXXIII/65.

Livres; meubles taillés; tapis peint sur toile; tapisserie; marchandises du métier de cordonnier; bijoux;
joyaux; vaisselle d'argent; maison à Verrières; titres de propriété à Paris; contrat de mariage.

1941. - 1560 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès d'Antoine Lemaire, marchand bonnetier à
Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Martine Daryn, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur enfant mineure, en la présence de Nicolas Lemaire,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/LIV/214.
Bijoux; joyaux.

1942. - 1560 [n. st.], 2 avril. Inventaire après décès d'Henri Maboyer, serviteur de Jacques
Lenoir, prêtre, curé de l'église Saint-Jean-en-Grève, dressé à la requête de Jacques Lenoir (2
f.).
MC/ET/III/310.
Bibliothèque.

1943. - 1560 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Perrette Bocheron, femme de Simon
Mouquet, maître menuisier à Paris,
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dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, de
Jean Mouquet, maître menuisier à Paris, son fils (2 f.).
MC/ET/XIX/113.
Tapisserie; livre.

1944. - 1560 [n. st.], 4 avril. Inventaire après décès de Pierre Lignyer, laboureur et jardinier
demeurant en la maison des Boullets, près de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, dressé à la
requête de Guillemette Samart, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Prévost,
laboureur à Charonne, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/281.
1945. - 1560, 17 avril. Inventaire après décès de Dominique Paulmier, maître fripier,
bourgeois de Paris, demeurant rue aux Toilières, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la
requête de Mathurine Durmal, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Catherine Flament,
veuve de Jean Paulmier, laboureur à Saucourt, mère du défunt (16 f.).
MC/ET/XX/92.
Marchandises du métier de potier.

1946. - 1560, 18 avril. Inventaire après décès de Marguerite Jolin, veuve de Michel Cavellier,
bourgeois de Paris, demeurant à la Croix-Faubin, dressé à la requête de Jean Carpentier,
marchand et bourgeois de Paris, de Dreux Duboys, huissier et sergent à cheval au Châtelet,
exécuteurs testamentaires, en la présence de Marie Cavellier, veuve de Barthélemy Audiguet,
maître bonnetier à Paris, fille des défunts (5 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peint sur toile; maison à Paris, au vieux cimetière Saint-Jean.

1947. - 1560, 18 avril. Inventaire après décès de René Patinge, praticien en cour laie à Paris,
demeurant rue des Canettes, à l'enseigne de l'Image sainte Anne, dressé à la requête de
Zacharie Moireau, quincailler à Paris, son neveu, en la présence de Jean Valles, mesureur de
grains à Paris, tuteur de Zacharie, de Jean Gorron, maître peignier tabletier tailleur d'images,
oncle de Zacharie, d'Antoinette Favre, stipulant pour elle et pour Jacques Barrière, maître
tailleur de robes à Paris, et pour Perrette Favre, sa femme, belles-soeurs du défunt (7 f.).
MC/ET/CXXII/1148.
Tableaux; sculpture.
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1948. - 1560, 23 avril. Inventaire après décès de Pierre Tissart, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Lombards, au coin de la rue des Cinq-Diamants, dressé à la
requête d'Huguette Passart, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants
mineurs, de Pierre Tissart le jeune, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Pierre
Boisauffroy le jeune, marchand et bourgeois de Paris, de Catherine Tissart, sa femme,
d'Antoine Semelle, marchand et bourgeois de Paris, de Geneviève Tissart, sa femme, de
Claude Delaistre, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, et de Marie Tissart, sa
femme, de Jacques Chassebras, de Marguerite Tissart, sa femme, et de Michel Passart,
subrogé tuteur (50 f.).
MC/ET/XX/74.
Sculpture; tableaux; tapisserie; tapis peint sur toile; livres; vaisselle d'argent; maison à Mareil.

1949. - 1560, 24 avril. Inventaire après décès de Sanson Mauborgne, maître savetier à Paris,
demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête
d'Huguette Crette, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XX/92.
Bijoux.

1950. - 1560, 27 avril. Inventaire après décès de Marie Guelier, veuve de Thibaut Lecointry,
demeurant à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Nicolas Lecointry (8
f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Maisons au faubourg Saint-Marcel, à Paris, carrefour du Chevalier-du-Guet, et à Annet-sur-Marne;
tableau.

1951. - 1560, 29 avril. Inventaire après décès de Jean Bachelier, laboureur à la ferme de
Champagne, dressé à la requête de Raouline de Gemironne, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, et de Marin Bachelier, fils du défunt, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/VI/74.
Meubles taillés; tapis peint sur toile.

1952. - 1560, 29 avril. Inventaire après décès d'Étienne Lardin, charron au bas de Reuilly près
Paris, dressé à la requête de Robert Boudin, laboureur de vignes à Picpus près Paris, tuteur des
fils mineurs du défunt, de Jacqueline Demouy, sa fiancée, veuve du défunt, et de Pierre

Lefèvre, charron au bas de Reuilly, à cause de
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Barbe Lardin, sa femme, fille du défunt, en la présence de Robert Jacob, laboureur de vignes à
Reuilly, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/282.
Outils du métier de charron.

1953. - 1560, 2 mai. Inventaire après décès de Thomas Griselaine, marchand à Paris,
demeurant rue au Maire, dressé à la requête d'Éloi Anceaulme, marchand boulanger, tuteur
des enfants que le défunt a eus de Marquise Tholorge, sa femme décédée (11 f.). Détérioré
par l'humidité dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Tapis peint sur toile.

1954. - 1560, 2 mai. Inventaire après décès de Jean Legay et de Péronne Breton, sa seconde
femme, demeurant à Paris, rue Sans-Chef, en une maison ayant issue rue Saint-Antoine,
dressé à la requête de Nicolas Quyvoye, bourgeois de Paris, tuteur du fils mineur de Jean
Legay et de Jeanne Leroux, sa première femme, exécuteur testamentaire (6 f.).
MC/ET/XIX/112.
Tableau; tapis peint sur toile; tapisserie; contrat de mariage.

1955. - 1560, 3 mai. Inventaire après décès d'Adrien Navet, maître charron à Paris, demeurant
sur le port au Foin, dressé à la requête de Pasquette Gosseau, sa veuve, tutrice de leur fille
mineure, de Colette Navet, femme de Jacques Toffart, maître charron à Paris, fille du défunt,
d'André Lemaire, maître charron à Paris, tuteur de la fille mineure que le défunt a eue de
Jeanne Olivier, sa première femme, en la présence de Nicolas Desgroux, maître charron à
Paris, et de Pierre Champeaulx le jeune, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (9 f.).
MC/ET/XIX/282.
Marchandises et outils du métier de charron; tableaux.

1956. - 1560, 4 mai. Inventaire après décès de noble François de Troyes, seigneur de
Champdoiseau, demeurant à Paris, rue de la Monnaie, dressé à la requête de noble Jacques de
Troyes, chanoine de l'église Saint-Martin de Tours, exécuteur testamentaire, en la présence de
noble Jean de Troyes, abbé de Gastines, et de noble Charles de Troyes, seigneur de SainteMaure, frères du défunt (10 f.).
MC/ET/CXXII/1410.
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1957. - 1560, 6 mai. Inventaire après décès de Jean Aubry, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Jean-Beausire, près de la porte Saint-Antoine, à l'enseigne du Cerceau, dressé à
la requête de Marie Lepeuple, sa veuve, tutrice de leur fils mineur et des fils que le défunt a
eus de Jeanne Blondeau, sa première femme, en la présence de Simon Jallet, marchand à
Paris, et de Jean Carpentier, courtier de vin, bourgeois de Paris, subrogés tuteurs (20 f.). Autre
exemplaire dans la liasse LXXXVII, 64.
MC/ET/XIX/282.

Meubles taillés ; tableaux ; tapisserie ; tapis peints sur toile ; sculptures ; bibliothèque ; vaisselle
d'argent ; joyaux ; bijoux ; maison à Montgeron ; contrat de mariage.

1958. - 1560, 8 mai. Inventaire après décès de Perrette Métaiz, femme de Guy Desouy, maître
coutelier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Marchant, maître
couvreur de maisons à Paris, subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/VI/74.
Sculptures ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; marchandises et outils du métier de coutelier ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1959. - 1560, 10 mai. Inventaire après décès de Marguerite Brissart, femme de Pierre
Bretaigne, veuve de Guillaume Ferrent, tous deux maîtres pâtissiers à Paris, décédée le 30
avril, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Rose rouge, dressé à la
requête de son époux et de Robert Ferrent, maître pâtissier à Paris, exécuteurs testamentaires,
Robert Ferrent stipulant aussi pour Jacques Certier, maître pâtissier à Paris, Marguerite
Ferrent, sa femme, et Jeanne Ferrent, femme de François Moret, maître pourpointier à Paris,
absent de Paris depuis trois ans et demi, tous enfants et gendres de la défunte (6 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Ustensiles du métier de pâtissier ; tableaux ; bijoux ; joyaux.

1960. - 1560, 10 mai. Inventaire après décès de Germain Lecharron, notaire au Châtelet, et de
Louise Bazannier, sa femme, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Jacques
Lempereur, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteur des enfants mineurs des défunts, en
la présence d'Étienne Lecharron, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (24 f.).
MC/ET/LIV/48.
Tapis peints sur toile ; sculpture ; tableaux ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; maison à la Celle lès SaintCloud.
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1961. - 1560, 13 mai. Inventaire après décès de Simon Demontault, maître orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne de la Pomme d'or, dressé à la requête
de Marie Maine, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Derosnel, maître orfèvre à Paris,
à cause de Cécile Demontault, sa femme, de Nicolas Demontault, de Pierre Rolin, à cause de
Guillemette Demontault, sa femme, de Pierre Crespin, à cause de Catherine Demontault, sa
femme, de Charles Fustel, à cause de Jacqueline Demontault, sa femme, d'Olivier
Demontault, de Thibault Laurens, à cause de Claude Demontault, sa femme, et de Jean de
Louvain, à cause de Geneviève Demontault, sa femme (14 f.).
MC/ET/III/310.
Marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tableau ; contrat de mariage ; maison à Paris, rue des
Fontaines.

1962. - 1560, 14 mai. Inventaire après décès de Jean Desescotz, demeurant rue Saint-Martin,
derrière l'église Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à la requête d'Anne Bezançon, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Quentin Bezançon, maître charcutier
à Paris, exécuteur testamentaire (3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/IX/141.

Tapis peint sur toile.

1963. - 1560, 17 mai. Inventaire après décès d'Isabeau Duval, femme de Jean Fleury, maître
chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, anciennement à
l'enseigne du Papegaut, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la
présence d'Étienne Henry, maître savetier à Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/XX/74.
Tableaux ; tapisserie ; marchandises du métier de chandelier ; bijoux ; joyaux.

1964. - 1560, 19 mai. Inventaire après décès de Jacques Campion, chapelain du choeur de
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de cette église, dressé à la requête de
Pierre Delacambe, chanoine de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et d'Ambroise Pothier,
huissier au parlement, exécuteurs testamentaires, en la présence de Pasquette Buisson, femme
de Charles Coudun, nièce du défunt (6 f.).
MC/ET/CXXII/1410.
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1965. - 1560, 21 mai. Inventaire après décès de Claude Marcoureau, femme de Simon
Canyvet, maître tonnelier à Paris, demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Marcoureau, maître tonnelier à Paris,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXXII/1292.
Outils du métier de tonnelier; bijoux.

1966. - 1560, 28 mai. Inventaire après décès de Philippe Legrand, femme de Claude Méresse,
maître passeur ès ports de Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, dressé à la requête de
son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur fils mineur (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau; tapis peint sur toile; bateaux et outils du métier de passeur.

1967. - 1560, 28 mai. Inventaire après décès de Françoise de Verdun, femme de noble
Geoffroy de Morru, seigneur du Boschet, receveur et payeur des gages du parlement de
Rouen, demeurant à Paris, rue de la Poterie, dressé à la requête de son époux, tuteur de leur
fille mineure, en la présence de noble Nicolas de Verdun, seigneur de Places, trésorier des
parties casuelles, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/VI/74.
Livres; tableau; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux.

1968. - 1560, 30 mai. Inventaire après décès de Pierre Langloys, prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais, demeurant rue des Rosiers, à l'enseigne de la Barbe noire, dressé à la requête
de Jules Duport et de Thomas Gaillard, prêtres habitués en la même église, exécuteurs
testamentaires (1 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapisserie.

1969. - 1560, 30 mai. Inventaire après décès de François Verger, marchand cendrier,

bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de la Gibecière, dressé à la
requête de Perrette Vallet, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Bertrand,
praticien en cour laie à Paris, curateur nommé par justice (12 f.). Détérioré par l'humidité
dans la partie inférieure.
MC/ET/CXXII/1173.
Bijoux.
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1970. - 1560, 31 mai. Inventaire après décès de Marie Geoffroy, veuve de Clément Favereau,
maître juré de l'office de charpenterie du roi, demeurant faubourg Saint-Denis, dressé à la
requête de Gilles Hédouin, maraîcher et jardinier hors la porte Saint-Denis, exécuteur
testamentaire, de Perrette Favereau, veuve d'Étienne Guillegan, maître bourrelier à Paris, fille
de la défunte (34 f.).
MC/ET/CXXII/1410.
Tapisseries; tapis peints sur toile.

1971. - 1560, 3 juin. Inventaire après décès d'Ancelme Maubert dit Beauvais, prêtre, un des
six chapelains de l'église Saint-Eustache à Paris, dressé à la requête de Joseph de Sequeville,
marchand et bourgeois de Paris, son exécuteur testamentaire, en la présence de Jacques
Bourle, prêtre, régent des logements du collège de Montaigu à Paris, et de Robert Legendre,
sous-diacre, maître ès arts, neveu du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Tableaux; vaisselle d'argent.

1972. - 1560, 4 juin. Inventaire après décès de Louis Harqueron, cuisinier à Paris, demeurant
rue des Ménétriers, dressé à la requête de Jeanne Delaville, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, demeurant rue des Gravilliers, en la présence de Pierre Huet,
tailleur de pierres à Paris, à cause de Marguerite Delaville, sa femme, soeur de la défunte, et
de Richard Sicart, cuisinier à Paris, voisin (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/IX/141.
Sculpture; tapis peint sur toile; meubles taillés.

1973. - 1560, 5 juin. Inventaire après décès de Jean Damourettes, prêtre chapelain en la
chapelle et hôpital du Saint-Esprit en Grève, demeurant au-dessus de la sacristie, dressé à la
requête d'Olivier Benoist, prêtre, maître desdits chapelle et hôpital, exécuteur testamentaire et
stipulant pour les maîtres et gouverneurs de l'hôpital (6 f.).
MC/ET/III/310.
Meuble taillé; tapisserie; vaisselle d'argent; bibliothèque.

1974. - 1560, 5 juin. Inventaire après décès de Jacques Gontyer, maître taillandier en blanc à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Petit monde, dressé à la
requête de Nicolas Dumesnil, maître arbalétrier, tuteur de la fille mineure que le défunt a eue
de Marie Dumesnil, sa femme, et d'Adam Lecoffre,
[p. 485]

maître cordonnier à Paris, tous deux exécuteurs testamentaires (10 f.).
MC/ET/III/310.
Meubles taillés; sculptures; tapis peint sur toile; bijoux; joyaux; outils du métier de taillandier; titres de
propriété.

1975. - 1560, 6 juin. Inventaire après décès de Jean Robert dit le seigneur de Romain-auxBois, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chat, dressé à la requête de Nicolas
Leverd, élu pour le roi à Chaource, à cause de Jeanne Robert, sa femme, soeur du défunt, en la
présence de Marie Denouveau, veuve de Pierre Lequieu, marchand et bourgeois de Paris (3
f.).
MC/ET/III/310.
Tapisseries.

1976. - 1560, 9 juin. Inventaire après décès des titres de Pierre Des Vergiers l'aîné, seigneur
d'Aufferville et de la Godonnière, et de Perrette de Vaubelon, sa femme, dame d'Ozoir et de
Sannois, dressé à la requête de Richard Des Vergiers, écuyer, seigneur d'Ozoir, Sannois et
d'Aufferville en partie, fils de Pierre Des Vergiers le jeune et petit-fils des défunts, de
François Dupuis, avocat au parlement, seigneur de Sannois en partie, à cause de Denise
Picquet, sa femme, et de Florent Regnard, maître en la conservation des privilèges
apostoliques de l'université de Paris, seigneur de la Godonnière et de Sannois en partie, à
cause de Geneviève Picquet, sa femme, Denise et Geneviève étant petites-filles d'Isabeau Des
Vergiers, petite-fille des défunts (27 f.).
MC/ET/III/122.
1977. - 1560, 10 juin. Inventaire après décès de Jean Hanée, marchand chandelier de suif à
Paris, demeurant rue Montorgueil, au coin de la rue Tireboudin, dressé à la requête de
Regnaude Ledoyen, sa veuve, en la présence d'Étienne Hanée, maître cartier à Paris, de Pierre
Dausset, maître arbalétrier à Paris, et de Charlotte Hanée, sa femme, enfants et gendre du
défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Marchandises et outils du métier de chancelier; marchandises et outils du métier de cartier; gravures;
bijoux; tapisserie.

1978. - 1560, 12 juin. Inventaire après décès de Michel Dehautry, cordonnier à Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, dressé à la requête de Jeanne Barbier, sa veuve, tutrice
de leur fils mineur (3 f.).
MC/ET/IX/141.
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1979. - 1560, 14 juin. Inventaire après décès de Nicolas Drouet, messager de pied à Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de Claude Coquelin, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fils mineur (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1980. - 1560, 14 juin. Inventaire après décès de Philippe Girard, femme de Jean Charpentier,
maître tisserand en linge à Paris, demeurant rue des Quatre-Fils-Aymon, à l'enseigne des
Quatre fils Aymon, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leur

fils mineur (2 f.). A la suite du n° 1979.
MC/ET/CXVII/13.
Outils du métier de tisserand.

1981. - 1560, 17 juin. Inventaire après décès de Denise Bahuet, femme de Philippe Rebours,
marchand boulanger, bourgeois de Paris, veuve d'Annet Alix, boulanger à Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, en la présence d'Hugues Lesueur, marchand meunier, bourgeois de Paris,
subrogé tuteur (17 f.).
MC/ET/III/310.
Meubles taillés; sculpture; tableaux; tapisseries; bijoux; joyaux.

1982. - 1560, 19 juin. Inventaire après décès de Jacques Langlois, tapissier de haute lisse à
Paris, demeurant rue des Écouffes, dressé à la requête de Michèle Souyn, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Jean Langlois, tapissier de haute lisse à Paris, et de Jeanne Langlois, enfants
du défunt (4 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapisserie; outils du métier de tapissier.

1983. - 1560, 21 juin. Inventaire après décès de Jeanne Dumaignon, femme de Nicolas
Petitjean, veuve de Nicolas Baron, avocat au parlement, dressé à la requête de son époux (70
f.). Première page manquante. Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Tapisseries; maisons à Suresnes, Mafliers et Boissy-l'Aillerie.

1984. - 1560, 21 juin. Inventaire après décès de Michel de Souviller, prêtre habitué en l'église
Saint-Paul à Paris, demeurant au cimetière de cette église, dressé à la requête de Jean
Compaing, procureur au parlement, en la présence de Sébastien de Guerbigny,
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marchand hôtelier au faubourg Saint-Marcel, cousin germain du défunt (12 f.).
MC/ET/XIX/282.
Livre ; vaisselle d'argent ; bijoux.

1985. - 1560, 22 juin. Inventaire après décès d'Antoine Pitoti, syndic du diocèse de Mende,
demeurant à Paris, rue du Roi-de-Sicile, au coin de la rue des Écouffes, dressé à la requête de
Pierre Courtin, prêtre, procureur de Nicolas Dangu, évêque de Mende, maître des requêtes
ordinaires de l'Hôtel du roi, exécuteur testamentaire, en la présence de noble Robert Fontvuye,
licencié ès lois, lieutenant du bailli de Gévaudan, de Guillaume Albericy, procureur du roi en
ce bailliage, de Nicolas Gerbe, tailleur d'habits à Paris, d'Étienne Pangot et de Guy Albericy,
greffier de ce bailliage (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Papiers produits dans les fonctions de syndic.

1986. - 1560, 2 juillet. Inventaire après décès de Nicolas de Boutigny, marchand et bourgeois

de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Nicole Bassereau, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Bassereau, marchand et bourgeois de
Paris, subrogé tuteur (5 f.). Détérioré par les rongeurs dans la partie inférieure.
MC/ET/III/12.
Tableaux ; tapisserie ; bijoux ; joyaux.

1987. - 1560, 2 juillet. Inventaire des tapisseries et de la bibliothèque laissées en l'hôtel
épiscopal de Paris par Jean, cardinal Du Bellay, doyen du sacré collège des cardinaux,
usufruitier de l'évêché de Paris, avant son départ pour Rome où il est décédé, dressé à la
requête de Nicole Des Rues, procureur au Châtelet, procureur de noble Louise Du Bellay,
veuve de noble Charles d'Aulnay, écuyer, seigneur de Villeneuve-la-Guyard, soeur du défunt,
en la présence d'Eustache Du Bellay, évêque de Paris, et de Jacques Du Bellay, seigneur de ce
lieu, curateur de Rémi Du Bellay, son fils, époux de Marie Du Bellay (9 f.). En double
exemplaire.
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
1988. - 1560, 4 juillet. Inventaire après décès d'Anne Hurault, femme de noble François de
Kernevenoy, chevalier, seigneur de Kernevenoy et de Noyen, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, gouverneur du duc d'Angoulême et lieutenant de sa compagnie, demeurant à
Paris, rue du Petit-Musc, en l'hôtel du Petit-Bourbon,
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dressé à la requête de son époux, tuteur de leur fille mineure, en la présence de noble Claude
Mondain, avocat au parlement, procureur de noble Jacques Hurault, conseiller au Grand
Conseil, seigneur de Val-du-Marais et Val-Saint-Germain, subrogé tuteur (32 f.).
MC/ET/XIX/282.
Tableaux ; bibliothèque ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux ; titres de propriété de la
seigneurie de Noyen et de l'hôtel du Petit-Bourbon.

1989. - 1560, 5 juillet. Inventaire après décès de Pierre Bacouet, marchand maître ceinturier à
Paris, demeurant place de Grève, à l'enseigne du Grand godet, dressé à la requête de Marie
Roullard, sa veuve, exécutrice testamentaire, en l'absence d'Étienne Bacouet, sergent à Senlis,
frère du défunt (4 f.).
MC/ET/III/310.
Tableau ; meubles taillés.

1990. - 1560, 5 juillet. Inventaire après décès de Marie Thibault, femme d'Hubert Beausault,
maître maçon à Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire et comme ayant droit de Jacques Beausault, Nicole Beaurain,
Geneviève Beausault, sa femme, Pierre Regnard, Marie Beausault, sa femme, Alexis
Lecoincte, Catherine Beausault, sa femme, et de Guillaume Beausault, ses enfants et gendres,
signification ayant été faite à Charles Beausault, son fils (2 f.).
MC/ET/III/122.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux.

1991. - 1560, 9 juillet. Inventaire après décès de Pierre Frémyn, avocat au parlement,

demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Barbeau, dressé à la requête de Nicole Faure, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, exécutrice testamentaire avec Girard Frémyn,
marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, père du défunt, en la présence de Nicolas
Lecamus, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (16 f.).
MC/ET/XIX/282.
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; contrat de
mariage ; titres de propriété.

1992. - 1560, 13 juillet. Inventaire après décès de Mathieu Aucocq, maître palefrenier en
l'écurie du cardinal de Lorraine, demeurant à Paris, rue des Rosiers, dressé à la requête de
Marguerite
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Dantier, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de Marguerite Aucocq, sa fille (9 f.).
MC/ET/CXVII/13.
1993. - 1560, 16 juillet. Inventaire après décès de Gillette Hardy, veuve de Jacques Sevin,
fripier à Paris, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, à l'enseigne de l'Image saint Jacques, dressé
à la requête de Jean Hardy, marchand à Coudehard, frère de la défunte, exécuteur
testamentaire (3 f.).
MC/ET/XIX/282.
Meubles taillés.

1994. - 1560, 19 juillet. Inventaire après décès de Renée Porcheron, femme de Jacques
Delahaye, marchand et bourgeois de Paris, veuve de Guillaume Fleury, maître bonnetier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de son époux, de Nicolas
Paulmier et de Thomas Lamarque, marchands et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires, de Jean Guespin l'aîné, marchand éperonnier, bourgeois de Paris, tuteur du fils
mineur né du premier mariage de la défunte et de la fille mineure née du premier mariage de
Guillaume Fleury avec Marie Boisrame, en la présence de Pierre Boisrame, plumassier à
Paris, subrogé tuteur (10 f.).
MC/ET/VI/74.
Sculpture ; tapisserie ; tableaux ; marchandises de toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises du
métier de bonnetier ; contrat de mariage.

1995. - 1560, 23 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Noël, écolier étudiant en la
faculté de théologie en l'université de Paris, demeurant à l'enseigne de l'Image sainte Anne,
dressé à la requête de Denis Tourneur, prêtre, et Jean Lecoq, maître de la [...] au cloître de
l'église Saint-Benoît, exécuteurs testamentaires (6 f.).
MC/ET/III/310.
Testament ; bibliothèque ; outils du métier de menuisier ; chambre au collège de Montaigu.

1996. - 1560, 24 juillet. Inventaire après décès de Marie Leloup, veuve de Pierre Passart,
marchand et bourgeois de Paris, et de Pierre Haste, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Quatre fils Aymon, dressé à la requête de Louis
de Creil, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, tuteur de l'enfant mineur de

la défunte, et d'Isabeau Haste, sa femme, fille de la
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défunte, en la présence de Jacques Lepeultre, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur
(22 f.).
MC/ET/LXXXVI/98.
Tableau ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

1997. - 1560, 29 juillet. Inventaire après décès de Jacques Symon, canonnier et conducteur du
charroi de l'artillerie, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Colette
Boulles, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Oudart Mahiet,
commissaire extraordinaire de l'artillerie, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/XIX/282.
Meubles taillés ; tableau.

1998. - 1560, 30 juillet. Inventaire après décès de Robert Desprez, bourgeois de Paris,
demeurant rue la Vieille-Pelleterie, dressé à la requête de Gillette Moreau, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, de Robert Desprez, marchand teinturier
de draps, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Marie Desprez, femme de Claude
Lecoult, garde général des munitions de l'artillerie de France, de François Gelin, marchand
drapier, bourgeois de Paris, de Geneviève Desprez, sa femme, de Charles Germain, marchand
et bourgeois de Paris, de Gillette Desprez, sa femme, de Martin Jamart, notaire au Châtelet, et
de Marguerite Desprez, sa femme, Martin Jamart stipulant aussi comme tuteur de la fille que
Nicolas Desprez, décédé, a eue de Blaise Lequet, sa femme, de Guillaume Mulot, marchand et
bourgeois de Paris, de Jeanne Desprez, sa femme, et de Jean Desprez, marchand et bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (38 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Outils du métier de teinturier ; tableaux ; sculpture ; tapisseries ; tapis peints sur toile ; livres ; vaisselle
d'argent ; bijoux ; joyaux ; maisons à Clamart et à Fontenay ; contrat de mariage ; titres de propriété à
Paris, Clamart et Fontenay.

1999. - 1560, 30 juillet. Inventaire après décès de Claude Picot, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant au marché aux Poirées, à l'enseigne du Lion rouge, dressé à la requête de
Jacqueline Mégissier, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Claude Picot le jeune, fils du défunt, en la présence de Jean Peleu, marchand drapier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur (51 f.).
MC/ET/XXIX/32.
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; meubles taillés ; instruments de musique.
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2000. - 1560, 31 juillet. Inventaire après décès de Catherine Boucher, femme de Jean Berthou,
maître pâtissier à Paris, demeurant rue du Marché-Palu, à l'enseigne du Chapeau rouge, dressé
à la requête de son époux, de Guillaume Prévost, marchand de bois, bourgeois de Paris,
tuteurs du fils mineur des époux Berthou, en la présence de Balthazar Prévost, marchand de
bois, bourgeois de Paris, subrogé tuteur (12 f.).
MC/ET/III/310.

Ustensiles du métier de pâtissier ; tableau ; meubles taillés ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
joyaux ; contrat de mariage.

2001. - 1560, 1er août. Inventaire après décès de Guillemette Vidou, femme de Nicolas de
Villart, tailleur de caractères à imprimer, demeurant à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à
l'enseigne de la Pomme de pin, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leur fils mineur, en la présence d'Étienne Deshayes, marchand tavernier, bourgeois
de Paris, subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXXII/1410.
Outils du métier de tailleur de caractères.

2002. - 1560, 6 août. Inventaire après décès de Macé Mestayer, voiturier par terre à Paris,
demeurant rue de la Cerisaie, près de la Corne de daim, dressé à la requête d'Antoinette
Bigeon, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
d'Antoine Barat, brodeur à Paris, subrogé tuteur (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Sculptures ; contrat de mariage.

2003. - 1560, 8 août. Inventaire après décès de Jean Duchesne, manouvrier à Paris, demeurant
rue Jean-de-l'Épine, anciennement à l'enseigne de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de
Simone Marlet, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence de Pierre Chevalier,
marchand d'oranges à Paris, cousin germain du défunt, stipulant pour sa soeur demeurant en la
paroisse d'Aubigné en Anjou, et de Philippe Musnier, greffier de la terre de Saint-Magloire,
ami du défunt (4 f.).
MC/ET/III/310.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile ; contrat de mariage.

2004. - 1560, 9 août. Inventaire après décès de Jeanne Arnoul, veuve de Guillaume Lebrest,
marchand et bourgeois de Paris, demeu[p. 492]
rant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne des Singes, dressé à la requête de Girard Lebrest,
son fils, de Jacques Lebègue, marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires,
Jacques Lebègue stipulant aussi pour Françoise Lebrest, sa femme, de Nicolas Lebrest,
marchand et bourgeois de Paris, de Claude Lebrest, de noble Julien Le Paulmier, docteur
régent en la faculté de médecine, à cause de Gabrielle Passart, sa femme, fille de Gabrielle
Lebrest, décédée, fille de la défunte, de Claude Salivaut, marchand et bourgeois de Paris, à
cause de Marie Passart, aussi fille de Gabrielle Lebrest (64 f.).
MC/ET/XX/80.
Tableaux ; tapisseries ; marchandises du métier de drapier ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ; bijoux ;
contrat de mariage ; ferme à Pierre-laye ; maisons à Herblay et à Cormeilles.

2005. - 1560, 9 août. Inventaire après décès de noble Nicolas Du Saussay, écuyer, seigneur
d'Auteuil, demeurant à Paris, rue de la Mégisserie, dressé à la requête de noble Jeanne
Lebreton, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence
de Nicolas Théroulde, avocat au parlement, subrogé tuteur (6 f.).
MC/ET/CXXII/1410.

Vaisselle d'argent.

2006. - 1560, 21 août. Inventaire après décès de Jean Legay, couvreur juré pour le roi en ses
bâtiments et édifices, demeurant à Paris, rue des Rosiers, dressé à la requête de Pierre Legay,
clerc suivant les finances, de Jean Haresche, maître cordonnier à Paris, et de Marie Legay, sa
femme, de Jean Bertrand, marchand de vin à Paris, et de Jeanne Legay, sa femme, Jean
Haresche et Jean Bertrand stipulant aussi pour Gilles Legay, couvreur de maisons à Paris, tous
enfants et gendres du défunt (15 f.).
MC/ET/XIX/282.
Vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés ; tapisseries ;
sculptures ; outils du métier de couvreur.

2007. - 1560, 27 août. Inventaire après décès de Jeanne Patra, femme de Robert Tristier,
tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Écouffes, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Meubles taillés.

[p. 493]
2008. - 1560, 30 août. Inventaire après décès de Charles Bourdin, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en face de l'église Saint-Paul, dressé à la requête de
Geneviève Loiselier, sa veuve, exécutrice testamentaire, en la présence d'Adam Denise,
avocat au Châtelet, stipulant pour Guillemette Tanquette, sa femme, de François Lescuyer,
bourgeois de Paris, à cause de Marie Tanquette, sa femme, de Jean Tanquette l'aîné et de Jean
Tanquette le jeune, bourgeois de Paris, de Guillaume Gaultier, marchand coffretier malletier à
Paris, de Jean Gaultier, maître vitrier à Paris, d'Henri Gaultier, maître orfèvre à Paris, et de
Pierre Gaultier, maître orfèvre à Paris, stipulant pour Michel Gaultier, contrôleur de la maison
de Madame de Nevers, et pour Hector Gaultier, marchand mercier à Paris (11 f.).
MC/ET/XIX/282.
Meubles taillés ; tableaux ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; tapisserie ; contrat de mariage.

2009. - 1560, 30 août. Inventaire après décès de Denis Vaucouleur, gagne-deniers à Paris,
demeurant rue de la Cerisaie, à l'enseigne de l'Image saint Vincent, dressé à la requête
d'Étiennette Caingnon, sa veuve, et de Robert Folye, gagne-deniers à Paris, porteur de blé,
exécuteur testamentaire avec Racet Mestayer, à cause de Marie Vaucouleur, sa femme, et
stipulant pour Roger Vaucouleur, son beau-frère, enfants du défunt (6 f.).
MC/ET/VI/74.
Meubles taillés ; tableaux.

2010. - 1560, 5 septembre. Inventaire après décès de Denis Denise, procureur en la Chambre
des comptes, dressé à la requête de Catherine Charmolue, sa veuve, de Catherin Denise,
avocat au parlement, d'Eustache Denise, référendaire en la chancellerie de France, d'Adam
Denise, avocat au Châtelet, de Simon Denise, prévôt des forces de Provence, de Jacques
Denise, procureur au parlement, frères du défunt (5 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/299.
2011. - 1560, 6 septembre. Inventaire après décès d'Adrien Formé, bourgeois de Paris,

demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de noble Regnault Formé,
avocat au parlement, son fils, tuteur de son frère mineur, en la présence de Gilles Formé, de
noble Jacques Formé, curé de Saint-Sébastien d'Héry, de Jean Louvet, marchand et bourgeois
de Paris, subrogé
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tuteur, de Michel Coquet, procureur au Châtelet, et de Michèle Formé, sa femme, de
Guillaume Payen le jeune, notaire au Châtelet, et de Catherine Formé, sa femme (13 f.).
MC/ET/XIX/282.
Meubles taillés ; tableaux ; carte ; tapisseries ; sculpture ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

2012. - 1560, 6 septembre. Inventaire après décès de Pierre de Montmartre, maître orfèvre à
Paris, demeurant rue du Vertbois, dressé à la requête de Jacques Crise, marchand changeur,
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (11 f.).
MC/ET/XX/74.
Tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.

2013. - 1560, 9 septembre. Inventaire après décès de noble Jacques Scoppart, auditeur en la
Chambre des comptes à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de l'Écu
d'argent, dressé à la requête de Marie Poutrain, sa veuve, de Pierre Poutrain, notaire au
Châtelet, tuteur de l'enfant posthume du défunt, en la présence de Claude Scoppart, marchand
et bourgeois de Paris, frère du défunt, subrogé tuteur (19 f.).
MC/ET/LXXXVII/64.
Bijoux ; joyaux ; tapisseries ; tableaux ; sculptures ; tapis peints sur toile ; contrat de mariage.

2014. - 1560, 10 septembre. Inventaire après décès de Dreux Contesse, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Charlotte Noël, sa veuve, veuve
de Jean Polus, marchand et bourgeois de Paris (5 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Bijoux ; contrat de mariage.

2015. - 1560, 12 septembre. Inventaire après décès de noble Marie Leprévost, veuve de
Martin Vignon, huissier en la cour des aides à Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à
l'enseigne de l'Image saint Martin, dressé à la requête d'Antoine Don et de Denis Revestie,
procureurs au parlement, exécuteurs testamentaires et à cause de Marguerite et Perrette
Vignon, leurs femmes, filles de la défunte, en la présence de Marie, Claude et François
Vignon, aussi enfants de la défunte (18 f.).
MC/ET/CXXII/1449.
Tableau ; tapisseries ; maisons à Milly-sur-Marne et à Lagny.
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2016. - 1560, 13 septembre. Inventaire après décès de Marie Perrin, femme de Simon
Chevalier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, dressé à la requête de
son époux, en la présence de Jean Delaulnay, marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris,
de Louis Delaulnay, marchand de vin, bourgeois de Paris, de Guillaume Delaulnay, maître
vinaigrier à Paris, de Nicolas Delaulnay, vinaigrier à Paris, et de Catherine Delaulnay, enfants

de la défunte (13 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Tableaux.

2017. - 1560, 17 septembre. Inventaire après décès de Catherine Olier, femme de Nicolas
Fournyer, meunier au faubourg Saint-Laurent, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire (4 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Tapis peints sur toile.

2018. - 1560, 20 septembre. Inventaire après décès de Nicole Rogehay, femme de Pierre
Lecocq, distillateur d'eaux de vie à Paris, veuve d'Antoine Lecocq, demeurant rue de la
Tonnellerie, à l'enseigne de la Trinité, dressé à la requête de son époux, exécuteur
testamentaire, tuteur de leur fille mineure, ayant le droit de Raphaël Lecocq, distillateur
d'eaux de vie à Paris, fils du premier mariage de la défunte, et procureur de Denis Calanque,
homme de chambre de noble Énée de La Cabriane, seigneur de Neufville et de Victot, et
d'Anne Lecocq, sa femme, fille du premier mariage de la défunte, en la présence de François
Dumont, maître bonnetier à Paris, subrogé tuteur (15 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau ; bijoux ; joyaux ; maison à Paris, rue de Béthisy.

2019. - 1560, 23 septembre. Inventaire après décès de Toussaint Charpentier, marchand de
poissons de mer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, dressé à la requête de
Simone Nauldin, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Révérend, marchand de
poissons de mer à Paris, et de Robine Charpentier, sa femme, en la présence de Jean
Fraubourg, marchand et bourgeois de Paris, subrogé tuteur (23 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Marchandises du métier de poissonnier ; vaisselle d'argent ; tableaux.

2020. - 1560, 23 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Payen, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant en une
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maison adossée aux murs du Grand-Châtelet, à l'enseigne des Rats, dressé à la requête de
Catherine Champin, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, de Catherine Payen, veuve de
Nicolas Marchais, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Jean Adam, maître orfèvre à
Paris, et de Marie Payen l'aînée, sa femme, de Jean Lepeuple, maître orfèvre à Paris, et de
Marie Payen la jeune, sa femme, Jean Adam étant aussi subrogé tuteur (39 f.).
MC/ET/XX/74.
Sculpture ; marchandises du métier d'orfèvre.

2021. - 1560, 23 septembre. Inventaire après décès de Claude Rouveau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Nonnains-d'Hyères, au coin de la rue de Jouy, en la
maison appelée le Château frileux, dressé à la requête de Martine Galardon, sa veuve, tutrice
d'un posthume, et de Jacques Bourdon, marchand chandelier de suif hors la porte Saint-

Jacques, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableaux ; livres ; tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.

2022. - 1560, 24 septembre. Inventaire après décès de Jean Moreau, praticien à Paris,
demeurant rue des Ballets, dressé à la requête d'Antoinette Faulveau, sa veuve, tutrice de leurs
filles mineures, de Florimond Moreau, maître couvreur à Paris, fils du défunt, en la présence
de Christophe Boullier, praticien à Paris, subrogé tuteur (7 f.).
MC/ET/XIX/282.
Tapis peints sur toile ; tableau ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.

2023. - 1560, 25 septembre. Inventaire après décès de Pierre Hamonnée, laboureur de vignes
à Charenton-Saint-Maurice, dressé à la requête de Jacqueline Béry, sa veuve, et de Fabien
Hamonnée, boulanger à Charenton-Saint-Maurice, exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
2024. - 1560, 26 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Dozir, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Jeanne Mazuau, sa
veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Mahon et de Jacques Béchu, marchands et bourgeois
de Paris, de Jacques Gillot et de Jeanne Mahon,
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sa femme, de Noël Succevin et de Madeleine Mahon, sa femme, neveux et nièces du défunt
(43 f.).
MC/ET/III/310.
Tableaux; tapisseries; bibliothèque; meubles taillés; vaisselle d'argent; bijoux; joyaux; tapis peint sur
toile; contrat de mariage; titres de propriété à Antony; maison à Antony.

2025. - 1560, septembre. Inventaire après décès de Perrette Boucher, femme de Robert
Leroux, plâtrier à Paris, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leur fils mineur (2 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
2026. - 1560, 4 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Lecoincte, femme de Guillaume
Sollaye, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Carreaux, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Denis Bréban,
marchand et bourgeois de Paris (13 f.). Dernières pages détériorées dans la partie supérieure.
MC/ET/CXXII/55.
Bijoux ; sculpture.

2027. - 1560, 7 octobre. Inventaire après décès de Jacques Fouquart, maître passementier à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne du Marc d'or, dressé à la requête de
Françoise Pigeon, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Rémy Carende,
passementier à Paris, subrogé tuteur (3 f.).
MC/ET/XX/74.
2028. - 1560, 8 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Auzoulx, femme d'Arnoul Dabolyn,

maçon, tailleur de pierres à Paris, demeurant rue Tiquetonne, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Gaillart, maître savetier à Paris (4 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Bijoux ; sculpture.

2029. - 1560, 10 octobre. Inventaire après décès de François Thiboust, gagne-deniers à Paris,
demeurant rue Grenier-sur-l'Eau, dressé à la requête d'Isabeau de Pontaunyer, sa veuve,
exécutrice testamentaire, en la présence de Marie de Reims, femme de Jean Daillier,
marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, maîtresse de Denise Thiboust, fille née du
premier mariage du défunt (3 f.).
MC/ET/III/122.
Tableaux ; sculpture.
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2030. - 1560, 23 octobre. Inventaire après décès d'Élie Dorber, porteur de sel à Paris,
demeurant rue de Jouy, dressé à la requête de Claude Dorber, horloger, de Jean Hunger,
horloger, à cause de Mar guerite Dorber, sa femme, et de Nicolas Brimeau, maître orfèvre à
Paris, à cause de Marie Dorbier, sa femme, enfants et gendres du défunt (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tableau.

2031. - 1560, 24 octobre. Inventaire après décès de Daniel Tutin, marchand tavernier à Paris,
demeurant rue de la Galiace, au coin de la rue de la Verrerie, dressé à la requête de Jeanne
Vymier, sa veuve, à présent femme de Jacques Bérault, courtier de chevaux à Paris, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence d'Audry Legrant, de Philippe Houaflart et d'Antoine [...],
voisins du défunt, en l'absence des parents du défunt, habitant en Normandie (3 f.).
MC/ET/III/310.
Tapis peints sur toile.

2032. - 1560, 2 novembre. Inventaire après décès de Louise Haultcourage, femme de Michel
Legrain, maître fournier en plâtre hors la porte Montmartre, dressé à la requête de son époux,
exécu teur testamentaire, tuteur de leur fils mineur, et de Simon Duval, maître savetier à Paris,
oncle et subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/XX/92.
2033. - 1560, 5 novembre. Inventaire après décès de Gillette Trucquart, femme de Claude
Lefèvre, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne
de l'Échiquier, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, en la présence de
Nicole Lefèvre, veuve de Marquis Hudebert, de Michel Vaudrer, marchand de chevaux à
Paris, tuteur des enfants mineurs qu'il a eus de Girarde Lefèvre, sa femme, de Pierre Dudan,
marchand de bois à Paris, et de Marie Bailly, sa femme, veuve de Jean Lefèvre, maître tailleur
d'habits à Paris, tutrice des enfants mineurs nés de son premier mariage, de Guillaume Talon,
maître tailleur d'habits à Paris, et de Françoise Lefèvre, sa femme, tous les Lefèvre, enfants de
la défunte (3 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/310.
Meubles taillés ; tapis peint sur toile.

2034. - 1560, 11 novembre. Inventaire après décès de Richard Ravodin, couturier à Paris,
demeurant rue Vieille-du-Temple, à
[p. 499]
l'enseigne de l'Image saint Michel, dressé à la requête de Mathurine Foullon, sa veuve, tutrice
de leur fils mineur, de Claude Ravodin, marchand à Paris, tuteur des enfants mineurs que le
défunt a eus de Philippe Briande, sa première femme (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
2035. - 1560, 13 novembre. Inventaire après décès de Jean Alligret, avocat au parlement,
seigneur de Clichy en partie, décédé le 26 octobre, demeurant rue des Augustins, dressé à la
requête d'Adam Alligret, avocat au parlement, en la présence de Pierre Alligret, seigneur
d'Ully, général des monnaies à Paris, de Louise Charlet, veuve de François Alligret, seigneur
de Charentonneau, conseiller au parlement et ès Requêtes du palais, et de Nicolas Letellier,
commissaire examinateur au Châtelet de Paris (6 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Meubles taillés ; tapisseries ; bibliothèque.

2036. - 1560, 15 novembre. Inventaire après décès de Denis Delajarrye, marchand boucher à
Paris, dressé à la requête de Marguerite Lequère, sa veuve, [veuve de Jacques Degastines,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris] (5 f.). Les premières pages manquent.
MC/ET/LIV/214.
Sculptures ; bijoux ; contrat de mariage.

2037. - 1560, 16 novembre. Inventaire après décès de Marie Dory, femme de Guillaume
Simon, maître passeur ès ports de Paris, demeurant sur le quai du port au Foin, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs filles mineures (2 f.). Détérioré par l'humidité dans la
partie inférieure.
MC/ET/XIX/282.
Tapis peint sur toile ; tableau.

2038. - 1560, 16 novembre. Inventaire après décès de Léon Lesecq, marchand fripier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Friperie, en la deuxième maison adossée à la grande
halle aux draps, dressé à la requête de Blaise Payen, sa veuve, de Michel et Jean Lesecq,
marchands fripiers, bourgeois de Paris, de Nicolas Cochon, marchand fripier, et de Marie
Lesecq, sa femme, de Gilles Payen, marchand fripier, et de Guillemette Regen, sa femme (5
f.).
MC/ET/CXXII/55.
Marchandises du métier de fripier ; tableaux ; bijoux ; contrat de mariage.
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2039. - 1560, 18 novembre. Inventaire après décès de Jean Auzou, maître savetier à Paris,
demeurant rue Tireboudin, à l'enseigne du Sabot, dressé à la requête de Marine Leroux, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Auzou, maître savetier,
subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXXII/55.

Bijoux.

2040. - 1560, 18 novembre. Inventaire après décès de Jean Labbé, doreur sur fer, demeurant
rue Jean-de-l'Épine, à l'enseigne de l'Hermine d'or, dressé à la requête de Jeanne Reculard, sa
veuve, exécutrice testamentaire, de Nicolas Labbé, doreur sur fer, fils aîné du défunt, en la
présence de Bertrand Lejeune, maître peignier à Paris, oncle du défunt, stipulant pour la fille
mineure de Jean (4 f.). Détérioré par l'humidité.
MC/ET/III/310.
Tableau.

2041. - 1560, 22 novembre. Inventaire après décès de Louise Desmars, veuve de Pierre
Tauchon, porteur de bois à Paris, demeurant rue des Juifs, à l'enseigne de la Chaise, dressé à
la requête de Vincent Rivereau, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, en
la présence de Guyenne Mathias, femme de Charles Leboin, marchand à Paris (2 f.).
MC/ET/CXVII/13.
Tapis peints sur toile.

2042. - 1560, avant le 23 novembre. Inventaire après décès de Pierre Bénard, boulanger hors
la porte Saint-Honoré, dressé à la requête de Jeanne Leconte, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Claude Hubert, boulanger à Paris, tuteur de la fille mineure du défunt, et de
Pierre Bénard, boulanger, frère du défunt et subrogé tuteur (4 f.).
MC/ET/CXXII/1410.
2043. - 1560, 23 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Dixieulx, femme de Pierre
Monnant, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, en une
maison ayant issue sur le quai de la Seine, dressé à la requête de son époux, de noble Jean de
Bréquigny, prévôt de Senlis, tuteur des enfants mineurs de Jean Dixieulx et de Guillemette de
Bréquigny, neveux de la défunte, assisté de Guy Gontier, avocat au parlement, à la requête de
Guillaume Duchemyn, marchand et bourgeois de Paris, à cause de
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Jacquette Peyart, sa femme, de Nicole Dusaulger, tailleur de pierres à Paris, et de Robert
Chambiche, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (60 f.).
MC/ET/LIV/226 quinquies.
[MC/ET/LIV/226/E].
Meubles taillés ; sculptures ; tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; joyaux ; bijoux ; maison
à Coye ; titres de propriété à Paris et à Coye ; testament.

2044. - 1560, novembre. Inventaire après décès d'Adrien Varrye, sommelier de la maison du
cardinal de Lorraine, demeurant rue Pavée, dressé à la requête de Jeanne Dupuys, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Jean Sollaye,
laboureur et jardinier à Paris, subrogé tuteur (8 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Tableau ; tapis peint sur toile ; bijoux.

2045. - 1560, 3 décembre. Inventaire après décès de Pierre Saulcier, maître boulanger à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, devant l'hôtel de Tiron, en une maison joignant celle à

l'enseigne des Têtes vertes, dressé à la requête de Michèle Prieur, sa veuve, exécutrice
testamentaire, et de François Thirouyn, chandelier de suif au faubourg Saint-Jacques, tuteur
du fils que le défunt a eu de Jeanne Lévesque, sa première femme (4 f.).
MC/ET/XIX/282.
Meubles taillés ; contrat de mariage.

2046. - 1560, 10 décembre. Inventaire après décès de Marie Degamps, femme de Nicolas
Audry, maître boulanger à Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Audry,
maître boulanger à Paris, subrogé tuteur (19 f.).
MC/ET/III/31.
Meubles taillés ; tapis peints sur toile ; sculpture ; tableaux ; bijoux ; joyaux ; maison à Montmorency ;
ustensiles et marchandises du métier de boulanger.

2047. - 1560, 11 décembre. Inventaire après décès de Jacques Clouyn, doreur sur livres à
Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, anciennement à l'enseigne des Chapelets,
dressé à la requête d'Isabeau Delamothe, sa veuve, exécutrice testamentaire,
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tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Antoine Pezé, de Robert Lyon et de Michel
Falaize, voisins du défunt (5 f.).
MC/ET/III/310.
Tableau ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier de papetier.

2048. - 1560, avant le 18 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Bernier, maître maçon
à Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de la Crécelle couronnée, devant le Temple,
dressé à la requête de Marie Bazière, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Nicolas Pyndet, maître tailleur d'habits à Paris, subrogé tuteur, en la
présence de François Martin, maître layetier, bourgeois de Paris, tuteur de la fille que le
défunt a eue d'Alix Riant, sa première femme (14 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Tapisserie ; tableau ; vaisselle d'argent ; titres de propriété ; contrat de mariage.

2049. - 1560, 20 décembre. Inventaire après décès de Louis Lemaçon, seigneur de la
Villeneuve, dressé à la requête de Catherine Jacquelin, sa veuve, tutrice de leur enfant mineur,
en la présence de Denis Gentil, marchand maître tapissier et courtepointier à Paris, de Pierre
Boullart le jeune, marchand à Paris, tuteur de l'enfant qu'il a eu de Madeleine Lemaçon, sa
femme décédée, fille du défunt (26 f.).
MC/ET/CXXII/55.
2050. - 1560, 23 décembre. Inventaire après décès de Catherine Bréant, veuve de Claude de
Crèvecueur, marchand et bourgeois de Paris, et de Josse Vézelay, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Catherine Vézelay, veuve de
Gabriel Dufossart, lieutenant de robe courte à Provins, de Jeanne Vézelay, femme de François
Achéroly, secrétaire du duc de Nemours, de Marie de Crèvecueur, femme de Charles Legoix,
enfants et gendres de la défunte (25 f.).
MC/ET/XX/74.

Tapisseries ; tableaux ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; contrat de mariage ; maison à Bry-surMarne.

2051. - 1560, décembre. Inventaire après décès de Pierre Alexandre, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de Perrette
Quatrot, sa
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veuve, de Nicolas Rousseau, marchand fripier à Paris, et de Claude Desmonseaux, sa femme,
de Jean Heudon, maître pâtissier à Paris, et de Michèle Desmonseaux, sa femme, de Pasquier
Moisson, teinturier à Paris, et de Marie Desmonseaux, sa femme, soeurs utérines et beauxfrères du défunt (9 f.).
MC/ET/IX/141.
Bijoux ; contrat de mariage.

2052. - 1560. Inventaire après décès de Mathieu Bréban, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Vertus, dressé à la requête de Catherine Desmoulins, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Toussaint Masurier, maître charcutier à
Paris, à cause de Marguerite Bréban, sa femme, fille que le défunt a eue de Félice Lecoincte,
sa première femme, et de Denis Bréban, subrogé tuteur (12 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/IX/141.
Sculpture ; contrat de mariage.

2053. - 1560. Inventaire après décès de Catherine Dambours, femme de Robert Videt, avocat
au Châtelet, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, dressé à la requête de son époux, de
Madeleine Videt, sa fille, d'Henri Perrot et de Colombe Videt, sa femme, de Gabriel Videt,
procureur au Châtelet (22 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Meubles taillés ; tapisseries ; tableaux.

2054. - 1560. Inventaire après décès de Jacques Gauffreteau, tapissier à Paris, demeurant rue
Tireboudin, dressé à la requête de Jeanne Gueray, sa veuve (6 f.). Détérioré dans la partie
supérieure.
MC/ET/IX/141.
2055. - 1560. Inventaire après décès de Perrette Lau, veuve de [...], demeurant rue Darnetal,
en face de l'échelle Saint-Magloire, dressé à la requête de [...] Leconte et [...] Lefèvre (5 f.).
Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Meubles taillés ; sculptures.

2056. - 1560. Inventaire après décès de Claude Maje, veuve de Pierre Gometz, demeurant à la
Courtille à Paris, dressé à la requête
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de Noël [...], et de Denis Gometz, marchand à Paris, exécuteurs testamentaires (4 f.).

Détérioré par l'humidité.
MC/ET/CXXII/1141.
2057. - 1560. Inventaire après décès de Marie Mauclerc, veuve de Jacques Mauvoisin, maître
tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et d'Henri Bonlieu, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue
Saint-Martin, dressé à la requête de Christophe Chandelier, tailleur d'habits à Paris, exécuteur
testamentaire, tuteur du fils qu'il a eu de Guillemette Mauvoisin, sa femme décédée, de
Michel Mauvoisin, tailleur d'habits à Paris, d'Antoine Defrance, bourgeois de Paris, tuteur des
enfants qu'il a eus de Jeanne Mauvoisin, sa femme décédée, de Mathieu Vatelier, fils de
Florent Vatelier, maître tailleur d'habits à Paris, et de Denise Bonlieu, sa femme, enfants,
gendres et petit-fils de la défunte, en la présence de Christophe Vatelier, maître tailleur
d'habits à Paris, cousin et subrogé tuteur (10 f.). Détérioré dans la partie supérieure.
MC/ET/IX/141.
Meubles taillés ; bijoux.

2058. - S.d. Inventaire après décès de Guillaume Desnoyers, marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne des Deux fleurs de lys, dressé à
la requête de [...] Dumas, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Desnoyers, marchand
drapier chaussetier, fils du défunt (12 f.). Détérioré dans la
MC/ET/XXIX/32.
Tapisserie ; meubles taillés ; marchandises du métier de drapier.

2059. - S.d. Inventaire après décès de Julien Girault, marchand orfèvre à Paris, demeurant sur
le pont au Change, en amont de la Seine, à l'enseigne du Lion d'or (9 f.). Très détérioré par
les rongeurs dans la partie supérieure.
MC/ET/VI/70.

TABLEAU DE RÉPARTITION
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES
FIGURANT DANS L'INDEX
France
Cours d'eau : Marne, Seine.
Généralités : Champagne, Comminges, Flandre, Gévaudan, Guyenne, Ile-de-France,
Lorraine, Perche, Picardie, Poitou, Touraine
Aisne : Arcy-Sainte-Restitue, Autremencourt, Château-Thierry, Coucy-le-Château-Auffrique,
Cramaille, Fère (la), Glennes, Saint-Quentin, Soissons, Vailly-sur-Aisne.
Allier : Châtel-de-Neuvre, Moulins, Saint-Victor.
Aube : Chaource, Riceys (les), Saint-Mesmin, Troyes.
Calvados : Bayeux, Leffard, Lisieux, Orbec, Villers-le-Bocage.
Charente : Angoulême, Ruffec.
Charente-Maritime : Rochelle (la).
Cher : Bourges.
Côtes-d'Armor : Tréguier.
Côte-d'Or : Rochepot (la).
Drôme : Romans-sur-Isère.
Eure : Corneville-sur-Risle, Gisors, Harcourt, Louviers.
Eure-et-Loir : Bailleau-Armenonville, Billancelles, Chartres, Châteaudun, Coltainville,
Gasville-Oisème, Mesnil-Thomas (le), Sorel-Moussel, Yèvres.
Finistère : Plougonvelin.
Gard : Villeneuve-lès-Avignon.
Garonne (Haute) : Rieux, Toulouse.
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Gironde : Bordeaux.
Ille-et-Vilaine : Cornillé.
Indre-et-Loire : Azay-sur-Indre, Chançay, Luzillé, Sainte-Maure-de-Touraine, Seuilly,
Tours.
Isère : Crolles, Grenoble, Saint-Antoine, Theys.
Loir-et-Cher : Blois, Vendôme.

Loire : Saint-Étienne.
Loiret : Aulnay-la-Rivière, Charsonville, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire,
Malesherbes, Oison, Orléans, Outarville, Pithiviers, Saint-Cyr-en-Val, Selle-en-Hermoy (la),
Thorailles.
Lozère : Mende.
Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Brissac-Quincé, Candé.
Manche : Avranches, Dragey-Ronthon, Saint-Fromond.
Marne : Anthenay, Baye, Châlons-sur-Marne, Mancy, Marigny, Reims, Selles, Vitry-enPerthois.
Marne (Haute) : Coiffy-le-Haut.
Mayenne : Laval.
Meuse : Verdun.
Morbihan : Pont-Scorff.
Moselle : Metz.
Nièvre : Héry, Nevers, Saint-Saulge.
Nord : Cambrai.
Oise : Acy-en-Multien, Agnetz, Amy, Ansacq, Beauvais, Belloy, Chambly, Chaumont-enVexin, Chiry-Ourscamps, Compiègne, Cormeilles, Coye-la-Forêt, Crépy-en-Valois,
Crèvecoeur-le-Grand, Crisolles, Flavacourt, Froissy, Laversines, Mogneville, Nourard-leFranc, Noyon, Parnes, Pontarmé, Rochy-Condé, Rosoy-en-Multien, Saint-André-Farivillers,
Saint-Félix, Savignies, Senlis, Vez, Villers-Saint-Paul.
Orne : Bellême, Condeau, Coudehard.
Pas-de-Calais : Barly, Boulogne-sur-Mer, Calais, Fosseux, Gouy-en-Artois, Humières,
Montreuil, Saint-Pol-sur-Ternoise, Saulty.
Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrant, Entraigues, Montpensier, Riom.
Rhône : Lyon.
Saône-et-Loire : Cluny.
Sarthe : Aubigné-Racan, Cormes, Écommoy, Saint-Ouen-en-Belin.
Savoie : Chambre (la).
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Paris : Auteuil, Belleville, Chaillot, Chapelle-Saint-Denis (la), Charonne, Courtille (la),
Croix-Faubin (la), Louvier (île), Ménilmontant, Notre-Dame-des-Champs, Passy, Picpus,
Pissotte (la), Popincourt, Porcherons (les), Rapée (la), Reuilly, Roule (le), Temple (le), SaintAntoine-des-Champs, Vallée-de-Misère (la), Vaugirard, Ville-l'Evêque (la), Villeneuve (la),
Villette-Saint-Lazare (la).
Seine-Maritime : Elbeuf, Gerponville, Petit-Quevilly (le), Rouen.

Seine-et-Marne : Andrezel, Annet-sur-Marne, Aufferville, Boissise-le-Roi, Boulancourt,
Boutigny, Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Cély, Chapelle-Gauthier (la), Châtelet-en-Brie
(le), Châtres, Chelles, Claye-Souilly, Courtry, Dormelles, Férolles-Attilly, Ferrières,
Fontaine-le-Port, Fontainebleau, Fontenay-Trésigny, Forfry, Gironville, Gretz-Armainvilliers,
Grez-sur-Loing, Grisy-Suisnes, Jouarre, Jouy-le-Châtel, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Lissy, Lognes, Marolles-en-Brie, Mauregard, Meaux, Melun, Mitry-Mory, Montereaufaut-Yonne, Montévrain, Nangis, Nantouillet, Nemours, Noyen-sur-Seine, Pierre-Levée,
Pontault-Combault, Presles-en-Brie, Provins, Rouvres, Rozay-en-Brie, Saint-Jean-les-DeuxJumeaux, Saint-Sauveur-sur-École, Saint-Siméon, Saint-Soupplets, Savigny-le-Temple,
Serris, Servon, Signy-Signets, Thomery, Torcy, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Villenoy,
Villevaudé, Vimpelles, Yèbles.
Yvelines : Bailly, Bazemont, Bougival, Celle-Saint-Cloud (la), Cernay-la-Ville, Chambourcy,
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Étang-la-Ville (l'), Fourqueux, Garancières,
Grandchamp, Houilles, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Marcq, Mareil-leGuyon, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi (le), Montainville, Montesson, Montfortl'Amaury, Poissy, Rocquencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Cyr-l'École, SaintGermain-en-Laye, Saint-Hilarion, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Sartrouville, Versailles, Villeneuve-en-Chevrie (la), Vilepreux, Viroflay.
Somme : Amiens, Corbie, Dromesnil, Montdidier, Péronne, Roye.
Var : Toulon.
Vienne : Poitiers, Vendeuvre-du-Poitou.
Yonne : Auxerre, Marsangy, Pont-sur-Vanne, Sens, Thorigny-sur-Oreuse, Villeneuve-laGuyard, Villeperrot.
Essonne : Arpajon, Athis-Mons, Baulne, Bouray-sur-Juine, Bruyères-le-Châtel, Chalo-SaintMars, Congerville-Thionville, Corbeil-Essonnes, Courances, Crosne, Draveil, Étampes, Évry,
[p. 508]
Ferté-Alais (la), Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Forêt-le-Roi (la), Guibeville, Janvry,
Juvisy-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Marcoussis, Marly-la-Ville, Mennecy, Milly-laForêt, Montgeron, Nainville-les-Roches, Ormoy-la-Rivière, Orsay, Palaiseau, Saint-Cyr-sousDourdan, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Val-Saint-Germain (le),
Vayres-sur-Essonne, Verrières-le-Buisson, Vert-le-Grand, Villebon-sur-Yvette, Villiers-surOrge, Wissous.
Hauts-de-Seine : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Clamart, Clichy,
Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge,
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Ville-d'Avray.
Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Gennevilliers, Montreuil, NeuillyPlaisance, Noisy-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, PréSaint-Gervais (le), Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis.
Val-de-Marne : Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-la-Rue, Fresnes, Gentilly, Haÿ-lesRoses (l'), Ivry-sur-Seine, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Noiseau,
Périgny, Plaisance, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villejuif,
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-

Seine.
Val-d'Oise : Ableiges, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Bezons, Boisemont, Boissyl'Aillerie, Bouqueval, Buhy, Chars, Chaumontel, Chauvry, Cormeilles-en-Parisis, Deuil-laBarre, Écouen, Enghien-les-Bains, Épinay-Champlâtreux, Garges-lès-Gonesse, Goussainville,
Hédouville, Herblay, Louvres, Luzarches, Maffliers, Margency, Marly-la-Ville, Méry-surOise, Moisselles, Montmorency, Pierrelaye, Piscop, Pontoise, Presles, Roissy-en-France,
Saint-Martin-du-Tertre, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Thillay (le), Us,
Vémars, Viarmes, Villiers-Adam.
Noms de lieux non identifiés ou incertains : Aigrevaux, Ajots (les), Andeville, Augremont,
Autrèche, Bas-Bossard (le), Beauchain, Beaupré, Beauregard, Bellau, Boissière (la),
Bonnières, Boschet (le), Bouhy, Bouquet-de-Luine (le), Bourgueil, Bouterie (la), Bréban,
Bussy, Buxancourt, Cambronne, Carneaux (les), Carrières, Castillon, Champsay, Chapellefeu-Payen (la), Charmeaux, Chaudevau, Chaumont, Cherpraye, Coesme, Courcelles, Croix
(la),
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Cury, Esmery, Euranville, Farrolles, Folie (la), Forêt (la), Fresnes, Gassot (le), Gaudreville,
Grandville, Granges (les), Griboval, Hamecourt, Jainville, Jourquenay, Joye, Kernevenoy,
Lavau, Livoy, Magny, Manneville, Marcillac, Marolles, Merlo, Moncaillet, Mont-cler,
Montenay, Montet (le), Morette, Morvilliers, Mothe (la), Motte (la), Murat, Neuville, Onys,
Ozoir, Pacy, Panchien, Paray, Petit-Val, Places, Poissons, Poussay, Pressiolles, Provenchère
(la), Reboy, Rivière, Roche (la), Rochesaulve, Roissy, Rosiers, Russeau (le), Saint-Aubin,
Saint-Germain, Saint-Germain-de-Luyères, Saint-Germier, Saint-Laurent, Saint-Victor,
Sainte-Jamme, Salle (la), Sansalle, Saucourt, Sellette (la), Soisy, Sommenaye, Thil, Tilly,
Touche (la), Tramblaye (la), Trousse (la), Troux, Ully, Venizy, Vicourt, Victot, Villarde,
Villebrosse, Villemor, Villeneuve, Villers-Charbonneau, Vivier (le), Voydes.

Pays étrangers

Angleterre.
Belgique : Bouillon.
Écosse.
Flandre.
Italie : Casale, Ferrare, Milan, Piémont, Rome, Turin, Vieil-Soussan (le).
Luxembourg.

INDEX
Les noms de personnes sont imprimés en petite capitale, les noms des localités en minuscule italique, les autres noms
(matières, rues, enseignes, etc.) en minuscule romaine.
Les renvois ont été faits aux numéros des analyses.

A
Abbayes : voir Ouscamps, Saint-Antoine-desChamps, Saint-Magloire, Sainte-Geneviève,
Vaux-de-Cernay (les), Vendôme.
ABBE (Chrétienne), veuve de Pierre Lambert :
17.
Abbés : voir Corbie, Corneville-sur-Risle,
Gastines, Grandchamp, Nogent-sous-Coucy,
Saint-Mathieu, Saint-Sever.
ABE (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1856.
ABEL (Jean), mouleur juré de bois : 630.
ABELLY (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1675.
ABELLY (Isabeau), femme de Jacques Hourde :
1675.
ABELLY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1675.
ABELLY (Jeanne), femme d'Étienne Philippes :
1572, 1675.
ABELLY (Louis), marchand et bourgeois de
Paris : 1572, 1675.
ABELLY (Marie), femme de Martin Bachelier :
1675.
ABELLY (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1675.
ABELLY (Pierre), maître ès arts, étudiant en la
faculté de médecine en l'université de Paris :
1675.
Ableiges (Val-d'Oise, cant. Vigny), manouvrier :
voir HAULPAS (Andrieu).
ABOILLART (Étienne), laboureur à la Courtille :
1578, 1580.
Abreuvoir-Popin (rue de l') : 550, 775.
ABSOLUT (Pierre), maître tisserand en linge :
637.
ACELLIN (Denise), veuve de Clément
Beauvallet : 1418.
ACHÉROLY (François), secrétaire du duc de
Nemours : 2050.
Acy-en-Multien (Oise, cant. Betz) : 1514.
ADAM (Florent), marchand : 888.
ADAM (Goberde), veuve de Pierre Costerel :
1833.
ADAM (Jacques), huissier aux requêtes de

l'Hôtel : 1542.
ADAM (Jean), maître orfèvre : 2020.
ADAM (Jeanne), femme de Guillaume Bernyer :
919.
ADAM (Macé) : 919.
ADAM (Richard) : 919.
ADENET (Laurent), maître épinglier : 1040.
ADET (Pierre), sergent et garde du parc du
château du bois de Vincennes : 1307.
ADMIRAULT (Marie), veuve de Jean Bouer :
388.
Affineurs et départeurs d'or et d'argent : voir
BOURDEREUL (Antoine), BOURDEREUL
(Claude) l'aîné, BOURDEREUL (Claude) le
jeune, CAILLOU (Alexis),
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CAILLOU (Jacques) l'aîné, CONTENT (Henri),
DUVAL
(Guillaume),
FLAMICHEUR
(Thomas), LEFER (Nicolas), LELÉTIER (Jean).
- Outils : 1626.
AFFORTY (Adrienne), femme de Jacques de
Clermont : 966.
Agnetz (Oise, cant. Clermont) : voir
Ronquerolles.
Aigrevaux (non id.), seigneur : voir
MICHELTEL (Aimé).
Aiguilletiers : voir BAUCHERON (Germain),
BOURGEOYS (Guérin), CHEVAL (Nicolas),
COUTANT (Thomas), GIBOURT (Geoffroy),
HALLÉ (Audry), LANGLOYS (Philippe),
LESTOURNEL (Nicolas), MARCEL (Gilles),
MORON
(Denis),
MORON
(Philippe),
MUSNYER (Audry), POMIÉ (Jean), PRIX
(Laurent). - Marchandises : 558, 1043.
Ais, marchand : voir Meaux. - Scieurs : voir
DELABESSÉE (Julien), JUMEAU (Jean),
LIBONNET (Louis), VIROLET (Michel).
Ajots [les] (non id.), seigneur : voir ALOUE
(René d').
ALAIN (Jacques), voiturier par eau et par terre :
1287.
ALAINE (Andrée), femme de Jacques Baulin :
1540.

ALAINE (Pierre), maître corroyeur de cuirs :
1540.
ALAUDY (Catherine), femme de Nicolas
Dumesnil : 648.
ALAUDY (Jean), maître tanneur : 648.
ALAYS
(Michèle),
femme
d'Alexandre
Regnard : 471.
ALBERICY (Guillaume), procureur du roi au
bailliage de Gévaudan : 1985.
ALBERICY (Guy), greffier du bailliage de
Gévaudan : 1985.
ALEAUME (Jeanne), veuve de Pierre
Devauchelles : 491.
ALEAUME (Nicolas), marchand : 901.
ALEAUME (Nicole), marchand et bourgeois de
Paris : 549.
ALEAUME (Roue), procureur au parlement :
200.
ALEGRAIN (Catherine), veuve de Bertrand
Gallier et de Dreux Ledoyen : 1276.
Alêniers : voir POISSON (Jean), POISSON
(Philippe), ROGER (Guillaume). - Outils : 1659.Voir aussi Saint-Denis (faubourg).
ALEPS (Françoise), veuve de Mathurin Sablet :
1839.
ALEPS (Henri), sommelier d'armes du roi,
bourgeois de Paris : 1839.
ALESPÉE (Robert) l'aîné : 1263.
ALESPÉE (Robert), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1263.
ALEXANDRE (Denis), maître pâtissier oublier :
1590.
ALEXANDRE (Henri), curé de Cambronne :
269.
ALEXANDRE (Jacques), maître tireur d'or : 20.
ALEXANDRE (Jean) : 260.
ALEXANDRE (Jean), procureur au parlement :
249.
ALEXANDRE (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 2051.
Alfort (Val-de-Marne, cant. et com. MaisonsAlfort), seigneur : voir RADIN (Simon).
ALIGRE (Anne d'), veuve d'Antoine Duprat :
1514.
ALIX (Annet), boulanger : 1981.
ALIX (Richarde), femme de Pierre Moulin : 838.
ALIX (Simon), porteur de charbon : 1133.
ALLAIN (Marguerite), femme de Germain
Pilon : 1881.
Allainville [-en-Beauce] (Loiret, cant. et com.
Outarville), seigneur : voir POILLOU
(Sébastien).
ALLAIRE (Michèle), veuve de Gilles Charrier :
1838.
ALLAIRE (Nicole), procureur au Châtelet et

procureur fiscal de l'évêque de Paris : 728.
ALLART (Catherine), femme de Jean Billeheu :
586.
ALLART (Claude), veuve de Pierre Anyot :
1343.
ALLART (Hugues), procureur au parlement :
1542.
ALLART (Jacques), laboureur au Haut-Roule :
1343.
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ALLART (Jean), conseiller au parlement : 713.
ALLART (Jean), laboureur de vignes au
faubourg Saint-Honoré : 1343.
ALLART (Jeanne), femme de Claude Mullier :
243.
ALLART (Pierre) : 243.
ALLART (Robert), voiturier par eau : 243.
ALLEGRET (Olivier), avocat au parlement : 31.
ALLEGRIN (Catherine), femme de noble Gaston
de Grieu : 510.
ALLEGRIN (Guillaume), avocat au parlement :
510, 662.
ALLEGRIN (Louis), conseiller au parlement :
46.
ALLIER (Françoise) : 1345.
ALLIER (Pierre), manouvrier : 1345.
ALLIGRET (Adam), avocat au parlement : 2035.
ALLIGRET
(Anne),
femme
de
Louis
Hennequin : 773.
ALLIGRET
(François),
seigneur
de
Charentonneau, conseiller au parlement et aux
Requêtes du palais : 773, 2035.
ALLIGRET (Jean), avocat au parlement,
seigneur de Clichy en partie : 2035.
ALLIGRET (Marie), femme d'Antoine Ponart :
773.
ALLIGRET (Pierre), avocat au parlement : 773.
ALLIGRET (Pierre), seigneur d'Ully, général des
monnaies : 2035.
ALLIGRET (Renée), femme de Guillaume de
Marillac : 773.
Allonnes (Maine-et-Loire, ch.-l. cant.) : voir
Bellay (le).
ALLOT (Jeanne), femme de Léon Cornu : 241.
ALLOT (Marie), veuve de Guillaume Billaut :
154.
ALLYOT (Denise), femme de Fleuron Prévost :
1900.
ALMY (Julien), marchand et bourgeois de Paris :
1159.
ALORGE (Simone), veuve de Martin Bezelin :
74.
ALOUE (René d'), seigneur des Ajots, enseigne
de la compagnie de M. de Ruffec : 1015.

ALYOT (Jean), serrurier au faubourg
Montmartre : 1747.
AMANT (Gilles), maître boulanger, bourgeois de
Paris : 1677.
AMAURY (Antoine), maître maçon, bourgeois
de Paris : 357, 989.
AMAURY (Bernard), maître maçon, bourgeois
de Paris : 357.
AMAURY (Catherine), femme de Jean
Leglaneur : 989.
AMAURY (Catherine), veuve de Jean Béchet :
1622.
AMAURY (Claude), juré du roi en l'office de
maçonnerie, bourgeois de Paris : 1817.
AMAURY (Jeanne), femme de Guichard
Grantrémy : 357.
AMAURY (Jeanne), femme de Pierre Delavoyrie
: 1817.
AMAURY (Nicole), femme de Jean Pan : 1817.
AMBOISE (Barbe d'), comtesse de la Chambre :
1667.
AMELOT (Jacques), avocat au parlement : 402.
Amiens (Somme), avocat au bailliage : voir
SAISSEVAL (Jean de). - Bonnetier : voir
DEVAUCHELLES (Louis).
Amiral de France : voir ANNEBAUT (Claude
d').
Amy (Oise, cant. Lassigny), seigneur : voir
BELLOY (Guyot de).
AMYRAULT (Charles), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1919.
AMYS (Jacques), maître rubannier en soie :
1533.
ANCEAU (Jeanne), femme d'Olivier Rossignol :
290.
ANCEAULME (Audry), marchand boulanger :
247.
ANCEAULME (Éloi), marchand boulanger :
1953.
ANCEAULME (Françoise), femme de Mathieu
Vallet : 247.
ANCELET (Alain), avocat au parlement : 1017.
Anciens-Ormes-Saint-Gervais (rue des) : 1124.
Andeville (peut-être Oise, cant. Méru), seigneur :
voir LEVIGNERON (Antoine).
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ANDRAS (Claude), veuve de Jean Goujon : 596.
ANDRAS (Madeleine), veuve de Philibert Morin
: 744.
ANDRÉ (Jean), marchand fruitier : 1036.
Andrezel (Seine-et-Marne, cant. Mormant),
seigneur : voir LONGUEVAL (Jean de).
Angers (Maine-et-Loire) : 623. - Archidiacre :
voir OLIVIER (Jacques).

ANGIBAULT (Jacques), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 311.
Anglais (rue des), Chaudron (enseigne) : 490.
Angleterre : 69.
ANGOT (Guillaume), maître sellier lormier :
336.
ANGOT (Nicolas), maître barbier chirurgien :
228.
ANGOT (Saurime), femme de Martin Henry :
336.
Angoulême (Charente), duc : voir VALOIS
(Henri de).
ANGOULET (Isabeau), femme de Gabriel de
Crouy dit Léger, veuve d'Antoine Cousin : 958,
717.
ANGOULET (Jeanne), femme de Jean Baron :
1261.
ANGOULET (Marguerite), veuve de Louis
Levigneron : 1261.
ANGOULET DIT MIRELORET (Jean),
canonnier et conducteur du charroi ordinaire de
l'artillerie du roi : 565, 717, 958, 1261.
ANNEBAUT (Claude d'), amiral de France, son
apothicaire : voir CANTEREL (Palamedays); son
sommelier : voir DAUPÉRÉ dit PERPIGNAN
(Hermant).
Annet [-sur-Marne] (Seine-et-Marne, cant.
Claye-Souilly) : 550, 1950.
Ansacq (Oise, cant. Mouy), seigneur : voir
POPILLON (Nicolas).
ANSEL (Louis), maître chandelier de suif : 1149.
Anthenay (Marne, cant. Châtillon-sur-Marne),
curé : voir CHARTIER (Pierre).
ANTHONIS (Jacques), seigneur de Vémars,
ancien élu de Paris : 355.
ANTHONIS (Madeleine), femme de Jean Des
Gorris : 355.
ANTOINE DE BOURBON, roi de Navarre, son
maître des requêtes : voir VITEL (Socin de).
Antony (Hauts-de-Seine) : 2024. - Curé : voir
DURAND (Michel).
ANYOT (Pierre), maître boulanger : 1343.
APESTIGNY (Jeanne d'), femme de Jean de La
Chappelle : 1201.
APESTIGNY (Pierre d'), chevalier, seigneur de
Romaines, maître d'hôtel de la reine : 1201.
Apothicaires : voir CANTEREL (Palamedays),
COSSART (Jean), DHOUYS (Guillaume),
LESAIGE (Étienne), LESAIGE (Jean), PETIT
(Jean) le moyen, PICAULT (Martin), ROUSSEL
(Godefroy). - Apothicaires épiciers : voir
BARBIER (Antoine), BOISARD (Jean),
BOURGES (Jacques de), BOURGES (Jean de),
BOURGES (Nicolas de), BOYVIN (Claude),
CHUBÈRE (Gilles), CUEILLY (Jacques de),

DAILLIER (Jean), DELAISTRE (Claude),
DELAPIERRE (Jean), DESQUETOT (Robert),
FRÉMYN (Girard), GOYON (Jean), GUÉRIN
(Robert),
GUYMIER
(Jean),
HAZART
(Raouland), HOUEL (Nicolas), LECA MUS
(Nicolas), LEMIRE (Jacques), LEROY (Gilles),
MANELLE (Jacques), PAJOT (Étienne),
PENSEHARDIE (Regnault), QUECH (Pierre),
REIMS (Pierre de). - Marchandises : 326, 448,
480, 803, 1193, 1387, 1539, 1593, 1758. Ustensiles : 480, 610, 1193, 1387. - Voir aussi
Armée du roi, Auxerre, Tours.
ARBALESTIER (Jean) : 921.
Arbalétriers : voir DAUSSET (Pierre), DENSAY
(Pierre), DUMESNIL (Nicolas), LEVASSEUR
(Jean), ODAN (Florent). Arbre-Sec (rue de l') :
89, 437, 533, 574, 649, 759, 809, 1801, 1861,
1960. - Épée royale (enseigne) : 104. - Image
saint Martin (enseigne) : 2015. - Image sainte
Catherine (enseigne) : 243. - Plat d'étain
(enseigne) : 469. - Quatre fils Aymon (enseigne) :
1232. - Tour (enseigne) : 694.
ARCEDY (Jacques), écolier étudiant en
l'université de Paris : 735.
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ARCHAMBAULT (Jean), licencié en décret,
avocat au parlement : 1852.
ARCHAMBAULT (Mathurin), avocat au
parlement : 1852.
ARCHAMBAULT (Pierre), valet de chambre de
M. de La Marche : 266.
Archers : voir Armée du roi, Châtelet de Paris,
Maison du roi.
Archevêques : voir Bordeaux, Toulouse.
Archidiacres : voir Angers, Provins.
Architecte : voir HUET (Noël).
Arcueil (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 161, 199.
Arcy-Sainte-Restitue (Aisne, cant. Oulchy-leChâteau) : voir Servenay.
ARESAC (Christophe), avocat au Grand
Conseil : 381.
Argenteuil (Val-d'Oise) : 56, 1357, 1576, 1683. Voir aussi Marais (le).
Argentier : voir DROUART (Jacques). - Voir
aussi Maison du roi.
ARGNEAU (Perrette), femme de Pierre Gibouyn
: 141.
Armée du roi, apothicaire du roi en ses bandes
françaises et gens de guerre à pied : voir LEROY
(Vincent). - Archers de l'ordonnance du roi : voir
MOIREAU (Jacques), REGNAULT (Jacques),
SALUX (Pierre de). - Capitaines : voir DEBRAY
dit QUENTIN (Gilbert), DENISE (Pierre),
HUMIÈRES (Louis d'), PAILLELOGUE

(Dimitri). - Contrôleurs des guerres : voir
BOULT (Gilbert), DELESTRE (Abel), GIGUET
(Nicolas), LA VIELZVILLE (Gilles de),
LEMOYNE (Pierre), MANGIN (Valleran),
MARTIN (Jean). - Héraut d'armes au titre de
Normandie : voir LEVIGNERON (Louis). Lieutenant de cent hommes d'armes : voir
CENASME (François de). - Poursuivant
d'armes : voir BUREAU (Michel). - Sergent du
nombre de la douzaine du roi : voir DUBUZ
(Pierre). - Voir aussi AUSSUN (M. d'),
BOURBON (Louis de), Chevaux-Légers,
CLÈVES (François de), COSSÉ (Charles de),
Flandres, Marine, MONTMORENCY (Anne de),
VALOIS (Henri de), Vincennes.
Armenonville : voir Arnouville.
Armuriers : voir BENOIST (Marc), DUBOYS
(Thomas),
DUPARC
(Jean),
GAMBIN
(Baptiste), GODEMANT (Robert), MUSNIER
(Thomas),
PLOMINELLE
(Guillaume),
VILLIERS (Gilles de). - Marchandises : 1145,
1475. - Outils : 1475, 1831.
ARNAULT (Jean), bourgeois de Paris : 1468.
ARNAULT (Regnault), sergent royal du guet à
pied : 793.
ARNOUL (Antoine), compagnon tonnelier : 185.
ARNOUL (Françoise), veuve de Pierre Thibault :
1287.
ARNOUL (Jean), marchand de vin, bourgeois de
Paris : 883.
ARNOUL (Jeanne), veuve de Guillaume
Lebrest : 80, 2004.
ARNOUL (Jeanne), veuve de Merri Atran : 1287.
Arnouville-lès-Gonesse
(Val-d'Oise,
cant.
Villiers-le-Bel), charpentier de la grande cognée
et meunier : voir LOYSELEUX (Nicolas). - Curé
: voir VILAINES (Michel de).
Arpajon (Essonne, ch.-l. cant.), dame : voir
LASTRE (Jeanne de).
Arquebusiers : voir Paris.
ARROGER (Hugues), sergent à verge au
Châtelet : 895.
ARSAC (Germain) : 1582.
Arsenal : 534.
Arsis (rue des) : 1698. - Balances (enseigne) :
1324. - Bras d'or (enseigne) : 1127. - Cerf volant
(enseigne) : 436. - Fontaine de jouvence
(enseigne) : 1737. - Grand godet (enseigne) : 693.
- Griffon d'or (enseigne) : 1192. - Singe vert
(enseigne) : 236.
ARSUN (Guillaume), prêtre, administrateur des
saints sacrements en l'église Saint-Germainl'Auxerrois : 1228.
Artillerie du roi, artillier : voir MARCHANT
(Jean). - Atelier de fonte : 565.

- Canonniers : voir ANGOULET dit
MIRELORET (Jean), BARON (Jean), BELOT
(Guillaume), CROUY dit LÉGER (Gabriel de),
DELAMOTTE (Jean), DESMARES (Robert),
DESPANEL (Guillaume), DURANT (Claude),
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DURANT (Jean), GENDREVILLE (Nicolas),
LEBOUCHER (Benoît), MARIVAL (Claude),
MOUTON (Jean), PONTIGNY (Jean de),
POURILLE
(Jean),
PROTAT
(Claude),
RONNET
(Gilles),
SYMON
(Jacques),
VIGNERON (Noël). - Commissaires : voir
HERBERAY (Nicolas d'), MAHIET (Oudart),
PRÉVOST (Olivier). - Conducteurs du charroi :
voir ANGOULET dit MIRELORET (Jean),
BOULLEMART (Eustache), SYMON (Jacques).
- Contrôleur général : voir TALON (Pierre). Fondeurs : voir DURANT (Jean), LEBOUCHER
(Benoît). - Gardes des munitions : voir
LECOULT (Claude), LEPICART (Étienne). Salpêtriers : voir MARCHANT (Étienne). - Voir
aussi Boulonnais (pays), Montcaillet.
Artilliers : voir CHARPENTIER (Jean),
MARCHANT (Jean), MARCHANT (Jean) le
jeune, MARCHANT (Noël). - Marchandises :
1491, 1638. - Outils : 399, 1638.
ASNIÈRES (Christophe d'), receveur des
généraux puis receveur et payeur des gages et
droits de la cour des aides : 367, 1888.
ASNIÈRES (Claire d'), femme de Guillaume
Rivière : 367.
ASNIÈRES (Claude d'), notaire et secrétaire du
roi, contrôleur général des réparations,
fortifications et entaillements des villes, châteaux
et places de Picardie : 85.
ASNIÈRES (Pierre d'), général en la cour des
aides : 1888.
ASSELIN (Catherine), veuve de Pierre Damerval
: 1725.
ASSELIN (Geoffroy), compagnon orfèvre :
1898.
ASSELIN (Jean), tapissier : 1533.
ATHÉNAS (Jean), barbier : 1602.
ATHÉNAS
(Sébastien),
maître
barbier
chirurgien, bourgeois de Paris : 1602.
Athis-Mons (Essonne, ch.-l. cant.) : 1233. Seigneur : voir VIOLE (Pierre).
Athis-sur-Orge : voir Athis-Mons.
ATRAN (Claude), fille blanche de l'Hôtel-Dieu :
1287.
ATRAN (Françoise), femme de Jacques Alain :
1287.
ATRAN (Merri) : 1287.
ATREAU (Claude), avocat au parlement, son

serviteur : voir Rousseau (Jean).
AUBAILLY (Guillaume), marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 1681.
AUBELET (Adam), maître tailleur de pierres :
24, 100.
AUBENTON (Marguerite), veuve de Pierre
Revaseau : 878.
AUBERON (Claude), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris : 81.
AUBERON (Henri), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris : 81.
AUBERON (Jacques), procureur au Châtelet :
81.
AUBERON (Marguerite), femme de Valentin
Jhérosme : 81.
AUBERT (Bernard), maître ès arts, praticien :
815.
AUBERT (Étienne), notaire au Châtelet : 1171.
AUBERT (Guillemette), femme de Guillaume
Leroy : 1223.
AUBERT (Jacqueline), veuve de Bertrand
Chenou : 1812.
AUBERT (Jean), marchand boucher : 1656.
AUBERT (Léon), docteur régent en la faculté de
théologie et grand maître du collège du CardinalLemoine : 1227.
AUBERT (Louis), marchand et bourgeois de
Paris : 640.
AUBERT (Oudette), veuve de François Jacquet :
815.
AUBERT (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 943.
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
348, 1032. - Seigneur : voir AUGER (Claude).
AUBERY (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 1026, 1748.
AUBERY (Huberde), femme de Jean Boyvin :
607.
AUBERY (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 1026.
AUBERY (Jeanne), femme de Nicolas Chevignar
: 750.
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Aubigné [-Racan] (Sarthe, cant. Mayet) : 2003.
AUBIN (Jean) : 1312.
AUBLED (Cardin), marchand et bourgeois de
Paris : 872.
AUBLED (Geneviève), veuve d'Henri Valentin :
872.
AUBLED (Jean), maître savetier : 872.
AUBOURG (Jacques), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1409.
AUBOUST (Hélène), veuve de Claude Rogeron :
1092.

AUBOUST (Jean) : 1092.
AUBOUST (Marie) : 1092.
AUBOUST (Marion), femme de Pierre Simon :
1092.
AUBOUST (Martin), marchand et bourgeois de
Paris : 1092, 1621.
AUBOUST (Noël), marchand et bourgeois de
Paris : 1092.
AUBRAY (François d'), seigneur de la
Provenchère : 1519.
AUBRY (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 568.
AUBRY (Guillemette), femme de Jacques
Charles : 568.
AUBRY (Jacques), marchand meunier à SaintDenis en France : 1452.
AUBRY (Jean), bourgeois de Paris : 1024.
AUBRY (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
446.
AUBRY (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
579.
AUBRY (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1957.
AUBRY (Marie), femme de Toussaint
Rousselet : 568.
AUBRY (Michèle), femme de Jean Daufremont :
153.
AUBRY (Nicolas), maître boulanger, bourgeois
de Paris : 1917.
AUBRY (Nicole), femme de Michel Margerie :
1917.
AUBRY (Pasquier), maréchal-ferrant à la
Villeneuve : 1452.
Aubry-le-Boucher (rue) : 409, 697, 1276, 1288,
1613. - Chaudron (enseigne) : 757. - Écu d'argent
(enseigne) : 1255, 2013. - Écu d'or (enseigne) :
1361. - Épée (enseigne) : 757. - Fer à cheval
(enseigne) : 1202. - Fleur de lys (enseigne) : 108.
- Harpe (enseigne) : 1405. - Image Notre Dame
(enseigne) : 482. - Image saint Martin
(enseigne) : 305. - Lion d'or (enseigne) : 1050,
1587. - Pied de biche (enseigne) : 365.
AUBUISSON (Jean) : 1021.
AUBUISSON (Mathurin), marchand et bourgeois
de Paris : 1786.
AUCHER
(Madeleine),
veuve
d'Étienne
Charpentier : 427.
AUCOCQ (Antoine), marchand mercier : 179.
AUCOCQ (Marguerite) : 1992.
AUCOCQ (Mathieu), maître palefrenier en
l'écurie du cardinal de Lorraine : 1992.
AUDEBOURG (Marie), veuve de François
Mulart : 1380.
AUDIGUET (Barthélemy), maître bonnetier :
1946.

AUDIGUET (Jean), maître tonnelier : 1510.
AUDIGUET (Pierre), maître tonnelier : 1510.
Auditeurs : voir Chambre des comptes.
AUDRY (Claude), veuve de Guillaume Flamant :
1845.
AUDRY (Denise), veuve de Robert Coullon :
941.
AUDRY (Jean), maître boulanger : 2046.
AUDRY (Nicolas), maître boulanger : 2046.
Aufferville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon), seigneurs : voir DES VERGIERS
(Pierre) l'aîné, DES VERGIERS (Richard).
AUFFROY (Jeanne), femme de René de
Lescossé, veuve de Jean Lemoyne le jeune :
1344, 1410.
AUGART (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 731.
AUGÉ (Antoine), charpentier de la grande
cognée : 1639.
AUGÉ (Marguerite), femme d'Étienne Chesnard :
1639.
AUGÉ (Marie), femme de Martin Roullard :
1639.
AUGENEST (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet : 829.
AUGER (Charles), maître boursier : 1140.
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AUGER (Claude), marchand rôtisseur, bourgeois
de Paris : 1776.
AUGER (Claude), seigneur d'Aubervilliers :
1061.
AUGER (Jean), marchand mercier : 1140.
AUGER (Jeanne), veuve de Jacques Scoppart :
934.
AUGER (Madeleine), veuve de Gaston de
Souchay : 1061.
AUGER (Perrette), veuve de Richard Carrier :
1859.
AUGER (Robert), marchand maître boursier :
1140.
AUGERON (Pierre), plombier : 1121.
Augremont (non id.), seigneur : voir LESGUYSE
(Nicolas).
Augustins (couvent des), bedeau : voir
DELACROIX (François).
Augustins (quai des) : 303, 736.
Augustins (rue des) : 285, 978, 2035.
AULBERT (Louis), maître fripier, bourgeois de
Paris : 341.
AULNAY (Charles d'), écuyer, seigneur de
Villeneuve-la-Guyard : 1987.
Aulnay-la-Rivière (Loiret, cant. Puiseaux),
seigneurs : voir MONTMIRAIL (Robert de),
MONTMIRAIL (Thierry de).

AULTRUY (Jean), maître rôtisseur : 1226.
Aumônerie : voir Saint-Jean-en-Grève.
Aumônier : voir CLÈVES (François de).
AURILLET (Jean), maître potier d'étain : 453.
AUSSON (Antoine) : 921.
AUSSONNE (Marie), femme de Jean Durant :
565.
AUSSUN (M. d'), cheval-léger de sa compagnie
en Piémont : voir FRÈTE (Jean-Baptiste).
Auteuil [Paris] : 88. - Pêcheur : voir RICHET
(Pierre). - Seigneur : voir DU SAUSSAY
(Nicolas).
Autrèche (non id.), seigneur : voir BOSBEC
(François de).
Autremencourt (Aisne, cant. Marle) : voir
Éraucourt.
Autriche (rue d') : 169, 597.
Autun (collège) : 813. - Proviseurs : voir
COMBETZ (Claude), FILHOUL (Bonnet).
AUVRAY (Catherine), veuve de Jean Tarin :
272.
AUVRAY (Guillemette), veuve de Simon
Mouche : 1807.
AUX-BEUFZ (Barbe), femme de Pierre Bertrand
: 432.
AUX-BEUFZ (Denise), femme de Nicolas
Poussin : 432.
AUX-BEUFZ (François), marchand plombier,
bourgeois de Paris : 432.
AUX-BEUFZ (Nicole), femme de Claude
Couldriset : 432.
Auxerre (Yonne) apothicaire épicier : voir
BAUDESSON (François).
AUZANNE (Pierre), tailleur de robes : 304.
AUZOU (Jacques), maître savetier : 2039.
AUZOU (Jean), maître savetier : 2039.
AUZOULX (Jeanne), femme d'Arnoul Dabolyn :
2028.
AVE (Louis), seigneur de Paray : 467.

Ave-Maria (collège), maître et principal : voir
BOISOT (Philippe).
AVELLINE (Mathurin), tailleur de pierres :
1439.
AVELLINE (Pierre), maître maçon, tailleur de
pierres : 1439.
Aveugle : voir Quinze-Vingts.
AVISSE (Marie), veuve de Pierre Gaultier : 229.
Avocats : voir BONNART (Claude), BONNEL
(Léon). - Voir aussi Amiens, Bretagne, Conseil
privé du roi, Grand Conseil, Grenoble, Officialité
de Paris, Parlement de Paris, Soissons.
AVOYE (Claude), femme de Jean Aubry, veuve
de Claude Girard : 579.
Avranches (Manche), chantre et chanoine de la
cathédrale Saint-André : voir DUBOST
(Richard).
AVRIL (Jean), bourgeois de Paris : 299.
Avron (rue d') : 581.
Avron (Seine-Saint-Denis, cant. et com. NeuillyPlaisance et Rosny-sous-Bois) : 965, 1010. Seigneur : voir LE BERRUYER (Martin).
AYMERY (André), laboureur à la ChapelleSaint-Denis : 1920.
AYMERY (Jacqueline) l'aînée, femme de Jean
Henry : 1375.
AYMERY (Jean), seigneur de Viroflay,
lieutenant du bailli du palais : 191.
AYMERY (Jean), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 1375.
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AYMERY (Jeanne), veuve d'Aymar de
Rançonnet : 1906.
AYMERY (Yvonne), femme de Jean Bocquet :
1375, 1694.
AYVAGRE (Jacob), avocat au parlement : 1267.
Azay[-sur-Indre] (Indre-et-Loire, cant.
Loches), seigneur : voir DESLIGNERIS (René).

B
BABÉE (Jean), procureur au parlement : 1450.
BACHELIER (Anne), femme de Jean Delacambe
: 611.
BACHELIER (Catherine), femme de Vincent
Grandeux : 611.
BACHELIER (Eustache), bailli de Brie-ComteRobert, avocat au parlement : 611.
BACHELIER (Jean), huissier au parlement : 611.
BACHELIER (Jean), laboureur à la ferme de
Champagne : 1951.
BACHELIER (Jeanne), femme de Michel
Couppeau : 614, 1295.

BACHELIER (Marin) : 1951.
BACHELIER (Martin), bourgeois de Paris :
1631.
BACHELIER (Martin), greffier de la ville de
Paris : 1675.
BACHELIER (Mathurin), avocat au parlement :
611.
BACHELIER (Olivier), marchand de vin : 1353.
BACHELIER (Regnault), greffier de l'hôtel de
ville : 1631.
Bachelier en la faculté de médecine : voir
Université de Paris. - Bachelier en théologie :

voir LEFÈVRE (Jacques).
BACHELLOT (Pierre), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 1706.
BACHER (Jean), avocat au parlement : 888.
BACHONILLES (Pierre), manouvrier : 1358.
BACLAIR (François), sergent de la police des
pauvres : 1837.
BACLAIR (Mathieu), horloger : 1837.
BACOUET (Étienne), sergent à Senlis : 1989.
BACOUET (Pierre), marchand maître ceinturier :
1301, 1989.
BADET (Jean), fripier : 1163.
Baffour (rue de) : 1625.
BAGELIER (Catherine), veuve de Jean Dupuis :
217.
BAGEREAU (Marguerite), veuve de Charles
Habard : 206.
Bagneux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 1267,
1440. - Curé : voir MAUGARNY (Philippe de).
Bagnolet (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 241,
910. - Greffier de la justice : voir POTERON
(Pierre). - Laboureurs : voir BANCOT (Jean),
GOUSSE (Jean), GOUSSE (Simon), POTERON
(Nicolas), ROBINEAU (Jacques), ROBINEAU
(Guyon), ROSNY (Jean de), ROSNY (Nicolas
de), ROSNY (Philippe de), SOUCHET (Michel).
- Laboureur de vignes : voir MABILLEAU
(Pierre). - Maçons : voir COQUELIN (Jean),
COQUELIN (Martin). - Voiturier par terre : voir
BANCOT (Jean). - Voir aussi Vieilmoulin.
BAGUET (Adam), maître jardinier : 595.
BAGUET (Louise), femme d'Antoine Mahiet :
595.
BAGUET (Nicolas), charpentier de la grande
cognée : 595.
BAHET (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1868.
BAHUET (Barbe), veuve d'Antoine Quineau :
582.
BAHUET (Denise), femme de Philippe Rebours,
veuve d'Annet Alix : 1237, 1981.
BAHUET (Geneviève), femme d'Étienne
Croquet, veuve de Pierre Valet dit Parent : 1064,
1196, 1237.
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BAHUET (Geneviève), veuve de Claude
Grincourt : 412.
BAHUET (Jeanne), femme d'Antoine de
Martignac : 420, 621, 1237.
BAHUET (Jeanne), veuve de Gilles Chavelet et
de Jean Aubin : 1312.
BAHUET (Marguerite), femme d'Hugues
Lesueur : 1237.
BAHUET (Thomas), marchand meunier,

bourgeois de Paris : 420, 621, 1237, 1789.
BAHUTTEL (Marguerite), femme de Louis
Testereau : 622.
BAILLARZEAU (Isabeau), veuve de Simon
Épescal : 470.
Bailleau-Armenonville
(Eure-et-Loir,
cant.
Maintenon), laboureur : voir BRUNET (Simon).
Bailleau-sous-Gallardon : voir BailleauArmenonville.
BAILLET (Agnès), femme de Jean Gelé : 1146.
BAILLET (Anne), dame de Goussainville, veuve
d'Aymar de Nicolaï : 942.
BAILLET (Jacqueline), femme de Jean Bonnier :
1146.
BAILLET (Jean), marchand boucher, bourgeois
de Paris : 1645.
BAILLET (Laurent), teinturier de toile, fil et
soie, bourgeois de Paris : 167.
BAILLET (Louise), veuve de Jean Aubery :
1026.
BAILLET (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1146.
BAILLET (Pierre), marchand à Cloye : 781.
BAILLET (René), seigneur de Sceaux, président
au parlement de Paris : 942.
BAILLEUR (Robert), maître tanneur : 1040.
Bailliage du palais, lieutenant : voir AYMERY
(Jean).
Bailliages : voir Amiens, Blois, Chartres, FertéAlais (la), Gévaudan, Meaux, Orléans, Provins,
Sens, Vitry-en-Perthois.
Baillis : voir Brie-Comte-Robert, Ferté-Alais (la),
Melun, Perche (pays), Saint-Marcel (faubourg).
BAILLON (Jean de), seigneur de Marivaux,
trésorier de l'Epargne : 1766.
BAILLOT [...] : I300.
Bailly (Yvelines, cant. Saint-Nom-la-Bretèche) :
1767.
BAILLY (Burgone), maître peignier tabletier,
bourgeois de Paris : 436.
BAILLY (Catherine), femme de Louis Sanson :
280.
BAILLY
(Colette),
femme
d'Antoine
Deschamps, veuve de Jacques Delahaye : 1511.
BAILLY (Firmin), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 814.
BAILLY (Jean), maître rôtisseur : 1709.
BAILLY (Jean), peignier tabletier : 1835.
BAILLY (Jeanne de), femme puis veuve de
Nicole de Hacqueville : 43, 1068.
BAILLY (Jeanne de), femme de Samson de
Sacarlarre : 894.
BAILLY (Madeleine), veuve de Pierre Porcher :
1422.
BAILLY (Marie), femme de Michel Sollier : 814.

BAILLY (Marie), femme de Pierre Dudan, veuve
de Jean Lefèvre : 754, 2033.
BAILLY (Pierre de), avocat au parlement : 43.
BAILLY (Regnault de), avocat au parlement : 43.
BAILLY (Vincente), femme d'Antoine Louette :
1383.
Baladins : voir GRINGART (Jacques Antoine). Voir aussi Joueurs d'esbatements.
Balanciers : voir BUCQUET (Denis), CHEVRET
(Alexandre), EUDE dit VALIN (Jean),
MASURIER (Pierre), PORCHER (Guillaume). Marchandises : 162, 757, 1016, 1509. - Outils :
1016, 1509.
Balayeur : voir LOYSET (Jean).
Balizy (Essonne, cant. et com. Longjumeau) :
355.
BALLÉ (Laurent), marchand de fer : 613.
BALLET (Jean), laboureur au pressoir
Popincourt : 832.
BALLET (Maximilien), maître maçon, tailleur de
pierres : 271.
Ballets (rue des) : 1076, 2022.
BALLISSON (Guillaume), maître tailleur de
robes : 1454.
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BALLISSON (Guillemette), femme puis veuve
de Jean Daultin : 1454, 1516.
BALLISSON (Louis), maître orfèvre : 1454.
BALLISSON (Michèle), femme d'André Rosset :
1454.
BALLUE (Guillemette), femme de Guillaume
Chapperon : 1757.
BALLUE (Hubert), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 1720, 1925.
BALSAC (Guillaume de), chevalier, seigneur
d'Entraigues, Marcoussis et Bois-Malesherbes :
1728.
BALTERNIER (Jeanne de), veuve de Thomas
Guérin : 590.
BANAISE (Jeanne), veuve de Thierry Poissier :
1004.
BANCE (Gillette), veuve de René Du
Haultboys : 292.
BANCOT (Jean), laboureur et voiturier par terre
à Bagnolet : 1025.
BAND[...] (Christophe), régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris : 392.
BANDART (Marie), veuve de Nicole Delif :
1354.
Bandeville (Essonne, cant. Saint-Chéron, com.
Saint-Cyr-sous-Dourdan) : 991. - Seigneur : voir
RAPOUEL (Thomas).
Banquiers : voir CHESNY (Philippe), PÉROT
(Pierre).

BANVILLE
(Marion),
femme
d'Audry
Anceaulme : 247.
BAQUET (Jean), laboureur et jardinier : 339.
BARAT [...] : 850.
BARAT (Antoine), brodeur : 1770, 2002.
BARAT (Audry), marchand et bourgeois de Paris
: 456.
BARAT (Augustin), maître pâtissier : 1538.
BARAT (Barbe), femme de Nicolas Brice : 456,
1147.
BARAT (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 456.
BARAT (Jacques), huissier des Requêtes du
palais : 850.
BARAT (Jean), praticien en cour laie : 850.
BARAT (Madeleine), femme de Guillaume
Delacroix : 456.
BARAT (Pierre), voiturier par eau : 1770.
BARAT (Thomasse), femme d'Antoine Buer :
1905.
BARBE (Adrien) : 1548, 1930.
BARBE (André), marchand et bourgeois de Paris
: 1333.
BARBE (Catherine), veuve de Jacques Gazeau :
325.
BARBE (Gilles), manouvrier : 1181.
BARBE (Hugues), marchand orfèvre : 175.
BARBE (Jean), marchand orfèvre : 175.
BARBE (Marguerite), femme puis veuve de
Nicolas Berthault : 175, 723.
BARBE (Thomas), bourgeois de Paris : 314.
BARBEDOR (Simon) : 1842.
BARBÉE (Catherine), veuve de Jacques
Richard : 505.
BARBELOT (Geneviève), veuve de Jacques
Lequeut : 1553.
Barbette (rue) : 382.
BARBETTE (Geneviève), veuve de Quentin
Jonard : 259.
BARBIER (Agnès), femme de Nicolas Boudin :
1682.
BARBIER (Antoine), maître apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 781.
BARBIER (Catherine), femme de Noël
Pincebourde : 1682.
BARBIER (Étienne), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 1682.
BARBIER (François), couvreur de maisons à
Troyes : 1606.
BARBIER (François), tailleur de M. de
Canaples : 217.
BARBIER (Guillaume), boulanger au faubourg
Saint-Laurent : 1049.
BARBIER (Jean), marchand vinaigrier : 395,
1403.

BARBIER (Jean), marchand voiturier par terre :
1443.
BARBIER (Jeanne), femme de Geoffroy
Lebeau : 1682.
BARBIER (Jeanne), femme de Philippe
Sauvenère : 781.
BARBIER (Jeanne), veuve de Michel Dehautry :
1978.
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BARBIER (Laurent), maître fourbisseur et
garnisseur d'épées, bourgeois de Paris : 1270.
BARBIER (Mathieu), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1007.
BARBIER (Nicolas), juré vendeur de vin : 704.
BARBIER
(Pierre),
marchand
boucher,
bourgeois de Paris : 1682.
BARBIER (Thomasse), veuve de François
Robert : 1763.
Barbiers : voir ATHÉNAS (Jean), BAUBERT
(Étienne), DELASALLE (Pierre), REVASEAU
(Pierre). - Barbiers chirurgiens : voir ANGOT
(Nicolas), ATHÉNAS (Sébastien), BEAULART
dit de ROUAN
(Jean),
BISET
(Étienne),
CAPPERY
(Guillaume), COULONGNE (Léonard de),
DANVILLE (Jean), DELAFEUILLADE (Jean)
le jeune, DELAHAYE (Hubert), DELARUE
(Richard), DROUET (Denis), FLAMENT
(Guillaume), FORESTIER (Louis), FROUART
(Simon), HENRY (Christophe), HENRY
(Martin),
HUGUYER
(Thomas),
LEMESTAYER (Michel), LEMOYNE (Robert),
LENFFANT (Christophe), LEROND (Robert),
MAISIÈRES (Jean de), MORISSEAU (Michel),
PILLOYS (Supplice), PLÉBAULT (Thomas),
POUSSIN (Adrien), SURET (Martin), TUFFE
(Guillaume), VALLOYS (Robert). - Ustensiles :
13, 113, 228, 437, 534, 634, 639, 761, 878, 1781,
1810, 1848. - Voir aussi Montereau-faut-Yonne,
Saint-Jacques (faubourg), Vimpelles.
BARBIN (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1043, 1707.
BARBIN (Claude) : 1043, 1707.
BARBIN (Frémin) : 1043.
BARBIN (Gillette) : 1043.
BARBIN (Jeanne), femme de Marin Lemaire :
1043.
BARBIN (Marguerite), femme de Philippe
Foucart : 1043, 1707.
BARCHET (Nicolas) : 619.
BARDEAU (Ythier), procureur au parlement :
287, 1371.
BARDEL (Henriette), femme de Pierre
Beuzeville : 1176.

BARDEL (Jean), maître fourbisseur et garnisseur
d'épées, bourgeois de Paris : 1176.
BARDEL (Pierre), maître fourbisseur et
garnisseur d'épées : 1176.
BARDIN (Jacques), mouleur juré de bois : 1421.
BARDIN (Jacques) le jeune, maître chapelier,
bourgeois de Paris : 1421.
BARDON (Charlotte), veuve de Claude
Becquet : 869.
BARDOU (Jacques) : 936.
BARDOU
(Jacques),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 1300.
BARDOU (Miles), compagnon coffretier
malletier : 936.
BARÈRE (Henri) : 1919.
BARET (Jean), maître potier d'étain : 970.
BARET (Jeanne), veuve de Nicolas Vivien : 970.
BARILLET (Jean), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 1865.
BARILLET (Simon), marchand joaillier,
bourgeois de Paris : 1367.
BARILLON (Jean), notaire et secrétaire du roi,
seigneur de Murat : 672.
BARJOT (Claude), avocat du roi au parlement de
Bretagne : 1504, 1935.
BARJOT (Jean), conseiller au parlement : 1504.
Barly (Pas-de-Calais, cant. Avesnes-le-Comte) :
412.
BARODAN (Sébastien), serviteur et domestique
en l'hôtel de M. de Rieux : 616.
BARON (Anne), veuve de Martin Clouet : 1335.
BARON (Gillette), femme de Raoulet Mennet :
1663.
BARON (Guillemette), veuve de Jean Des
Saubsaiz : 1911.
BARON (Jean), canonnier ordinaire de l'artillerie
du roi : 1261.
BARON (Motpéron), veuve de Jean Hirbecq :
917.
BARON (Nicolas), avocat au parlement : 1983.
BARON (Pierre), procureur au parlement : 54.
BARONNEAU (Anne), femme de Robert Louvet
: 1053.
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BARONNEAU (Jean) : 1053.
BARRÉ (Barbe), veuve de Pierre de Parey :
1074.
BARRÉ (Guillaume) : 1074.
BARRE (Jean), laboureur à Villejuif : 788.
BARRE (Michèle), femme de Jean Olivier :
1748.
BARRE (Pierre), marchand : 1927.
BARRE (Pierre), procureur au Châtelet : 86.
Barre-du-Bec (rue) : 545, 1215.

BARREAU (Guillaume), maître maçon : 967.
BARREAU (Mathurin), receveur de l'église
Saint-Eustache : 967.
BARREAU (Michel), émouleur : 419.
Barres (rue des) : 263, 678, 901, 1261, 1572,
1909. - Cage (enseigne) : 871. - Croix noire
(enseigne) : 136. - Épée de bois (enseigne) :
1485. - Épousée (enseigne) : 1012. - Image saint
Paul (enseigne) : 626, 747. - Image saint
Sébastien (enseigne) : 747, 985. - Queue de
renard (enseigne) : 1710.
BARRIER (Geneviève), femme de Guillaume
Moulle : 630.
BARRIÈRE (Jacques), maître tailleur de robes :
1947.
BARTHÉLEMY (Ayoul), marchand et bourgeois
de Paris : 335.
BARTHÉLEMY (Guillaume), seigneur de
Rochesaulve, contrôleur général des pays et
provinces de Champagne, Lorraine, Luxembourg,
Messin, Bourgogne et Guyenne : 1596.
BARYNET (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1881.
Bas-Bossard [le] (Yvelines, près Montfortl'Amaury), seigneur : voir DU MOULIN (Louis)
l'aîné.
Basennerie (rue de la), Pomme rouge (enseigne) :
560.
BASIN (Geneviève), veuve de Jean Roger : 419.
BASIN (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
231.
Basse-Vannerie (rue de la) : 646.
BASSEREAU (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 229, 1800.
BASSEREAU (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1794, 1800, 1986.
BASSEREAU (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 1800.
BASSEREAU (Nicole), femme de Nicolas
Boutigny : 1800, 1986.
BASSEREAU (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1871.
BASSET (Valentin), perceur de perles : 1373.
BASTARD (Marie), femme de Guillaume Roze,
veuve de [...] Bellanger : 346.
BASTONNIER (Guillemette), veuve d'Antoine
Regnou : 378.
BASTONNIER (Michel), marchand teinturier,
bourgeois de Paris : 378.
BATAILLE (Claude), élu en l'élection de
Meaux : 725.
BATAILLE (Marie), veuve de Jean de Thumery :
720.
BATAILLE (Martin), prêtre habitué en l'église
Saint-Merri et chapelain de la chapelle Saint-

Claude fondée en la chapelle de Braque : 650.
Bateaux : 678, 1204, 1710, 1770, 1882, 1966. Voir aussi Charpentiers de bateaux.
BATELIÈVRE (Catherine), veuve de Guillaume
Cappery : 72.
Bâtiers : voir BONENFANT (Michel), RAMPIN
(Bertrand). - Outils et marchandises : 195.
BATIGNON (Maurice), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 598.
Batteurs d'or et d'argent : voir DOCHET
(Antoine), GENILHAC (Pierre). - Outils et
marchandises : 721.
Batteurs de plâtre : voir COCHERET (Jean),
LESPINAY (Jean), TIFAINE (Jean).
BAUBERT (Claude), femme de Robert Gueroust
: 1318.
BAUBERT (Étienne), compagnon barbier : 1318.
BAUBERT (Geneviève), femme de Claude Guiot
: 1318.
BAUBERT (Jean), chirurgien du roi : 1318.
BAUBERT (Jeanne), femme d'Adrien Trouain :
1318.
BAUCHERON (Germain), maître aiguilletier,
bourgeois de Paris : 721.
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BAUDART (Catherine), veuve de Geoffroy
Touvel : 1788.
BAUDAULT (Isabeau), femme d'Adrien Poussin
: 113.
BAUDE (Claude), veuve de Girard Boisset :
1154.
BAUDE (Isabeau), femme de Jean de Paris :
1445.
BAUDE (Marguerite), femme de Clément
Beauvallet : 1418.
BAUDEAU (Audry), maître bonnetier : 1634.
BAUDEAU (Jeanne), veuve d'Étienne Hucher :
20.
BAUDELLET (Hermand), maître verger : 1050.
BAUDESSON (Barbe), femme d'Hugues
Arroger : 895.
BAUDESSON (Blaise), procureur au Châtelet :
176, 895.
BAUDESSON (Catherine), femme de Pierre
Lefaye : 895.
BAUDESSON (Claude), femme de Jean Vorse :
895.
BAUDESSON (François), marchand apothicaire
épicier à Auxerre : 895.
BAUDESSON (Geneviève), femme de Jacques
Lelong : 1430.
BAUDESSON (Girard), prêtre, curé de SaintPierre-d'Épernon : 895, 1290.
BAUDESSON (Jean), procureur au Châtelet :

115, 895.
BAUDESSON (Jeanne), femme de Guillaume
Cothereau : 1430.
BAUDESSON (Jeanne), femme de Pierre Harpin
: 176, 895.
BAUDESSON (Judith), femme de Martin
Bauldry : 895.
BAUDESSON (Marie), femme d'Antoine
Becquerel : 1430.
BAUDESSON (Michel), procureur au Châtelet :
1430.
BAUDESSON (Nicole), docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris : 673.
BAUDESSON (Philippe), avocat au Châtelet :
895, 1290.
BAUDESSON (Radegonde) : 895.
BAUDET (Jacques), maître pelletier fourreur de
robes : 1893.
BAUDET (Pierre), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1336.
BAUDIN (Éliachin), poupetier : 1837.
BAUDIN (Marie), femme de Pierre Fréminet :
1640.
BAUDOUYN (Antoine), porteur de charbon de
la ville de Paris : 1130.
BAUDOUYN (Gervais), bourgeois de Paris :
1558.
BAUDOUYN (Robert), compagnon plombier :
1121.
BAUDOUYN (Yvonne) : 138.
Baudoyer (porte) : 695. - Boule (enseigne) : 633.
- Heaume (enseigne) : 1821.
Baudroierie (rue de la) : 767.
Baudroyeurs : voir COLAS (Guillaume),
PRIEUR (Médéric). - Marchandises : 463.
BAUDRY (André), seigneur de Périgny,
président en la chambre des enquêtes du
parlement : 467.
BAUDRY (Jean), passeur aux ports de Paris :
461.
BAUDRY (Jeanne), femme de Jacques Picart :
467.
BAUDRY (Marie), femme de Louis Ave : 467.
BAUDY (Nicolas), maître gainier : 864.
BAUGÉ (Jacquette), veuve de Jean-Baptiste
Dalvergne l'aîné : 1346.
BAUGÉ (Madeleine), veuve de Bastien Curdan
dit Chevalier : 794.
BAULDOUYN (Mathieu), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1711.
BAULDOUYN (Philippe), marchand franger,
bourgeois de Paris : 779.
BAULDRY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 194.
BAULDRY (Martin), procureur au parlement :

895.
BAULERY (Geneviève), femme d'Antoine
Fournet : 521.
BAULERY (Pasquier), faiseur d'orgues : 521.
BAULIN (Jacques), maître cordonnier, bourgeois
de Paris : 1540.
BAULIN (Jean), marchand cordonnier, bourgeois
de Paris : 888, 890.
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Baulne (Essonne, cant. la Ferté-Alais), seigneur :
voir DU MOULIN (Louis) l'aîné.
BAUSART (Jeanne), femme de Jacques
Detaille : 708.
BAUSSON (Marguerite), femme de René
Regnault, veuve de Jean Lescuyer : 778.
BAUYN (Jacques) : 1630.
BAUYN (Jean) : 1466, 1630.
BAUYN (Jean) le jeune : 1630.
BAUYN (Madeleine), femme de François
Ducloz : 1630.
BAUYN (Prosper), avocat au parlement : 1630.
Baye (Marne, cant. Montmort-Lucy), curé : voir
DURAT (François de).
Bayeux (Calvados), chanoine : voir BOURGES
(Jean de). - Évêque : voir HUMIÈRES (Charles
d').
BAZANNIER (Louise), femme de Germain
Lecharron : 1960.
Bazemont (Yvelines, cant. Aubergenville),
laboureur : voir BEAUSIRE (Jean).
BAZIÈRE (Marie), veuve de Nicolas Bernier :
2048.
BAZIN (Anne), femme de Nicole Aleaume : 549.
BAZIN (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 549.
BÉARD (Annette), veuve de Jean Payen : 362.
BEAU (Catherine), femme de Toussaint Macé :
479.
BEAU (Guillaume), maître potier d'étain : 479,
1078.
Beaubourg (rue) : 184, 435, 979, 1088, 1422. Chapeau rouge (enseigne) : 1803.
BEAUBOYS (Artesme de), praticien en cour laie
à Thorailles : 593.
Beauchain (non id.), seigneur : voir GILLES
(Claude).
BEAUCHAMP (Jacques), marchand : 555.
BEAUCHESNE (Catherine), femme de Jean
Champagne : 677.
BEAUCHESNE (Jeanne), femme de Jean Tesson
: 677.
BEAUCHESNE (Macé) : 677.
BEAUCHESNE (Perrette) : 370.
BEAUCLERC (Anne), veuve de Pierre Lemoyne

: 870.
BEAUCORPS (Jean) : 62.
BEAUCOULDRAY (François de), maître
émouleur de grandes forces : 1071.
BEAUDIEU (Pierre), maître-queux : 1223.
BEAUFILS (Nicolas), menuisier : 1603.
BEAULART dit de ROUAN (Jean), barbier
chirurgien : 310.
BEAULCYER (Pierre), marchand épicier : 1554.
BEAULIEU (Bonne de), veuve d'Étienne Serviet
et de Benoît Mithier : 534.
BEAULIEU (Edmé de), contrôleur du magasin à
sel de Saint-Saulge : 534.
BEAULIEU (Jean de), conseiller en la Chambre
des comptes, ancien receveur pour le roi des
épices et amendes du parlement : 1060, 1755. Son clerc : voir DELAFA (Guillaume).
BEAULIEU (Simone), veuve de Jean Drouet :
83.
BEAULIEU (Suzanne de), veuve de Jean Lelarge
: 1803.
BEAULIMONT (Guillaume), praticien en cour
laie, bourgeois de Paris : 61.
BEAULINOR (Jeanne), veuve de Michel
Bourcier : 1895.
BEAULNYER (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 201.
BEAULSE (Mathurin de), marchand et bourgeois
de Paris : 636.
BEAULTÉ (Jeanne), femme de Laurent Constant
dit Chappon : 1118.
BEAUMONT (Jean de), maître fripier : 1478.
BEAUPEIGNE (Mathurin), boulanger : 9.
BEAUPLANT (Marguerite), veuve de Nicolas
Legrand : 1027.
Beaupré (non id.), seigneur : voir LEGRESLE
(Jacques).
BEAURAIN (Nicole) : 1990.
Beauregard (non id.), seigneur : voir DU VAL
(Germain).
Beaurepaire (rue) : 607, 2016. - Homme saint
(enseigne) : 440. - Pèlerins d'Emmaüs
(enseigne) : 1191.
BEAURROY (Catherine), femme de Nicolas
Lepeultre : 1300.
BEAURROY (Claude), marchand maître
chaudronnier : 1495.
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BEAURROY (François) : 1300.
BEAURROY (Jeanne), femme de [...] Baillot :
1300.
BEAURROY (Marie), femme de Jean Bertrand :
1300.
BEAURROY (Nicolas), marchand et bourgeois

de Paris : 1300.
BEAURROY (Nicole), femme de Jacques
Bardou : 1300.
BEAURROY (Robine), femme de Gervais
Locquet : 1300.
BEAUSAULT (Catherine), femme d'Alexis
Lecoincte : 1990.
BEAUSAULT (Charles) : 1990.
BEAUSAULT (Claire), veuve de Bernard
Amaury : 357.
BEAUSAULT (Geneviève), femme de Nicole
Beaurain : 1990.
BEAUSAULT (Gervais), maître maçon : 198.
BEAUSAULT (Guillaume) : 1990.
BEAUSAULT (Hubert), maître maçon : 1990.
BEAUSAULT (Jacques) : 1990.
BEAUSAULT (Marie), femme de Pierre
Regnard : 1990.
BEAUSIRE (Jean), laboureur à Bazemont : 1181.
BEAUSIRE (Jeanne), femme de Gilles Barbe :
1181.
Beauvais (Oise) : 1766. - Chanoine : voir
DELASAULT (Jacques). - Évêque : voir
COLIGNY (Odet de). - Pâtissier : voir
CHARTIER (Urbain). - Peigneur de laine : voir
HOUBERONNE (Henri de).
Beauvais (rue de) : 1004.
BEAUVAIS (Jean de), marchand et bourgeois de
Paris : 141.
BEAUVALLET (Clément), maître cordier :
1418.
BEAUVALLET (Geneviève), femme de Nicolas
Denise : 1418.
BEAUVALLET (Guillemette), femme de Jean
Huiry : 1418.
BÈCHEREAU (Nicolas), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris : 216.
BÉCHET (Claude), femme de Jean Montireil le
jeune : 1622.
BÉCHET (Jean), charpentier de la grande cognée
: 1622.
BÉCHET (Marguerite), femme de Noël Deforge :
1622.
BÉCHU (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1909, 2024.
BECQUEREL (Antoine), notaire et procureur au
Châtelet : 1430.
BECQUET (Chrétienne), fiancée de Bertrand
Thierse, veuve de Pasquier Berthe : 1031.
BECQUET (Claude), docteur régent en la faculté
de médecine : 869.
BECQUET (Jean), prêtre : 869.
BECQUET (Nicolas) : 742.
BECTOURNÉ (Nicole), veuve de Jean Marchant
le jeune : 1638.

BECYRE (Jean), marchand teinturier, bourgeois
de Paris : 1564.
Bedeaux : voir Augustins (couvent des),
Université de Paris.
BEGAULT (Laurent), marchand et bourgeois de
Paris : 858, 1823.
BEGAULT (Perrette), veuve de Baudichon
Levasseur : 696.
BÉGNART (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1448.
BÉGUYGNART (Thomas), maître rôtisseur,
bourgeois de Paris : 908.
BÉGUYN
(François),
marchand
drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 594, 738.
BELANCOIRET (Barthélemy), marchand :
1039.
BELEC (Claude), femme de Pierre Marchant :
1394.
BELEC (Jean), juré en l'office de charpenterie du
roi, bourgeois de Paris : 1243, 1394.
BELEC (Philibert), maître des oeuvres de
charpenterie du roi : 1243.
BELESTAT (M. de), maître d'hôtel du duc de
Nivernais : 486.
BELHAULT (Cécile), veuve de Josse Bourgeoys
: 1742.
BELHAULT (Sébastien), maître charpentier de
la grande cognée : 1742.
Belin (Sarthe, cant. Ecommoy, com. Saint-Ouenen-Belin) : 1440. - Seigneur : voir BESSON
(François de).
BELIN (Anne), fiancée de Pierre Turpin, veuve
de Thomas Bahuet : 1237, 1789.
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BELIN (Denise), femme de Nicolas Leclerc :
453.
BELIN (Hector) : 9.
BELIN (Jacqueline), femme de Claude Bobie :
705.
BELIN (Jeanne), femme de Thomas Delaunay :
1733.
BELIN (Juliette), femme de Mathurin
Beaupeigne : 9.
BELIN (Marguerite), femme de Christophe
Bobelye : 453.
BELIN (Nicole), femme de Jean Aurillet : 453.
BELIN (Perrette) : 1733.
BELIN (Pierre), marchand joaillier, bourgeois de
Paris : 705.
BELIN (Simone), femme d'Éloi Viret : 453.
BELLANGER (Catherine), femme de Guillaume
Flament, veuve de Jean de Maisières : 761.
BELLANGER (Jean) l'aîné, procureur au
Châtelet : 1316, 1859.

BELLANGER (Jean), maître doreur sur fer,
bourgeois de Paris : 346.
BELLANGER (Marguerite), veuve de Louis
Delaulnay : 423.
Bellau (non id.), seigneur : voir MATHIEU
(Jean).
Bellay [le] (Maine-et-Loire, cant. et com.
Allonnes), seigneur : voir DU BELLAY
(Jacques).
BELLE (Denise), veuve de Pierre Poirot et de
Jean Éverard : 1925.
BELLEHURE (Jean), prêtre, doyen de Villemor :
1189.
Bellême (Orne, ch.-l. cant.), boucher : voir
COSTART (Louis). - Menuisier : voir
COSTART (Guillaume).
BELLEMENT (Antoine), prêtre, chanoine de
Noyon : 975.
BELLEMENT (Jacques) : 975.
BELLEMENT (Jean) : 975.
BELLEMENT (Michel), chanoine de Péronne :
975.
BELLEMENT (Pierre), prêtre, chanoine de
Péronne : 975.
BELLET (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1441.
Belleville [Paris] : 947. - Laboureurs : voir
BORDIER (Pierre) l'aîné, ROSNY (Henri de).
BELLEVILLE (Jeanne), veuve de Christophe
Jourlain : 1668.
BELLIER (Jean), marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 1159.
BELLIÈVRE (Thomas), compagnon tondeur de
draps : 879.
BELLOCIER (Jean), prêtre, curé de SaintNicolas de Ronthon : 1931.
BELLOT (Jean), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris : 347.
Belloy (Oise, cant. Ressons-sur-Matz), seigneur :
voir BELLOY (Guyot de).
BELLOY (Guyot de), écuyer, seigneur de Belloy
et d'Amy : 93.
BELOT (Guillaume), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 1054.
BELVAL (Claude) : 504.
BELVAL (Jeanne) : 504.
BELVAL (Pierre), marchand à Bray-sur-Seine :
504.
BÉNARD (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 564.
BÉNARD (Catherine), femme de Louis Simon :
1152.
BÉNARD (Claude), femme de Michel Bertrand :
1152.
BÉNARD (Jacques), marchand teinturier de toile,

fil et soie : 305.
BÉNARD (Louis), maître chapelier : 700.
BÉNARD (Perrette), veuve de Jean Charreau :
368.
BÉNARD (Pierre), boulanger : 2042.
BÉNARD (Pierre), boulanger au faubourg SaintHonoré : 2042.
BÉNARD (Pierre), marchand fripier, bourgeois
de Paris : 498.
BÉNEHART (Marie), femme de Nicole
Croisseau : 820.
BÉNEHART (Pierre), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 820.
BÉNIGNE (Guillaume de), prêtre, curé de Tilly :
842.
BÉNIGNE (Jean de), marchand joaillier,
bourgeois de Paris : 1367.
BÉNIGNE (Philippe de), marchand et bourgeois
de Paris : 842.
BENOIST (Alexandre), sergent à verge au
Châtelet : 1867.
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BENOIST (Catherine), femme de Jean Thieubin
le jeune : 1406.
BENOIST (Claude), maître menuisier : 1069.
BENOIST (Françoise) : 1212.
BENOIST (Gilles), gagne-deniers : 1536.
BENOIST (Guillaume), manouvrier : 1012.
BENOIST (Marc), armurier : 1012.
BENOIST (Nicolas), procureur en l'élection et
hôtel de ville de Paris : 1268.
BENOIST (Olivier), prêtre en la chapelle de
l'hôpital du Saint-Esprit en Grève : 939, 1973.
BENOIST (Pierre), gagne-deniers : 1536.
BENOIST (Simon), gouverneur et valet des
pages de l'écurie du roi, bourgeois de Paris :
1072, 1628.
BÉRANGER (Barbe), veuve de Nicolas Mingot :
1535.
BÉRANGER (Gabriel), marchand et bourgeois
de Paris : 609.
BÉRARD (Jeanne), femme de Nicolas Ledé :
228.
BÉRARD (Marie), femme de Louis Delaistre :
1901.
BÉRARD (Michel), crieur de corps et de vins :
1901.
BÉRARD (Perrette), femme de Claude Simon :
1901.
BÉRAULT (Jacques), courtier de chevaux :
2031.
BÉRAULT (Jean), marchand mercier : 1620.
BÉRENGER (Nicolas), maître cordonnier : 1518.
BERGE (Jean) : 911.

BERGER (Jean), manouvrier : 476.
Berger : voir Us.
BERGERON (François), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 751.
BERGERON (Jeanne), femme de Michel
Delourain : 47.
BERLAND (Étienne), sergent à verge au
Châtelet : 618.
BERLOY (Pierre), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris : 730.
BERNARD (Antoine), notaire et secrétaire du roi
: 670.
BERNARD (Charlotte), femme de Guillaume
Jourdain : 341.
BERNARD (Claude), greffier de Provins : 670,
1468.
BERNARD (Geneviève), femme de Guillaume
Bernard Guillot : 1224.
BERNARD (Jacques), seigneur de Montebise,
maître de la Chambre aux deniers : 161, 670.
BERNARD (Jean), brodeur : 1224.
BERNARD (Jean), charpentier de bateaux :
1204, 1860.
BERNARD (Jeanne), veuve d'Antoine Letellier :
265.
BERNARD (Madeleine), femme de Guyon
Leseurre : 1419.
BERNARD (Marie), femme de Jean Nory : 1010.
BERNARD (Marie), femme de Louis Courtin :
1468.
BERNARD (Marie), femme de Pierre Dijon :
1573.
BERNARD (Nicolas), maître de la Chambre aux
deniers : 161, 670.
BERNARD (Nicolas), marchand joaillier,
bourgeois de Paris : 1010.
BERNARD (Pierre), prêtre, curé de SaintFromond et de Manneville : 1861.
BERNARD (Thomas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 177, 745.
BERNIER (Louis), marchand et bourgeois de
Paris : 393.
BERNIER (Nicolas), maître maçon : 174, 2048.
BERNYER (Guillaume), charretier : 919.
BERRUE dit GONNYN (Jean), joueur
d'ébatements : 1062.
BERRUYER (Madeleine), veuve de Jean Devau :
1698.
BERSON (Gabriel), couturier : 1054.
BERTAULT (Pierre), maître cordonnier,
bourgeois de Paris : 64.
BERTE (Macé), marchand pâtissier : 1410.
BERTHAUD (Geoffroy), compagnon épinglier :
1040.
BERTHAULT (Nicolas), marchand et maître

orfèvre, bourgeois de Paris : 117, 175, 723.
BERTHE (Adrienne), femme de Julien
Deverton : 383, 474.
BERTHE (Anne), veuve d'Albert de Blangys :
1565.
[p. 529]
BERTHE (Catherine), veuve de Jean Pousset :
365.
BERTHE (Jacques), aide à mesureur de charbon :
1031.
BERTHE (Pasquier), aide à mesureur de charbon
: 1031.
BERTHEAUD (Jean), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1089.
BERTHELET (Étienne), sommelier du cardinal
de Châtillon, huissier de cuisine du commun du
roi : 1877.
BERTHELIN (Antoine) : 1370.
BERTHELIN (Claude), femme de Gaspard
Moreau : 1684.
BERTHELIN (Gillette), femme d'Hostellet Cosse
: 1636.
BERTHELIN (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 999.
BERTHELOT (Claude), femme de Robert
Desquetot : 477.
BERTHELOT (Gilles), maître vinaigrier : 992.
BERTHELOT (Jeanne), femme de Chicard
Bordier : 477.
BERTHELOT (Pierre), marchand vinaigrier
buffetier, bourgeois de Paris : 477, 1437.
BERTHIN (Agnès) : 1372.
BERTHIN (Jacques), marchand pourpointier,
bourgeois de Paris : 173.
BERTHOU (Antoine), bourgeois de Paris : 673.
BERTHOU (Jean), marchand pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 1819, 2000.
BERTIER (Jean) : 177.
BERTILLOY (Nicole), veuve de Bertrand de
Lierre : 664.
Bertin-Poirée (rue) : 43, 840, 1157. - Épinette
(enseigne) : 818.
BERTRAND (Alonce), marchand et bourgeois
de Paris : 1235.
BERTRAND (André), maître compasseur : 1604,
1664.
BERTRAND (Antoinette), femme de Roland
Milles : 1235.
BERTRAND (Barbe), veuve de Mauguien
Mestayer : 1235.
BERTRAND (Henri), orfèvre à Lyon : 530.
BERTRAND (Jacques), marchand à la Rochelle :
1235.
BERTRAND (Jean), conseiller au Châtelet : 931.

BERTRAND (Jean), marchand de vin : 2006.
BERTRAND (Jean), marchand maître horloger :
1124, 1879.
BERTRAND
(Jean),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 530, 1300.
BERTRAND (Jean), praticien en cour laie :
1969.
BERTRAND (Jeanne), femme de Jean Voisin :
1235.
BERTRAND (Jeanne), femme de Michel Willot :
1235.
BERTRAND (Marguerite), femme de Roland
Delaistre : 430.
BERTRAND (Martialle), femme d'Hugues
Delaunay : 530.
BERTRAND (Michel), maître horloger : 1152,
1879.
BERTRAND (Nicolas) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 530.
BERTRAND (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 530.
BERTRAND (Pernelle), veuve d'Olivier de
Fontenay et de Dreux Lecourtillier : 1755.
BERTRAND (Perrette), femme de Jean
Godeffroy, veuve de Benoît Charpentier : 1111.
BERTRAND (Pierre), avocat au Châtelet : 1755.
BERTRAND
(Pierre),
maître
tapissier
courtepointier : 1650.
BERTRAND (Pierre), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 432.
BERTRAND (Simon), maître cordonnier : 112.
BERTRAND (Thobie), maître cordonnier,
bourgeois de Paris : 1235.
BÉRU (Marie), veuve d'Étienne Crosnier : 1569.
BÉRY (Anne), femme de Jean Touchard : 1813.
BÉRY (Isabeau), femme de Fabien Hamonnée :
1813.
BÉRY
(Jacqueline),
femme
de
Pierre
Hamonnée : 1813, 2023.
BÉRY (Jacques) l'aîné, laboureur de vignes et
boulanger à Charenton-Saint-Maurice : 1813.
BESAILLE (Claude), maître peintre : 896.
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BESNARD (Jacques), marchand boulanger au
faubourg Saint-Honoré : 23.
BESSON (François de), seigneur de Belin,
bourgeois de Paris : 1440.
BESSON (Jean de), écuyer, maître d'hôtel du
seigneur de Morvilliers : 1440.
Bétail, marchand : 701. - Voir aussi DILLON
(Jean).
Béthisy (rue de) : 39, 133, 213, 433, 467, 500,
805, 1965, 2018. - Hercule (enseigne) : 1010. Image saint Pierre (enseigne) : 1034. - Souche

(enseigne) : 1063. - Trois roses (enseigne) : 1249.
BÉTHISY (Nicolas de), marchand et bourgeois
de Paris : 460.
BEUZELIN (Jean), jardinier et maraîcher : 1697.
BEUZEVILLE (Noël de), huissier en la Chambre
des comptes et au trésor royal : 89.
BEUZEVILLE (Pierre), maître fourbisseur et
garnisseur d'épées : 1176.
BEYNE (Denis de) : 505.
BEYNE (Gratien de) : 505.
BEZANÇON (Anne), veuve de Jean Desescotz :
1962.
BEZANÇON (Jean), marchand maître charcutier,
bourgeois de Paris : 210.
BEZANÇON (Louise de), femme de François
Chaudières : 1175.
BEZANÇON (Nicolas de), bourgeois de Paris :
1175.
BEZANÇON (Quentin), maître charcutier : 1962.
BEZANÇON (Robert de), médecin à Melun :
1175.
BEZART (Jacques), marchand mégissier,
bourgeois de Paris : 846.
BEZART (Jean), marchand charcutier : 762.
BEZART (Marguerite), femme de Philippe
Passart : 120.
BEZART (Pierre), brodeur du connétable : 868.
BEZAS (Pierre), marchand : 1183.
BEZELIN (Martin), maître horloger : 74.
Bezons (Val-d'Oise, ch.-l, cant.) : 1612. Laboureurs : voir CHAUSSET (Thomas),
COLAS (Jean). - Seigneur : voir CHANTEREL
(Guillaume).
Bibliothèques : 52, 56, 60, 142, 147, 205, 209,
219, 220, 248, 249, 255, 274, 287, 288, 292, 314,
343, 363, 376, 388, 402, 408, 424, 431, 443, 444,
467, 482, 487, 493, 566, 602, 639, 670, 673, 676,
685, 727, 735, 740, 744, 748, 760, 766, 782, 798,
800, 845, 847, 848, 900, 942, 962, 969, 978, 990,
1000, 1023, 1032, 1044, 1064, 1074, 1086, 1110,
1112, 1141, 1155, 1203, 1217, 1241, 1263, 1265,
1279, 1290, 1342, 1349, 1359, 1374, 1425, 1444,
1468, 1486, 1489, 1514, 1596, 1617, 1631, 1651,
1654, 1698, 1727, 1766, 1818, 1861, 1906, 1919,
1942, 1957, 1973, 1988, 1991, 1995, 2024, 2035.
- Voir aussi Livres.
BIDAULT (Étiennette), femme de Jean Ballet :
832.
BIDAULT (Jacqueline), veuve de Fourcy Lesecq
: 1843.
BIDAULT (Jeanne), femme de Jean Caille :
1521.
BIDAULT (Jeanne), veuve de Jean Lepreux :
466.
BIDAULT (Madeleine), femme de Charles Joyau

: 1459.
BIDAULT (Michel) : 1459.
BIDAULT (Michel), maître teinturier de cuirs,
bourgeois de Paris : 387.
BIDAULT (Pierre) : 832.
BIDAULT (Raouline), femme de Pierre
Champeaulx, veuve de Nicolas Fléchet et de Jean
Sanson : 784, 986.
BIDAUT (Claude de), veuve de Pierre
d'Apestigny : 1201.
BIDAUT (Guy de), seigneur de Petit-Val : 1201.
BIENCOURT (Marie de), veuve de Jean Letellier
: 91.
BIÈRE (Denise), veuve de Simon de Cambray et
de Pierre Lecomte : 651.
Bièvre (rue de) : 815. - Étoile (enseigne) : 883.
BIGEON (Antoinette), veuve de Macé Mestayer :
2002.
BIGEON (Jeanne), femme de Pierre Barat : 1770.
BIGNON (Michel), maître fripier, priseur juré de
biens : 1212.
BIGNON (Robert) : 1714.
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BIGON (Denise), femme d'Aimé Thomas, veuve
d'Eustache Boullemart : 826.
BIGONNEAU (Nicole), femme de Victor
Debussy : 266.
BIGOT (Gilles), marchand : 1250.
BIGOT (Guillemette), femme de Robert
Rohault : 1250.
BIGOT (Jacques), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1250.
BIGOT (Marie), femme de Guillaume Morin :
1250, 1458.
BIGOT (Nicolas), gagne-deniers aux halles : 926.
BIGOT (René), procureur au siège présidial de
Meaux : 1049.
Bijoux : 2, 6, 7, 8, 13, 15, 19, 21, 28, 30, 32, 34,
38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 54, 56, 57, 58, 64, 66,
69, 73, 77, 80, 82, 85, 88, 89, 90, 92, 101, 103,
104, 109, 113, 116, 118, 120, 122, 127, 130, 133,
135, 136, 140, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 160, 161, 164, 167, 169, 170, 176, 179, 182,
186, 187, 188, 189, 191, 194, 199, 200, 201, 202,
203, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 217, 220,
222, 224, 225, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 236,
237, 238, 240, 241, 243, 246, 248, 255, 259, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 271, 274, 276, 277, 279,
280, 281, 282, 285, 287, 288, 291, 295, 298, 300,
303, 305, 307, 309, 314, 320, 322, 324, 327, 332,
333, 334, 336, 338, 343, 344, 345, 347, 348, 349,
350, 352, 353, 355, 357, 361, 363, 367, 368, 370,
372, 373, 375, 376, 377, 379, 381, 383, 384, 388,
394, 395, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409,

412, 413, 415, 417, 420, 422, 423, 424, 425, 426,
429, 430, 431, 432, 433, 436, 441, 443, 444, 446,
448, 449, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 460, 463,
465, 467, 469, 473, 474, 477, 479, 480, 482, 483,
485, 486, 487, 491, 492, 494, 497, 498, 499, 502,
506, 507, 510, 511, 513, 516, 517, 521, 523, 526,
529, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 543, 544, 548,
549, 550, 552, 553, 554, 556, 560, 563, 564, 565,
566, 568, 573, 577, 580, 581, 582, 585, 589, 593,
596, 598, 599, 600, 604, 605, 606, 607, 609, 610,
611, 613, 616, 619, 621, 629, 630, 632, 634, 635,
637, 638, 639, 640, 641, 643, 649, 653, 655, 662,
664, 665, 666, 667, 670, 671, 672, 676, 677, 681,
684, 685, 686, 687, 689, 691, 693, 694, 698, 705,
706, 707, 709, 714, 717, 719, 720, 722, 727, 730,
731, 738, 739, 740, 741, 742, 747, 748, 753, 755,
757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 772,
773, 776, 779, 780, 782, 784, 785, 786, 787, 790,
795, 796, 797, 798, 803, 805, 808, 810, 814, 819,
820, 822, 823, 825, 827, 831, 832, 838, 839, 840,
842, 845, 846, 849, 850, 851, 854, 855, 856, 857,
858, 863, 864, 866, 869, 870, 872, 874, 877, 883,
884, 886, 889, 890, 891, 894, 899, 900, 903, 904,
906, 912, 914, 915, 916, 932, 933, 934, 937, 938,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 948, 949, 950, 951,
953, 956, 958, 961, 962, 963, 968, 969, 972, 973,
974, 977, 978, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990,
991, 992, 997, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008,
1010, 1011, 1013, 1014, 1018, 1019, 1022, 1024,
1025, 1029, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1043,
1044, 1045, 1046, 1048, 1051, 1057, 1058, 1059,
1064, 1065, 1077, 1078, 1079, 1080, 1084, 1085,
1086, 1093, 1094, 1097, 1099, 1101, 1106, 1107,
1110, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1130,
1131, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1148,
1149, 1152, 1153, 1155, 1158, 1160, 1165, 1167,
1169, 1173, 1176, 1177, 1178, 1179, 1183, 1184,
1199, 1200, 1202, 1205, 1207, 1208, 1213, 1215,
1217, 1218, 1219, 1220, 1223, 1231, 1233, 1237,
1238, 1241, 1243, 1244, 1249, 1250, 1251, 1253,
1254, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1267, 1269,
1270, 1271, 1277, 1278, 1279, 1282, 1287, 1290,
1291, 1293, 1296, 1297, 1300, 1303, 1304, 1307,
1308, 1312, 1315, 1319, 1321, 1324, 1325, 1326,
1328, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1340, 1344,
1346, 1349, 1350, 1354, 1357, 1359, 1364, 1365,
1367, 1368, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1377, 1380, 1385, 1387, 1393, 1394, 1400, 1401,
1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1410, 1417, 1418,
1419, 1422, 1424, 1425, 1433, 1434, 1440, 1441,
1448, 1450, 1451,
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1455, 1457, 1458, 1459, 1461, 1465, 1466, 1468,
1471, 1476, 1479, 1480, 1487, 1489, 1490, 1492,

1495, 1504, 1505, 1508, 1513, 1514, 1516, 1517,
1523, 1527, 1533, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540,
1544, 1545, 1547, 1550, 1554, 1557, 1558, 1560,
1564, 1567, 1569, 1570, 1572, 1576, 1579, 1583,
1584, 1585, 1587, 1590, 1595, 1596, 1597, 1598,
1599, 1600, 1602, 1606, 1612, 1615, 1620, 1621,
1623, 1624, 1626, 1628, 1629, 1631, 1632, 1636,
1637, 1642, 1647, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654,
1655, 1656, 1657, 1673, 1677, 1678, 1681, 1682,
1684, 1685, 1686, 1688, 1690, 1691, 1694, 1695,
1696, 1699, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1712,
1713, 1715, 1717, 1720, 1722, 1724, 1725, 1726,
1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1734, 1737, 1744,
1751, 1753, 1754, 1757, 1758, 1759, 1763, 1765,
1766, 1769, 1773, 1781, 1783, 1784, 1785, 1787,
1788, 1790, 1799, 1800, 1806, 1808, 1809, 1810,
1812, 1815, 1817, 1819, 1821, 1822, 1823, 1830,
1835, 1843, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1852,
1855, 1857, 1858, 1860, 1861, 1863, 1864, 1865,
1867, 1872, 1873, 1875, 1878, 1879, 1881, 1884,
1885, 1887, 1888, 1892, 1895, 1909, 1910, 1914,
1915, 1916, 1919, 1921, 1924, 1925, 1933, 1934,
1938, 1939, 1940, 1941, 1949, 1957, 1958, 1959,
1960, 1964, 1965, 1967, 1969, 1974, 1977, 1981,
1984, 1986, 1988, 1991, 1994, 1996, 1998, 2000,
2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2018, 2021,
2022, 2024, 2026, 2028, 2036, 2038, 2039, 2043,
2044, 2046, 2051, 2057. - Voir aussi Orfèvres.
Billancelles (Eure-et-Loir, cant. Courville-surEure), curé : voir HERVÉ (Achille).
BILLAULT (Antoine) : 154.
BILLAULT (Claude), maître pâtissier, bourgeois
de Paris : 857.
BILLAULT (Étienne) : 154, 857.
BILLAULT (François) : 857.
BILLAULT (Gaspard), maître savetier : 1528.
BILLAULT (Gilles) : 154.
BILLAULT (Guillaume), compagnon savetier :
1528.
BILLAULT (Guillaume), orfèvre : 154.
BILLAULT (Jean), compagnon faiseur d'esteufs :
1528.
BILLE (Martine), veuve de Pierre Jollet : 1479.
BILLEBILLE (Antoine) : 1686.
BILLEBILLE (Guillaume), mouleur de bois,
bourgeois de Paris : 646, 1686.
BILLEBILLE (Jeanne) : 1686.
BILLEBILLE (Marie) : 1686.
BILLEBON (Annette), femme de Raoullet
Toutrond : 1447.
BILLEBON (Pierre) : 1447.
BILLÉE (Pierre), maître fripier, priseur de biens :
238.
BILLEHEU (Jean), maître cordier : 586.
Billettes (rue des) : 244, 951, 1549.- Trois rois

(enseigne) : 156, 296.
BILLIARD (Pierre), trésorier des réparations du
Piémont et secrétaire du seigneur de Brissac :
1248.
BILLY (Simon de), marchand et bourgeois de
Paris : 698.
Bimbelotier : voir VILLIERS (Jean de).
BINET
(Guillaume),
marchand
gantier,
bourgeois de Paris : 1357.
BINET (Jean), marchand émouleur : 538.
BINET (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1016, 1541.
BINET (Jean), marchand gantier, bourgeois de
Paris : 1357.
BIOCHE (Nicolas), maître chandelier de suif :
1242.
BISET (Étienne), maître barbier chirurgien :
1902.
BISSARS (Claude), maître couturier, tailleur
d'habits : 1331.
BISSON (Jeanne), fiancée de Pierre Surault,
veuve de Jean Saffret : 1736.
BITRE (Jean), corroyeur de pelleterie : 1351.
BIZET (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 372.
BLANC (Pierre), maître rubannier : 1858.
BLANCHARD (Barbe), veuve de René Grassin :
1665.
BLANCHON (Georgette), femme d'Artesme de
Beauboys : 593.
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BLANCHON (Jean), prêtre habitué en l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, ancien chapelain
de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève : 593.
BLANCHON (Mathurin), laboureur à la Selleen-Hermoy : 593.
BLANCHON (Nicolas), laboureur à la Selle-enHermoy : 593.
Blancs-Manteaux (rue des) : 18, 967, 1150, 1240.
- Moulinet (enseigne) : 368.
BLANGY (Albert de), marchand et maître
épicier, bourgeois de Paris : 435, 1565.
BLANVILLIER (Jacques), tailleur de pierres :
331.
BLARU (Jacques), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 993.
BLARU (Jean), marchand et maître orfèvre,
bourgeois de Paris : 993.
BLASCHE (Étienne), laboureur et voiturier par
terre au faubourg Saint-Martin : 1779.
BLASSE (Pierre) le jeune, maître tapissier de
haute lisse : 433.
BLASSE (Pierre), maître tapissier de haute lisse :
433.

BLASTYE (Adrien), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1208.
Blé, marchand : voir Montmartre (faubourg). Mesureur : voir DELARUELLE (Antoine). Porteurs : voir BYE (Robert), DUHAMEL
(Georges),
FOLYE
(Robert),
LEBRUN
(Germain), LEROT (Jean).
BLÉRY (Jean), maître ès arts, prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève : 807.
BLETOY (Claude), marchand de chevaux : 1268.
BLETOY (Isabeau), femme de Nicolas Benoist :
1268.
Blois (Loir-et-Cher), bourgeois : voir COURTIN
(Louis). - Corroyeur de cuirs : voir DEVAU
(Jean). - Sergent royal au bailliage : voir
BORDIER (Jean).
BLONDEAU (Claude), veuve de Philippe
Baudesson fils : 1290.
BLONDEAU (Étienne) : 1889.
BLONDEAU (Gabriel), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1357.
BLONDEAU (Jean), bourgeois de Paris : 1038.
BLONDEAU (Jean), secrétaire de l'abbé d'Ivry :
1832.
BLONDEAU (Perrette), femme de Denis
Delajarrye : 1038.
BLONDEAU (Pierre), maître boulanger : 1065.
BLONDEL (Blaise), femme de Nicolas Fleury :
1501.
BLONDEL (Guillaume), maître tondeur de
grandes forces : 906.
BLONDEL (Jacques), maître savetier, bourgeois
de Paris : 1502.
BLONDEL (Jean), prêtre, procureur et receveur
de la fabrique de l'église Saint-Jean-en-Grève :
219, 283, 1342.
BLONDEL (Jeanne), femme de Jean Aubry :
446, 1957.
BLONDEL (Jérôme), jardinier : 995, 1814.
BLONDEL (Philippe), maître savetier : 1502.
BLONDEL (Thomas), maître tondeur de grandes
forces : 906.
BLONDET (André), seigneur de Rocquencourt,
contrôleur général des finances : 1766.
BLOSSET (Marguerite), femme de Jean de
Saint-Melloir : 577.
BLOSSET (Nicolas), seigneur de la Mothe : 577.
BLOYS (Germaine de), femme d'Henri de
Cornouaille, veuve de Jean Ragueneau : 1144.
BLOYS (Jean de) : 1144.
BLOYS (Matrie), veuve de Pollet Marestz :
1348.
BLUET (Jean), maître cordonnier : 214, 657.
BOBBE (Robert), manouvrier : 875.
BOBE (Jacques), courtier de chevaux : 816.

BOBELYE (Christophe), maître pâtissier : 453.
BOBIE (Claude), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 705.
BOBIE (Claude), veuve de Claude Guerry : 705.
BOBIE (Jeanne), veuve de Philippe Legendre, de
Guillaume Lefebvre dit de Chartres et de Jean
Macieu : 973.
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BOBIE (Louis), marchand mercier, bourgeois de
Paris : 705.
BOBIE (Madeleine), femme de Girard Esglault :
705.
BOBIE
(Marguerite),
femme
de
Jean
Ézambourg : 705.
BOBIE (Marie), femme de Louis Mayet : 705.
BOBIE (Pierre), marchand mercier, bourgeois de
Paris : 705.
Bobigny (Seine-Saint-Denis) : 1389.
BOCHÈRE (Jacqueline), veuve de François
Gognard : 1719.
BOCHERON (Martine), veuve de Nicolas Véru :
1929.
BOCHERON (Perrette), femme de Simon
Mouquet : 1943.
BOCQUET (Christophe) : 642.
BOCQUET (Hermant), voiturier par terre : 607.
BOCQUET (Jean) : 949.
BOCQUET (Jean), marchand bourrelier,
bourgeois de Paris : 1375, 1694.
BOCQUET (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 767, 950, 987.
BOCQUET (Perrette), femme de Jean Mahon :
950.
BODIN (Antoinette), femme d'Antoine Lenoir :
1499, 1585.
BODIN (Jacques), boulanger au faubourg SaintJacques : 689.
BODIN (Jean), boulanger au faubourg SaintMarcel : 689.
BODIN (Liger), prêtre, chapelain de la SainteChapelle du palais et de l'église Saint-Germainl'Auxerrois : 98, 1499, 1585.
BODIN (Pierre), tisserand en toile : 689.
BODIN (Robert), maître menuisier : 98, 1499,
1585.
BOHIER (Guillaume), seigneur de Panchien,
notaire et secrétaire du roi : 672.
BOIER (Pierre), prêtre, curé de Notre-Dame de
Voydes, scelleur de M. de Soligny : 736.
BOIGAUDIN (Jean), compagnon tondeur : 2.
BOILEAU (Nicole), commis du contrôleur de la
gabelle à sel : 1746.
BOIRYE (Èvremont), maître savetier : 1481.
Bois (port au) : 1017.

Bois, marchands : voir DELARIVIÈRE
(Philippe), DUDAN (Pierre), DUMOUSTIER
(André), GORRANT (Jean), GRANTRÉMY
(Guichard), GUESPIN (Pierre), PERRIN
(Pierre), PRÉVOST (Balthazar), PRÉVOST
(Guillaume), VÉRU (Nicolas). - Mouleurs : voir
ABEL (Jean), BARDIN (Jacques), BILLEBILLE
(Guillaume),
BONNEL
(Hugues),
BOURSELLET (François), CAQUETON (Jean),
CUGNETZ (Jean), DAUBREMONT (Étienne),
DAUCHY (Jean), FRÈTE (Jean), HÉART
(Guillaume), LAMBERT (Jean), LHERMITTE
(Henri),
MOLIER
(Benoît),
PRÉVOST
(Philippe), RECOUVRANCE (Robert de). Porteur : voir TAUCHON (Pierre). - Tourneurs :
voir
FOUQUET
(Michel),
LECAMUS
(Regnault), RÉGNYER (Cosme). - Marchandises
: 330, 950, 985, 1205, 1630, 1695, 1713, 1909. Outils : 10. - Voir aussi Crépy-en-Valois, SaintDenis (faubourg).
Bois-Brûlé [le] (Oise, cant. Guiscard, com.
Crisolles) : 262.
Bois-Malesherbes (Loiret, cant. et com.
Malesherbes), seigneur : voir BALSAC
(Guillaume de).
BOISARD (Jean), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 890, 1700.
BOISAUFFROY (Noëlle), femme de Pierre
Crols : 585.
BOISAUFFROY (Pierre) l'aîné, marchand
poissonier d'eau douce, bourgeois de Paris : 585.
BOISAUFFROY (Pierre) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 585, 1948.
Boisemont (Val-d'Oise, cant. Jouy-le-Moutier),
dame : voir MYGNY (Nicole de).
BOISOT (Philippe), prêtre, maître et principal du
collège de l'Ave-Maria en l'université de Paris :
942.
BOISRAME (Marie), femme de Guillaume
Fleury : 1994.
BOISRAME (Pierre), plumassier : 1994.
BOISSEAU (Pierre), marchand bonnetier : 126.
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Boisseliers : voir HAZART (Adrien),
MAILLART (Pierre), MUSNIER (Clément). Outils : 185.
BOISSET (Girard), marchand orfèvre : 893.
BOISSET (Girard), tailleur d'armoires : 1154.
BOISSET (Thomas), tailleur d'armoires : 1154.
Boissière [la] (Yvelines, non id.) : 543.
- Seigneur : voir MUTERNE (Pasquier).
Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne, cant. Perthes):
388. - Seigneur: voir THUMERY (Jean de).
Boissy-l'Aillerie (Val-d'Oise, cant. Cergy): 1983.

Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne, ch.-l. cant.),
curé : voir PICHARD (Claude). - Voir aussi
Piples (le).
BOIVIN (René de), écuyer d'écurie du cardinal
de Meudon : 445.
BOLIN (Nicolas), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 1702.
BOLLE (Robert), maître maçon : 1199.
BOLLESET (Jacqueline), veuve de Pierre Solin
et d'Audry Logerart : 819.
BOLLIOND (Gabriel), secrétaire du cardinal de
Meudon : 445.
BOMBART (Claude), crieur juré de corps et de
vins, bourgeois de Paris : 457.
BOMYER (Gillette), veuve d'Honoré de
Rémilly : 542.
BONAMY (Jean), maître tapissier de haute lisse :
546.
BONAMY (Marie), femme de Pierre Crivant :
546.
BONENFANT (Marie), femme de Sébastien
Barodan : 616.
BONENFANT (Michel), marchand bâtier,
bourgeois de Paris : 195.
BONFILS (Robert), marchand parcheminier,
bourgeois de Paris : 998.
BONGARDS (Jean), maître plombier et
fontainier de la ville de Paris : 780, 1032, 1688.
BONHOMMIAU (Antoine), marchand : 1125.
BONIER (Madeleine), fiancée de Louis Bréban,
veuve de Jacques Roze : 873.
Bonivet (Vienne, cant. Neuville-de-Poitou, com.
Vendeuvre-du-Poitou),
seigneur
:
voir
GOUFFIER (François) le jeune.
BONLIEU (Denise), femme de Florent Vatelier :
2057.
BONLIEU (Henri), tailleur d'habits : 2057.
BONLIEU
(Martin),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 177.
BONNART (Aymeric), avocat au parlement :
848.
BONNART (Claude), avocat : 673.
BONNAULT (Charlotte de), veuve de Sébastien
de Riberolles : 1799.
BONNEFOY (Jacques de) l'aîné, ouvrier en la
Monnaie de Paris : 1561.
BONNEFOY (Jeanne de), veuve de René
Duchesne : 1234.
BONNEL (Barbe), femme d'Étienne Garnier,
veuve de Jean Lefort : 328.
BONNEL (Hugues), mouleur juré de bois : 179.
BONNEL (Léon), avocat : 673.
BONNELIER (Guillaume) : 930.
BONNEMONT (Guillaume de) : 458.
BONNET (Jacqueline), veuve de Robert Dutartre

: 1207, 1715, 1716.
BONNET (Marguerite), femme de Jean Pillon :
184.
BONNET (Marie), femme de Nicolas de
Bezançon : 1175.
Bonnetiers : voir AUDIGUET (Barthélemy),
BAUDEAU (Audry), BOISSEAU (Pierre),
BORE (Raouland), BYOT (François), CHOPPIN
(Jean), CORIACE (Martin), CRIVANT (Pierre),
DELACOUTURE (Jean), DELYÈRE (Jacques),
DELYÈRE
(Jean),
DELYÈRE
(Josse),
DELYÈRE
(Michel),
DEVAUCHELLES
(Pierre), DORLÉANS (Jean), DORLÉANS
(Jean) l'aîné, DORLÉANS (Jean) le jeune,
DORLÉANS (Jean) le moyen, DORLÉANS
(Jean) père, DORLÉANS (Josse), DORLÉANS
(Pierre), DUMONT (François), FLEURY
(Guillaume), JACQUART (Simon), JOURDAN
(Étienne), LEBEAU (Geoffroy), LEFÈVRE
(Jean), LEFÈVRE (Julien), LEFÈVRE (Louis),
LEGAY
(Gilles),
LEMAIRE
(Antoine),
LEMAIRE (Pierre), MAGDELAIN
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(Pierre),
MANELÈRE
(Guillaume),
MESTAYER (Jean), PATROULLART [...],
PORCHER (Claude), PRÉVOST (Pierre), SÉRY
(Jacques), THIBE (Pierre). - Bonnetier du
dauphin : voir DE (Jean). - Marchandises : 99,
491, 643, 658, 920, 1162, 1321, 1653, 1699,
1994. - Outils : 497, 643, 658, 920. - Voir aussi
Foulons de bonnets.
BONNEUL (Agnès de), veuve de Gilles de
Villiers : 1145.
BONNEVILLE (François), boulanger : 774.
BONNIER (Jean), marchand lunetier, bourgeois
de Paris : 1146.
Bonnières (non id., Val-d'Oise, près Beaumontsur-Oise): 48.
BONTEMPS (Guillaume), maître cordier : 939.
BONTEMPS (Jean), sergent à verge au Châtelet :
681.
BONTEMPS (Urbain), procureur au parlement :
1157.
BONVILLIER (Anne), femme de Jacques
Beauchamp : 555.
BONVILLIER (Denise), femme d'Abel [...] :
555.
BONVILLIER (France), femme de Mathurin
Bretel : 555.
BONVILLIER (Madeleine), femme de Jean
Desans : 555.
BONVILLIER (Marguerite), femme de Michel
Richevillain : 555.
BONVILLIER (Michel de), marchand et

bourgeois de Paris : 295.
BONYMARE (Jean), praticien : 625.
Bordeaux (Gironde), archevêque : voir DU
BELLAY (Jean).
Bordeaux (Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly,
com. Villevaudé) : 147, 965, 1741.
Bordes [les] (Essonne, cant. et com. CorbeilEssonnes) : 240.
BORDIER (Agnès), femme de Nicolas Petitpied
l'aîné : 1676.
BORDIER
(Bernard),
marchand
maître
vinaigrier, bourgeois de Paris : 1291.
BORDIER (Catherine), femme de Denis
Poteron : 910.
BORDIER (Chicard), marchand vinaigrier,
bourgeois de Paris : 477, 1291, 1437.
BORDIER (Claude), veuve de Claude Turpin et
de François Legay : 1583.
BORDIER (Colette), veuve de Jean Gauvin :
741.
BORDIER (Gabriel), laboureur à Saint-Denis :
1586.
BORDIER (Jacqueline), veuve de Charles
Dorigny : 513.
BORDIER (Jean) : 368.
BORDIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1291.
BORDIER (Jean), sergent royal au bailliage de
Blois : 1698.
BORDIER (Laurent), laboureur : 1627.
BORDIER (Nicaise), damasquineur : 1626.
BORDIER (Nicolas), vigneron : 529.
BORDIER (Pierre) l'aîné, laboureur à Bellevillesur-Sablon : 910.
BORE (Pierre), orfèvre, bourgeois de Paris : 853.
BORE (Raouland), maître bonnetier : 112.
BORET [...], veuve de Guillaume Gourmont :
655.
BOSBEC (François de), écuyer, seigneur
d'Autrèche : 528.
Boschet [le] (non id.), seigneur : voir MORRU
(Geoffroy de).
BOSCHET (Jean) : 1541.
Bossetier : voir RIVE (Jean).
BOSSU (Marguerite), veuve de Guillaume
Musnyer : 212.
BOTHELON (Guillemette), femme d'Antoine
Grouleau : 1340.
BOTIN (Jean), procureur au Châtelet : 574.
BOTIN (Nicolas), marchand mercier : 1136.
BOTIN (Pierre), bourgeois de Paris : 574, 1136.
BOTIN (Pierre) le jeune : 1136.
Botteleur de foin : voir Foin.
BOUCAIGE (Nicole), femme de Jean Vellart :
1601.

BOUCART (Toussaint), marchand : 1805.
BOUCAULT (Claude) le jeune, laboureur à
Pantin : 1544.
BOUCAULT (Claude), femme de Denis
Chotart : 1544.
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BOUCAULT (Claude), marchand tavernier : 810,
1544.
BOUCAULT (Henrard), laboureur : 645.
BOUCAULT (Jean), laboureur et maraîcher :
1284, 1780.
BOUCAULT (Jeanne), femme de Nicod Certin :
1544.
BOUCAULT (Louis) : 1544.
BOUCAULT (Perrette), femme de Guillaume
Hébert : 1544.
BOUCAULT (Perrette), veuve de Denis
Porcher : 352.
BOUCAULT (Pierre), marchand laboureur à
Pantin : 1389.
BOUCAULT (Raoul), laboureur à Pantin : 1544.
BOUCAULT (Richard), laboureur au Pré-SaintGervais : 1752.
BOUCHARD (Florent) : 312.
BOUCHARD (Jean), marchand : 312.
BOUCHARD (Jean), procureur au parlement :
328.
BOUCHARD (Philippe), femme de Michel
Delyère : 312.
BOUCHARD (Robert), patenôtrier : 1188.
BOUCHART (Antoine), seigneur de Farivillers,
conseiller au parlement : 1265, 1904.
BOUCHART (Gilbert), boucher à la Courtille :
471.
BOUCHART (Olivier), auditeur en la Chambre
des comptes : 1265.
BOUCHENAY (Vincente), veuve de Thomas
Gouppil : 692.
BOUCHER (Agnès), femme de Gilles Chubère :
1769.
BOUCHER (Antoine), conseiller au parlement :
553.
BOUCHER (Antoinette), femme de François
Briçonnet : 553.
BOUCHER (Arnoul), seigneur d'Orsay et de
Piscop, maître ordinaire des requêtes de l'Hôtel :
1265.
BOUCHER (Catherine ou Madeleine), veuve
d'Antoine Dutartre : 1715, 1716.
BOUCHER (Catherine), femme de Jean
Berthou : 2000.
BOUCHER
(Catherine),
veuve
d'Olivier
Bouchart : 553, 1265.
BOUCHER (Charles) : 553.

BOUCHER (Claude), veuve d'Yves Pleu et de
Jacques Fournier : 1655.
BOUCHER (Denise), veuve de Jean de Fresnes :
281.
BOUCHER (Étienne), menuisier : 761, 1753,
1863.
BOUCHER (Girarde), femme de Jean Lejuge :
1753.
BOUCHER (Guillaume), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 1753.
BOUCHER (Guillaume), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 790.
BOUCHER (Guillaume), marchand de vin,
bourgeois de Paris : 1262, 1550, 1769.
BOUCHER (Guillaume), marchand mercier
grossier, bourgeois de Paris : 1554.
BOUCHER (Guillaume), prévôt châtelain de
Merlo : 512.
BOUCHER (Jean) : 1774.
BOUCHER (Jean) l'aîné, marchand mercier :
281.
BOUCHER (Jean) le jeune, marchand : 281.
BOUCHER (Jeanne), femme de Jean Dauthun :
356.
BOUCHER (Léon), maître peintre : 775.
BOUCHER (Louis), chanoine de Chartres, prieur
commendataire d'Oysesmes : 553.
BOUCHER (Madeleine), veuve de Jean
Philippes : 1408.
BOUCHER (Marguerite), femme de Pierre
Lemaistre : 1769.
BOUCHER (Marguerite), veuve de Jacques de
Thumery : 1328.
BOUCHER (Michel) : 1769.
BOUCHER (Nicolas) : 1769.
BOUCHER (Nicolas), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 1753.
BOUCHER (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1542.
BOUCHER (Péronne), veuve de Guillaume
Augart : 731.
BOUCHER (Perrette), femme de Robert Leroux :
2025.
BOUCHER (Philippe), seigneur de Louans :
1022.
BOUCHER (Pierre) : 553.
BOUCHER (Pierre), commis à l'exercice du
greffe de la cour des aides : 1774.
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BOUCHER (Radegonde) femme de Pierre
Prévost : 281.
BOUCHEREAU (Philippe) : 1633.
Boucherie de Paris : 933. - Grande boucherie,
bouchers
:
voir
HÉBERT
(Vincent),

YSAMBERT (Nicolas) l'aîné; écorcheurs : voir
COSSILLON (Étienne), COSSILLON (Jean),
GODDART (Jacques), JACQUIN (Cosme);
maître et propriétaire : voir DELADEHORS
(Étienne) l'aîné. - Boucherie de Beauvais : 1130.
- Boucherie de Gloriette : 340, 514. - Voir aussi
Écorcherie.
Bouchers (rue des) : voir Braque (rue de).
Bouchers : voir AUBERT (Jean), BAILLET
(Jean), BARBIER (Étienne), BARBIER (Pierre),
BOUCHER (Guillaume), BOUCHER (Nicolas),
CHARLIER (Nicolas),
CHARNELIER (Corneille), CRESPIN (Thomas),
DELADEHORS (Étienne) l'aîné, DELAJARRYE
(Denis), DERIEUX (Gautier), DROUET
(Thomas), DUBOUT
(Jamet),
DUBOYS
(Jean),
FORESTIER
(Thomas), GAZIN (Jean), GILBERT (Nicolas),
GUILLOU (Wandrille), GUYART (Nicolas),
GUYART (Pierre),
HÉBERT (Vincent), HÉLIOT (Nicolas),
HÉRAULT (Philippe), HOYRION (Merri),
HUGER (Pierre), LAISNÉ (Jean), LEBARBIER
(Guichard), LE
COINCTE (Jean), LECONTE (Pierre), LEJUGE
(Jean), LEROY (Jean), LYOT (Simon),
MAILLARD (Toussaint), MUSNIER (Nicolas),
NEEL (Pierre), OGIER
(François), OLIVIER (Pierre), PASQUET (Jean)
le jeune, POISSIER (Thierry), PONTANEL
(Pierre), PROUVENCHÈRE (Jean), THIERRY
(Adam), THIERRY
(Jean), YSAMBERT (Nicolas) l'aîné. - Bouchers
étaliers : voir DEBOUT (Jamet), DEBOUT
(Nicolas), PASQUET (Jean), REGNAULT
(Antoine). Ustensiles : 795. - Voir aussi Bellême, Courtille
(la), Lisieux, Provins, Saint-Germain-des-Prés
(faubourg), Saint-Honoré (faubourg).
BOUCHET (Catherine), veuve de Pierre
Picquelin, sage-femme et femme de chambre
ordinaire de la reine : 457.
BOUCLIER (Jean), maître tondeur de draps :
1661.
BOUCOT (Denis), laboureur à Montreuil : 1319.
BOUCOT (Denis), laboureur à Picpus : 1128.
BOUCOT (Jean), laboureur à Montreuil : 1309.
BOUCOT (Nicolas), laboureur au pressoir
Popincourt : 1128.
BOUCOT (Pierre), laboureur à Montreuil : 1309.
BOUCQUET (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1333, 1548, 1930.
BOUCQUET (Jeanne), femme d'André Barbe :
1333.
BOUCY (Jacques) : 94.

BOUCY (Jean), maître imagier en papier : 94.
BOUDART (Marguerite), veuve de Philippe
Valentin : 1645.
BOUDET (Guillaume), marchand boulanger au
faubourg Saint-Jacques : 1856.
BOUDET (Michel), marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 838.
BOUDIN (Guillemette), veuve d'Yves Poteron :
910.
BOUDIN (Jacques), laboureur à Picpus : 832.
BOUDIN (Nicolas), maître chandelier de suif :
1682.
BOUDIN (Philipotte), femme de Philippe de
Rosny : 1229.
BOUDIN (Robert), laboureur de vignes à
Picpus : 922, 1952.
BOUE (Claude), prêtre habitué en l'église SaintEustache : 286.
BOUE (Denis), marchand et bourgeois de Paris :
286.
BOUE (Denise), femme d'Étienne Dubuisson :
286.
BOUE (Guillaume), marchand drapier, bourgeois
de Paris, messager juré en l'université de Paris :
286.
BOUE (Jacques), sergent à verge au Châtelet :
518.
BOUE (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
messager juré en l'université, cinquantenier : 286.
BOUER (Jean), avocat au parlement, seigneur de
Petit-Mus : 388.
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BOUETTE (Jean), procureur au parlement : 402.
Bougival (Yvelines, cant. la Celle-Saint-Cloud) :
voir Chaussée-de-Charlevanne (la).
BOUGON (Marie), veuve de Mathieu Bauldouyn
: 1711.
BOUGY (Simon), voiturier par terre : 1135.
BOUGYE (Mariette), veuve de Guillaume
Durant et de Perronet Dupré : 1496. Bouillancy
(Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sous-Jouarre,
com. Jouarre) : 287. - Seigneur : voir
HENNEQUIN (Jean).
Bouillon (Belgique), duc : voir LA MARCK
(Henri Robert de).
Boulancourt (Seine-et-Marne, cant. la Chapellela-Reine), seigneur : voir LHUILLIER (Jean).
Boulangers : voir ALIX (Annet), AMANT
(Gilles),
ANCEAULME
(Audry),
ANCEAULME (Éloi), ANYOT (Pierre),
AUBRY (Nicolas), AUDRY (Jean), AUDRY
(Nicolas), BEAUPEIGNE (Mathurin), BÉNARD
(Pierre), BLONDEAU (Pierre), BONNEVILLE
(François), BOUDET (Michel), BREUGNET

(Thomas),
CHACELET
(Valéran),
CHAMPAGNE (Jean), CHAULNE (Jean),
COPPIN (Jean), COURANT (Mathurin),
DACYER (Lucien), DAYME (François),
DELALEU (Aignan), DURANT (Guillaume),
ÉRAMBOURG (Jean), FELLAN (Pierre),
FLAMANT (Guillaume), FOUCART (Pierre),
GOBERT (Hector), GUEFFIER (Pierre),
GUÉRARD (Fiacre), GUÉRAULT (Gervais),
HENRIET (Noël), HEULIN (Jean), HUBERT
(Claude),
JOSSE
(Jean),
LEPINCTEUX
(Jacques), LEPINCTEUX (Thomas), LEROY
(Guillaume), MARAYN (Jean), MOULIN
(Pierre), MUSNIER (François), NORRY (Jean),
OLIER (Jean), OLIER (Nicolas), OLLIVIER
(Thomas), PÉPIN (Jacques), REBOURS
(Philippe), REGNARD (Michel), REGNAULT
(Étienne), RENOUL (Robert), ROUSSEL
(Claude), ROUSSEL (Guillaume), SAINTÉTIENNE (Pierre de), SAULCIER (Pierre),
SÉNESCHAL (Jean), TILIER (Claude), TILIER
(Claude) le jeune, VALLET (Mathieu). Marchandises : 992, 1051, 1297, 1798, 2046. Ustensiles : 1051, 1297, 2046. - Voir aussi
Charenton-le-Pont, Courtille (la), Melun, NotreDame-des-Champs, Porcherons (les), Saint-Denis
(faubourg), Saint-Germain-des-Prés (faubourg),
Saint-Honoré
(faubourg),
Saint-Jacques
(faubourg), Saint-Laurent (faubourg), SaintMarcel (faubourg), Saint-Martin (faubourg),
Saint-Maurice.
BOULAY (Germaine), femme de Pierre Fidelin :
62.
BOULAY (Marie), femme de Jean Beau-corps :
62.
BOULAY (Pierre), procureur au Châtelet : 62.
BOULAY (Simon), praticien : 62.
BOULENGER (Judith), femme de Jean
Quyenot : 719.
BOULENGER (Perrette), femme de Bonaventure
Morel : 143.
BOULENGER (Raoulin), marchand meunier au
faubourg Saint-Denis : 143, 904.
BOULESCHE (Jean), maître fripier : 1460.
BOULET (Claude), avocat au parlement : 1788.
BOULEZY (Augustin), maître serrurier : 1887.
BOULLARD (Antoine), marchand orfèvre :
1325.
BOULLART (Pierre) le jeune, marchand : 2049.
BOULLAY (Nicolas), marchand : 1055.
BOULLAY (Pierre), marchand lapidaire : 552.
BOULLE (Ambroise), clerc au palais : 878.
BOULLE (François), marchand et bourgeois de
Paris : 1448.
BOULLE (Nicolas), compagnon vinaigrier : 495.

BOULLE (Toussaint), compagnon malletier :
495.
BOULLEMART
(Eustache),
conducteur
ordinaire de l'artillerie du roi : 826.
BOULLEMART (Jean), voiturier par eau : 826.
BOULLER (Gilles), marchand et bourgeois de
Paris : 101.
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BOULLES (Colette), veuve de Jacques Symon :
1997.
BOULLET (Nicole), veuve de Jean Debray : 344.
BOULLIER (Christophe), praticien : 2022.
BOULLIER (Guillaume) : 354.
BOULLON (Guillaume), maître maraîcher : 584.
BOULLY (Denis), maître paveur : 1341.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), marchand :
voir MOIREAU (Girard).
BOULON (Guillemette), femme de Claude
Besaille : 896.
BOULONGNE (Gilles de), marchand mercier :
1701.
BOULONGNE (Hélène), veuve de Barnabé
Leveest : 13.
Boulonnais (pays), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : voir DUPLEX (Guillaume).
BOULT (Claude) : 1621.
BOULT (Gilbert), contrôleur extraordinaire des
guerres : 1621.
BOULT dit BOYS-JOLLY (Regnault) : 1621.
Bouquet-de-Luine [le] (non id.), laboureur : voir
QUESNEL (Jean).
Bouqueval (Val-d'Oise, cant. Gonesse), seigneur :
voir DEZASSÉS (Claude).
Bouray[-sur-Juine] (Essonne, cant. Étrechy),
charpentier de la grande cognée : voir VIVIER
(Jean).
BOURBON (Anne de), duchesse de Nevers,
contrôleur de sa maison : voir GAULTIER
(Michel).
BOURBON (Antoine de), duc de Vendôme, son
écuyer : 555. - Son valet de chambre : voir
LEDOULX (François).
BOURBON (Jean de), duc d'Enghien, son
secrétaire : voir MUVRYET (Étienne).
BOURBON (Louis de), duc de Montpensier,
payeur de sa compagnie : voir LECOIGNEUX
(Jean). - Sa compagnie : 1468.
BOURBOURG (Marion), veuve de Denis
Cottin : 1083.
BOURCIER (Jacqueline), veuve de Guillaume de
Bréban : 33.
BOURCIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1438.
BOURCIER (Michel), marchand de draps de

soie, bourgeois de Paris : 1895.
BOURCIER (Philippe), marchand et bourgeois
de Paris : 1895.
BOURCIER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1438.
BOURDEL (Michel), maître sellier lormier :
1079.
BOURDEREUL (Antoine), marchand affineur et
départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris :
550.
BOURDEREUL (Claude), l'aîné, marchand
affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de
Paris : 550.
BOURDEREUL (Claude) le jeune, marchand
affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de
Paris : 550.
BOURDEREUL (Marguerite), femme de Claude
Marcel : 550.
BOURDET (Anne), femme de Werte Cosse :
1486.
BOURDIN (Anne), veuve de Pierre Perrin :
1205.
BOURDIN (Charles), marchand et bourgeois de
Paris : 2008.
BOURDIN (Charles), mesureur de sel, marchand
et bourgeois de Paris : 279.
BOURDIN (Denise), veuve de Pasquier Baulery :
521.
BOURDIN (Geneviève), femme de Pierre
Delalande, veuve de Jean Duboz : 279.
BOURDIN (Jeanne), femme de Philippe Tliquèse
l'aîné : 570.
BOURDIN (Simone), veuve de Claude
Regnault : 980.
BOURDON (Jacques), marchand chandelier de
suif au faubourg Saint-Jacques : 2021.
Bourdonnais (rue des) : 544, 773.
BOURDONNET (Jeanne de), femme de
Guillaume Piat : 1388.
Guillaume Piat : 1388.
BOURET (Adam), orfèvre : 552.
BOURET (Jacques), maître cordonnier : 621.
Bourg-l'Abbé (rue du) : 1273, 1938. - Ange
(enseigne) : 1503. - Licorne (enseigne) : 318. Sellette (enseigne) : 1575. - Soufflet (enseigne) :
1836.
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) :
406, 421. - Laboureurs : voir BUGNON
(Laurent), SARCOT (Jean).
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Bourg-Tibourg (rue du) : 355, 740, 1096, 1784.
BOURGAULT (Antoine) : 440.
BOURGEOIS (Étiennette), femme de Pierre
Leroy : 149.

BOURGEOIS (Geneviève), femme de Laurent
Barbier : 1270.
BOURGEOIS (Jean), procureur au parlement :
1270.
BOURGEOIS (Nicolas), marchand drapier
chaussetier : 1653.
BOURGEOIS (Péronne), veuve de Raoulin
Cambray : 1862.
Bourgeois de Paris : voir ABE (Jean), ABELLY
(Antoine), ABELLY (Jean),
ABELLY
(Louis),
ABELLY
(Nicolas),
ALEAUME
(Nicole),
ALEPS
(Henri),
ALESPÉE (Robert), ALEXANDRE (Pierre),
ALMY (Julien), AMANT (Gilles), AMAURY
(Antoine), AMAURY (Bernard), AMAURY
(Claude), AUBE LET (Adam), AMYRAULT
(Charles), ANGIBAULT (Jacques), ARNAULT
(Jean), ARNOUL (Jean), ATHÉNAS (Sébastien),
AUBAILLY (Guillaume), AUBERON (Claude),
AUBERON
(Henri),
AUBERT
(Louis),
AUBERT (Pierre), AUBERY (Guillaume),
AUBERY
(Jean),
AUBLED
(Cardin),
AUBOURG (Jacques), AUBOUST (Martin),
AUBOUST (Noël), AUBRY (Claude), AUBRY
(Jean), AUBRY (Nicolas), AUBUISSON
(Mathurin), AUGART (Guillaume), AUGER
(Claude), AULBERT (Louis), AUX-BEUFZ
(François), AVRIL (Jean), AYMERY (Jean),
BACHELIER (Martin), BACHELLOT (Pierre),
BAHET
(Nicolas),
BAHUET
(Thomas),
BAILLET
(Jean),
BAILLET
(Laurent),
BAILLET (Nicolas), BAILLY (Burgone),
BAILLY (Firmin), BALLUE (Hubert), BARAT
(Audry), BARAT (Guillaume), BARBE (André),
BARBE (Thomas), BARBIER (Antoine),
BARBIER (Étienne), BARBIER (Laurent),
BARBIER (Mathieu), BARBIER (Pierre),
BARBIN (Antoine), BARDEL (Jean), BARDIN
(Jacques) le jeune, BARDOU (Jacques),
BARILLET (Jean), BARILLET (Simon),
BARTHÉLEMY (Ayoul), BARYNET (Jean),
BASIN (Jean), BASSEREAU (Guillaume),
BASSEREAU (Jean), BASSEREAU (Nicolas),
BASSEREAU (Pierre), BASTONNIER (Michel),
BATIGNON
(Maurice),
BAUCHERON
(Germain), BAUDET (Pierre), BAU DOUYN
(Gervais),
BAULDOUYN
(Mathieu),
BAULDOUYN (Philippe), BAULDRY (Jean),
BAULIN (Jacques), BAULIN (Jean), BAZIN
(Guillaume),
BEAULIMONT
(Guillaume),
BEAULNYER
(Guillaume),
BEAULSE
(Mathurin
de),
BEAURROY
(Nicolas),
BEAUVAIS (Jean de), BÈCHEREAU (Nicolas),
BÉCHU (Jacques), BECYRE (Jean), BEGAULT
(Laurent),
BÉGNART
(Antoine),

BÉGUYGNART
(Thomas),
BÉGUYN
(François), BELEC (Jean), BELIN (Pierre),
BELLANGER (Jean), BELLET (Claude),
BELLIER (Jean), BELLOT (Jean), BÉNARD
(Antoine), BÉNARD (Pierre), BÉNEHART
(Pierre), BÉNIGNE (Jean de), BÉNIGNE
(Philippe de), BENOIST (Simon), BÉRANGER
(Gabriel), BERGERON (François), BERLOY
(Pierre), BERNARD (Nicolas), BER NARD
(Thomas), BERNIER (Louis), BERTAULT
(Pierre),
BERTHAULT
(Nico
las),
BERTHEAUD (Jean), BERTHELIN (Jean),
BERTHELOT (Pierre), BERTHIN (Jacques),
BERTHOU (Antoine), BERTHOU (Jean),
BERTRAND (Alonce), BERTRAND (Jean),
BERTRAND (Nicolas), BERTRAND (Nicolas)
le jeune, BERTRAND (Pierre), BERTRAND
(Thobie), BESSON (François de), BÉTHISY
(Nicolas de), BEZANÇON (Jean), BEZANÇON
(Nicolas de), BEZART (Jac ques), BIDAULT
(Michel), BIGOT (Jacques), BILLAULT
(Claude), BILLEBILLE (Guillaume), BILLY
(Simon de), BINET (Guillaume), BINET (Jean),
BIZET (Antoine), BLANGY (Albert de),
BLARU (Jacques), BLARU (Jean), BLASTYE
(Adrien), BLONDEAU (Gabriel), BLONDEAU
(Jean), BLONDEL (Jacques), BOBIE (Claude),
BOBIE (Louis), BOBIE (Pierre), BOCQUET
(Jean), BOISARD (Jean), BOISAUFFROY
(Pierre) l'aîné, BOISAUFFROY (Pierre) le jeune,
BOLIN (Nicolas), BOMBART (Claude),
BONENFANT (Michel), BONFILS (Robert),
BONLIEU (Martin), BONNIER (Jean),
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BONVILLIER
(Michel
de),
BORDIER
(Bernard), BORDIER (Chicard), BOR DIER
(Jean), BORE (Pierre), BOTIN (Pierre),
BOUCHER (Guillaume), BOU CHER (Nicolas),
BOUCQUET (Jean), BOUDET (Michel), BOUE
(Denis), BOUE (Guillaume), BOUE (Jean),
BOULLE (François), BOULLER (Gilles),
BOUR CIER (Jean), BOURCIER (Michel),
BOURCIER (Philippe), BOURCIER (Pierre),
BOURDEREUL (Antoine), BOURDEREUL
(Claude), l'aîné, BOURDEREUL (Claude) le
jeune, BOURDIN (Charles), BOURGES
(Jacques de), BOURGES (Nicolas de),
BOURGINEAU
(Jean),
BOURGINEAU
(Sébastien), BOURGOING (Jean) l'aîné,
BOURLET (Servais), BOURLIER (Antoine),
BOURRÉE (Henri), BOUTI COURT (Jean),
BOUTIGNY (Nicolas), BOYSARD (Louis),
BOYVIN (Claude), BOYVIN (François),
BOYVIN (Jean), BOYVIN (Robert), BRAHIER

(Jean), BRAS-DE-FER (Josse), BRÉANT
(Audry), BRÉANT (Pierre), BRÉANT (Robert),
BRÉBAGNY (Nicolas de), BRÉBAN (Denis),
BRÉBAN (Mathieu), BRÉCHU (Claude),
BRETEL (Mathurin), BRETEUL (Jean de),
BRICE
(Guillaume),
BRICE
(Nicolas),
BRIGALLIER (Nicolas), BRINGOT (Tho mas),
BRISART (Étienne), BROSSE (Regnault),
BROUTESAUGE (Jacques), BUNOT (Jérôme),
BURGONDY (Pierre), BYMONT (Jean de),
BYNET (Jean), BYOT (François), CAILLEAU
(Michel), CAILLOU (Alexis), CAILLOU
(Jacques)
l'aîné,
CANELLET
(Hugues),
CAQUETON (Jean), CARDON (Dreux),
CARPEN TIER (Jean), CARRÉ (Antoine),
CARRÉ (Jean), CARRIER (Richard), CARTIER
(Mathurin), CASSOT (Guillaume), CASTILLON
(Jean), CAVELLIER (Michel), CHALLIGUYER
(Michel),
CHALLIGUYER
(Pierre),
CHAMBICHE
(Robert),
CHAMPEAULX
(Pierre), CHAMPEAULX (Pierre) le jeune,
CHAM PION (Pierre), CHAPPELAIN (Julien),
CHAPPERON
(Guillaume),
CHARLES
(Nicolas), CHARLOT (Jean), CHARNELIER
(Corneille), CHARPENTIER (Jean) l'aîné,
CHARPENTIER (Toussaint), CHARREAU
(Denis), CHARREAU (Guichard), CHARREAU
(Jean), CHARRIER (Gilles), CHASSART (Jean),
CHASSE-BRAS (Jacques), CHASSEBRAS
(Jean), CHASTEL (Nicolas), CHAULDYÈRE
(Regnault), CHAUMET (Gilles), CHE LOT
(Jean), CHENART (Guillaume), CHENART
(Philippe),
CHESNEAU
(Phi
lippe),
CHEVALIER (Jean), CHEVALIER (Simon),
CHOART
(Denis),
CHOILLY
(Claude),
CHOPPIN
(Jean),
CHOPPIN
(Simon),
CHUBÈRE (Gilles), CHUPPIN (Jean), CLÉGIN
(Jean), CLÉMENT (Éloi), CLÉMENT (Étienne),
CLÉMENT (Jean), CLOSIER (Antoine),
COCHERY (Germain), COCHERY (Nicolas),
COC QUEREL (Adam), CODIN (Jean),
COINCTRY (Jean), COINCTRY (Thi bault),
COLAS (Jean), COLAS (Simon), COLLAYE
(Pierre), COLLOT (Jean), CONTENT (Henri),
CONTESSE (Dreux), COQUET (Guillaume),
CORARD (Pierre), CORDON (François),
CORNIHOU (Jean), CORNOUAILLE (Henri
de), CORNU (Léon), COSSART (Jean),
COSSART (Nicolas), COSSART [...], COSSE
(Hostellet), COSSE (Jean), COUBET (Jean),
COULDRISET
(Claude),
COUL
LART
(Claude), COULLART (Jacques), COULLON
(Robert), COULON (Michel), COULONGNE
(Jean de), COUPPE (Nicolas), COURIEU
(Étienne), COURLAY (Jacques), COURTET

(Jean), COUSINOT (Jacques), COUSTART
(Pierre), CREIL (Louis de), CRESSÉ (Simon)
l'aîné, CRESTOT (Jean), CRÈVECUEUR
(Claude de), CRÈVECUEUR (François de),
CRISE (Jacques), CRIVANT (Pierre), CROLS
(Pierre), CROQUET (Étienne), CROSNIER
(Étienne), CROTÉ (Claude), CUEILLY (Jacques
de), CUT (Pierre), CUVILLIER dit de
CAMBRAY
(Jean),
DAILLIER
(Jean),
DALIBERT (Jacques), DAMPMARTIN (Jean
de) l'aîné, DANCOURT (Louis), DANÈS
(Claude), DANÈS (Guillaume), DANÈS
(Jacques), DANÈS (Jean), DANÈS (Oger),
DAOUST (Nicolas), DART (Étienne), DASSY
(Guillaume),
DAUBRAY
(Jean),
DAUBREMONT
(Étienne),
DAUTHEUL
(Simon), DAUVERGNE (Claude), DAU[p. 543]
VET (Guillaume), DAVAU (Nicolas), DAVID
(Jacques),
DAVID
(Jean),
DÉ
(Jean),
DEBANVILLE (Eustache), DEBANVILLE
(Jérôme), DEBANVILLE (Louis), DEBELLES
(Jean), DEBRAY (Jean), DEBUSSY (Victor),
DEBUTEAULX (Jean), DECAMPES (Antoine),
DECAPPY dit COTTE (Jean), DECORDES
(Nicolas), DECRET (Robert), DECUEURLY
(Jean), DECURLY (Pierre), DECURLY (Pierre)
le jeune, DEFER (Nicole), DEFOLLEVILLE
(Pierre), DEFRANCE (Antoine), DEGASTINES
(François), DEGASTINES (Jacques), DEHÈRE
(Noël), DEHUC (Guillaume), DELABARRE
(Marin),
DELACOURT
(Nicolas),
DELACOURT (Pierre), DELACROIX (Jacques),
DELADEHORS (Étienne), DELADEHORS
(Étienne)
l'aîné,
DELAFOSSE
(Pierre),
DELAHAYE (Hubert), DELAHAYE (Jacques),
DELAHAYE (Thomas), DELAISTRE (Claude),
DELAISTRE
(Roland),
DELALANDE
(Hugues), DELALONDE (Cardin), DELAMARE
(Jean), DELAMOTHE (Aymon), DELAMOTHE
(Martin), DELANGE (Jacques), DELANOUE
(Jean), DELANOUE (Nicolas), DELAPIERRE
(Jean),
DELAPLANCHE
(Étienne),
DELAPLANCHE (Jean), DELAPLANCHE
(Pierre), DELARAMÉE (Jean), DELARIVIÈRE
(Philippe), DELARIVIÈRE (Pierre), DELARUE
(Claude), DELASALLE (Pierre), DELASSE
(Pierre), DELAULNAY (Jean), DELAULNAY
(Louis), DELAUNAY (Jean), DELAUNAY
(Pierre), DELAUNOY (Jean), DELAVOY RIE
(Pierre), DELAY (Jean), DELISLE (Arnoul),
DELISLE (Denis), DELISLE (Jean), DELRAT
(Jean), DELYÈRE (Jacques), DELYÈRE (Jean),
DELYÈRE (Josse), DELYÈRE (Michel),

DEMEREY (Jean), DEMESNION (Jean),
DEMONTAULT
(Jean),
DEMONTAULT
(Simon), DEMOUSSY (Claude), DEMOUSSY
(Claude) l'aîné, DEMOUSSY (Jean), DENIS
(Jean), DENIS (Pierre), DENOUVEAU (René),
DEPOLAER (Jean), DEPOLAER (Pierre),
DESDEVISES
(Nicolas),
DESCOUYS
(Philippe), DESFOSSÉS (Claude), DESHAYES
(Étienne),
DESJO
BERTS
(Gobin),
DESMARETZ
(Claude),
DESNOYERS
(Guillaume), DESORLIS (Raoulin), DESPREZ
(Jean), DESPREZ (Robert), DESPREZ (Robert)
le jeune, DESQUETOT (Robert), DES RUES
(Girard),
DETHYRE
(Michel),
DEVALENCOURT (Pierre), DEVAUCHELLES
(Pierre), DEVERTON (Julien), DEVILBRET
(Pierre), DEVILLEUR (Pierre), DEWIN (Henri),
DHOUYS (Gervais), DOBOUE (Jean), DOLET
(Mathieu), DOLET (Pierre), DOMMART
(Blaise), DON (Germain), DON (Guillaume),
DON (Jacques), DONNEREAU (Simon),
DORET
(Robert),
DORLÉANS
(Jean),
DORLÉANS (Jean) l'aîné, DORLÉANS (Jean) le
moyen, DORLÉANS (Jean) père, DORLÉANS
(Josse), DORLÉANS
(Pierre), DOSTEL
(Richard), DOUAIRE (Adrien), DOUAST
(Jean), DOUBLET (Claude), DOUBLET
(Nicolas), DOUBLET (Philippe), DOULCIN
(Jean), DOZIR (Guillaume), DOZIR (Nicolas),
DROUET
(Antoine), DROUET
(Denis),
DROUET (Jean), DROUET (Laurent), DROUET
(Macé), DROUET (Thomas), DROUYN
(André), DROUYN (Guillaume), DROUYN
(Nicolas), DROUYN (Pierre), DUBOYS
(Dreux), DUBOYS (Jacques), DUBOYS
(Jacques) l'aîné, DUBOYS (Jacques) le jeune,
DUBOYS (Joseph), DUBOYS (Nicolas),
DUBOYS (Thomas), DUBOZ (Jean), DUBRAY
(Pierre), DUBRÉAU (Lucas), DUBUISSON
(Denis), DUBUISSON (Étienne), DUBUS
(Jean), DUBUZ (Nicolas), DUCHEMYN
(Guillaume), DUCHESNE (Nicolas), DUCLOZ
(François), DUCLOZ (Louis), DUFOUR
(Guillaume),
DUFOUR
(Philippe),
DU
GASPERNE
(Jean),
DUGUÉ
(Louis),
DUGUICHET (Simon), DUHAMEL (Georges),
DUHAMEL dit MARETTE (Gabriel), DU
HAULTBOYS (René), DU HAULTBOYS
(René) le jeune, DUMENYON (Jean),
DUMESNIL
(Guillaume),
DUMOUSTIER
(André), DUPARC (Jean), DUPRÉ (Galliot),
DUPUYS (Jean) l'aîné, DUPUYS (Jean) le jeune,
DUPUYS (Louis), DUPUYS (Michel), DUPUYS
(Pierre), DURANT (Robert), DUREAU

[p. 544]
(Pierre), DUROCHER (Claude), DUROCHER
(François), DURU (Jean), DURU (Joseph),
DURU (Michel), DURU (Pierre), DURUFE
(Louis), DUTARTRE (Antoine), DUTARTRE
(Godefroy), DUTARTRE (Robert), DUVAL
(Robert), DUVERVAL (Claude), DYBYON
(Guillaume) l'aîné, ÉDELYNE (Guillaume),
ÉMERY (Jean), ENGUERRAND (Jean),
ÉRONDELLE (Adam), ESCHARD (Jacques),
ESCHARD (Jean) le jeune, ESGLAULT
(Girard), ESGRON (Nicolas), ESPINAY (Jean
d'), ESTÈVE (Isaac), EUSTACE (Pierre) l'aîné,
EUSTACE (Pierre) le jeune, ÉVERARD
(Étienne), FAVETYER (Claude), FÉLIX
(Antoine), FELLAN (Pierre), FÉRAULT
(Adam), FERME (Christophe), FÉRON (Jean),
FERRÉ (Paris), FÉTART (Lambert), FEULLET
(Gilles), FEULLET (Jean), FEULLET (Simon),
FICELIN (François), FICELIN (Roch), FIDELIN
(Pierre),
FIZELIN
(Étienne),
FLACHE
(Thomas), FLEURE (Guillaume), FLEURY
(Jean), FONTAINE (Claude), FONTAINE
(Germain), FONTAINE (Jean), FORMÉ
(Adrien), FOUASSIER (Pierre), FOUQUET
(Jean), FOURCY (Arnoul), FOURNIER
(Guillaume), FOURNIER (Pierre), FOURNIER
(Quentin), FOURNIER (Wast), FOURNYER
(Catherin), FRAGIER (Pierre), FRAUBOURG
(Jean), FRÉMINET (Pierre), FRÉMYN (André),
FRÉMYN (Claude), FRÉMYN (Girard), FRÈTE
(Jean), FROMAIGE (Pierre), FURET (Jean),
GABRY (Mathieu), GAIGNARS (Michel),
GAILLART (Denis), GAILLART (Gilles),
GALLANT (Charles), GALLANT (Jean),
GALLE
(Jean),
GANDEAU
(Thierry),
GARNIER
(Jean),
GAULTIER
(Pierre),
GAZEAU (Jacques), GELÉ (Jean), GELIN
(François), GENILHAC (Pierre), GEOR GES
(Pierre), GERMAIN (Charles), GERMAIN
(Man),
GERSANT
(Pierre),
GERVAIS
(François), GERVAIS (Germain), GERVAIS
(Nicolas), GERVAYS (Denis), GERVAYS
(Germain), GERVAYS (Pierre), GILART (Jean),
GILBERT (Huguet), GILBERT (Jacques),
GILLES (Michel), GILLET (Jean), GIRARD
(Augustin), GIRARD (Claude), GIRAULT
(Marin), GOBERT (Guillaume), GODART
(Adam), GODART (Jean), GODEFFROY (Jean),
GODEFFROY
(Nicolas),
GODEFFROY
(Pierre), GODEMANT (Robert), GODIN (Jean),
GONTYER (François), GONTYER (Jacques),
GOUPIL (Noël), GRANTRÉMY (Guichard),
GRÉGIS
(Jean),
GRESBERT
(Pierre),
GRINCOURT (Claude), GUÈDE (Pierre),

GUÉNAULT (Jean), GUÉRIN (Claude),
GUÉRIN (Étienne), GUÉRIN (Guillaume),
GUÉRIN (Jean), GUÉRIN (Nicolas), GUÉRIN
(Pierre), GUÉROUST (Robert), GUERRY
(Claude), GUESDIER (Jacques), GUESDIER
(Jean), GUESPIN (Jacques), GUESPIN (Jean)
l'aîné,
GUESPIN
(Pierre),
GUILLAIN
(Guillaume),
GUILLAUME
(Pierre),
GUILLEGAN
(Étienne),
GUILLEGAN
(Étienne) le jeune, GUILLEMIN (Guillaume),
GUILLOT (Antoine), GUIMART (Hilaire),
GUINGAN (Nicolas), GUIOT (Claude), GUY
(Jean), GUY (Nicolas), GUYMIER (Jean),
GUYMIER
(Nicolas),
GUYON
(Louis),
GUYRANT
(Jean),
HAC
(Pierre),
HACQUEVYE (Arnoul de), HALLÉ (Jean),
HANOCQUE
(François),
HARDOUYN
(Étienne),
HARDY
(Thomas),
HARLE
(Guillaume
de),
HARLE
(Rémi
de),
HARLEMENT (Jacques), HASTE (Pierre),
HAZART (Raouland), HENNEQUIN (Nicole),
HENRY (Christophe), HENRY (Jacques),
HENRY (Jean), HÉRARD (Robert), HÉRAULT
(Antoine), HÉRISSEAU (Etienne), HÉRON
(Jacques), HÉROUET (Jean), HERRY (Jean),
HERVÉ
(Nicolas),
HERVY
(Claude),
HEULLAND (Jean d'), HICQUEMANT
(Nicolas), HODYERNE (Jean), HOTMAN
(Jacques), HOTMAN (Lambert), HOTMAN
(Nicolas), HOTMAN (Pierre), HOTMAN
(Simon), HOUDION (Guillaume), HOUEL
(Nicolas),
HOUPPEQUIN
(Raoulin),
HUBERDRIE (Adam), HUBERT (Claude),
HUBERT (Jean), HUBIN (Laurent), HUCHER
(François), HUGUYER (Thomas), HUILLE
(Jean), HUISELIN (Jean), l'aîné, HUISELIN
(Jean) le jeune, HUOT (Nico[p. 545]
las), JACQUELIN (Jean), JACQUES (Jean),
JACQUET (François), JALOUX (Claude),
JANVIER (Claude), JOBERT (André), JOFFRIN
(Claude), JOFFRIN (Nicolas), JOLLYS (Jean),
JOLY (Pierre), JONARD (Quentin), JOSEPH
(Robert), JOSSE (Jean), JOSSELIN (Jean),
JOUBERT (Guillaume), JOUDEL (Guillaume),
JOUDEL (Nicolas), JOURDAIN (Guillaume),
JOURDAN (Étienne), JOYAU (Charles),
JULIEN (Nicolas), JULLIEN (Pierre), LA
CHESNAYE (Jean de), LA VACQUERIE
(Guillaume de), LA VIELZVILLE (Gilles de),
LA VILLETTE (Guillaume de), LABEL (Jean),
LAGUETTE (Jean), LALEMENT (Jean),
LAMARQUE (Jean), LAMARQUE (Thomas),
LAMBERT (Pierre), LAMY (Jacques), LAMY

(Jean),
LAMY
(Pierre),
LANGLOIX
(Guillaume),
LANGLOIX
(Nicole),
LANGLOYS (Jean), LANGLOYS (Philippe),
LAURENCHET
(Bénigne),
LAURENS
(Jacques), LAURENS (Thomas), LEBARRE
(Richard),
LEBEAU
(Jean),
LEBÈGUE
(Jacques), LEBEL (Gassot), LEBEL (Germain),
LEBEL (Nicolas), LEBIGOT (François),
LEBLANC (Étienne), LEBLASTIER (Adrien),
LEBLONC (Benoît), LEBLONC (Nicaise),
LEBOING
(André),
LEBON
(Gervais),
LEBOUVIER (Jean) l'aîné, LEBOUVYER
(Pierre), LEBREST (Guillaume), LEBREST
(Jacques), LEBREST (Nicolas), LEBRUN
(Audry) le jeune, LEBRUN (Jean), LECAMUS
(Claude), LECAMUS (Nicolas), LECAMUS
(Regnault),
LECHARPENTIER
(Joseph),
LECHARRON (Étienne), LECHARRON (Jean),
LECLERC (Charles), LECLERC (Étienne),
LECLERC (Martin), LECOINCTE (Jean),
LECOINTRE (Guillaume), LECONTE (Claude),
LECONTE
(Raoul),
LECOQ
(Antoine),
LECOUSTURIER (Jacques), LECRIEUR (Jean)
l'aîné, LEDAMP (Guillaume), LEDÉ (Nicolas),
LEDUC (Jean), LEFER (Nicolas), LEFÈVRE
(Claude), LEFÈVRE (Jean), LEFÈVRE (Julien),
LEFÈVRE
(Louis),
LEGAY
(Gilles),
LEGENDRE (Jacques), LEGENDRE (Philippe),
LEGRAND (Jacques), LEGRAND (Mathieu),
LEGRANT (Jean), LEGRESLE (Jacques),
LEGRIX (Charles), LEGRIX (Guillaume),
LEGRIX
(Pierre),
LEGRIX
(Robert),
LEJABELIN (Guillaume), LEJAY (Nicole),
LEJONGLEUR
(Nicolas),
LEJONGLEUR
(Pierre),
LEJUGE
(Jean),
LELARGE
(Christophe), LELÉTIER (Claude), LELÉTIER
(Sébastien),
LELEU
(Isaac),
LELIEUR
(Nicolas), LELIÈVRE (Jean), LELORRAIN
(Pierre), LELORRAIN (Thomas), LELOUP
(Philibert), LEMAIRE (Dominique), LEMAIRE
(Martin), LEMAIRE (Nicolas), LEMAISTRE
(Macé),
LEMARESCHAL
(Cantien),
LEMESTAYER (Michel), LEMIRE (Jacques),
LEMOYNE (Jean), LEMPEREUR (Adrien),
LEMPEREUR
(Jacques),
LEMYNIER
(Wadequin),
LENFFANT
(Christophe),
LENFFANT (Jean), LENORMANT (Nicolas),
LENORMANT (Robert), LEPELLETIER (Jean),
LEPELLETIER (Thibault), LEPESCHEUR
(Claude), LEPESCHEUR (Jean), LEPESCHEUR
(Nicolas), LEPEULTRE (Jacques), LEPEUPLE
(Jean), LEPEUPLE (Nicolas), LEPEUPLE
(Nicolas)
l'aîné,
LEPORLIER
(Pierre),
LEQUEUT (Denis), LEQUEUT (Jacques),
LEQUIEU (Philippe), LEQUIEU (Pierre),

LEREDDE (Jean), LEREDDE (Laurent),
LERMISSE (Jean), LEROUX (Jean), LEROUX
(Robert), LEROY (Antoine), LEROY (Claude),
LEROY (Étienne), LEROY (Gilles), LEROY
(Guillaume), LEROY (Jean), LEROY (Simon),
LESAIGE
(Étienne),
LESAIGE
(Jean),
LESCALOPPIER (Jean), LESCHAUGUETTE
(Jean), LESCUIER dit BONTEMPS (Jean),
LESCUYER (François), LESECQ (Antoine),
LESECQ (Casin), LESECQ (Fourcy), LESECQ
(Jean), LESECQ (Léon), LESECQ (Michel),
LESELLIER (Germain), LESELLIER (Jean),
LESELLIER (Nicolas), LESEUR (Robert),
LESLE (Denis), LESTELÉ (René), LESUEUR
(Claude), LESUEUR (Hugues), LESUEUR
(Nicolas), LESUEUR (Philippe), LESUEUR
(Thibault), LETELLIER (Jean), LETELLIER
(Pierre) l'aîné, LETELLIER (Pierre) le jeune,
LETELLIER (Robert), LETONNE[p. 546]
LIER (Guillaume) l'aîné, LETURC (Jean),
LEVASSEUR (Jean), LEVASSOR (Étienne),
LEVASSOR (Guillaume), LEVASSOT (Jean),
LEVRION (Jean), LHÉRITIER (Denis), LIESSE
(Robert),
LINDOT
(Geoffroy),
LOBRY
(François), LOFFICIAL (Jean), LOGEOYS
(Jean), LOISELEUR (Baudichon), LOISELEUR
(François), LOISELEUR (Jean), LORAIN
(Charles), LORE (Élie), LORILLIER (André),
LORILLIER (Nicolas), LORILLIÈRE (Gilles),
LORILLIÈRE (Henri de), LORIMEAU (Tristan),
LORIN (Jean), LORIOT (Geoffroy), LORYER
(Pierre), LOUP (Philibert), LOUVET (Jean),
LOYSEAU (Jean), LOY-SEAU (Robert),
LOZIER (Thomas), LUGEZIER (Étienne),
LYMOSIN (Jean), LYSE (Jean), MABILLE
(Jacques), MACIER (Pierre), MACIEU (Jean),
MACIEU (Pierre), MACQUEREAU (Nicolas),
MAGDELAIN (Jérôme), MAGDELAIN (Pierre),
MAGNEN (Jean), MAHEUT (Nicole), MAHON
(Jean), MAILLARD (Léonard), MAILLARD
(Toussaint),
MAILLART
(Guillaume),
MAILLART
(Jean),
MAILLE
(Jean),
MALLECHAPPE (Robert de), MALLET
(Antoine), MANELÈRE (Guillaume), MARCEL
(Claude), MARCEL (François), MARCEL
(Geoffroy), MARCEL (Pierre), MARCHAIS
(Nicolas), MARCHANT (Guillaume) l'aîné,
MARENTIN (Jean), MARESTZ (Thibault),
MARLOT
(Jean),
MARQUIS
(Julien),
MARTIGNAC
(Antoine
de),
MARTIN
(François), MARTIN (Jean), MARTIN (Nicolas),
MARTIN (Vincent), MARTINE (André),
MARTINE (Étienne), MARTINEAU (Daniel),

MARYE (Antoine), MASSON (Jean), MASSON
(Pierre), MASSOT (Guillaume), MASSY (Jean
de), MATHIEU (Claude), MAUCHIEN (Julien),
MAUCLERLE
(Jacques),
MAUVOISIN
(Jacques), MÉGISSIER (Germain), MÉGISSIER
(Jean), MÉGISSIER (Philippe), MÉGISSIER
(Toussaint), MELLANT (Louis), MENON
(Jacques), MÉRAULT (Jean), MÉRESSE
(Pierre), MERGER
(Claude), MESLIER
(Georges), MESNAGER (Jean), MESNAGER
(Martin), MESSIER (Jean), MESTAYER
(Adrien), MESTAYER (Claude), MESTAYER
(Mauguien),
MEURGER
(Sébastien),
MICHAULDET (Jean), MICHEL (Jean),
MIGNOLLETZ (Lucas), MINGOT (Nicolas),
MOCQUET (Jacques), MOIREAU (François),
MOIREAU (Gaspard), MOLLÉ (Joachim),
MONCEAULX (Jean de), MONNANT (Pierre),
MONNOT (Blaise), MONNOT (Étienne),
MORANGUES
(François),
MOREAU
(Joachim), MOREAU (Martin), MOREAU
(Pierre), MOREL (Bonaventure), MORIN
(Guillaume), MORISSON (Jean), MOROT
(Claude), MULDRAC (Nicolas), MULLOT
(André), MULOT (Guillaume), MUSNIER
(Clément), MUSNIER (Drouet), MUSNIER
(François), MUSNYER (Simon), MYGNOT
(Jean), NAU (Guillaume), NÉRET (Guillaume),
NICOLAS (Claude), NICOLAS (Robert),
NICOLE (Jean), NIVERD (Jacques), NOËL
(Pierre), NOIRET (Marin), NOUVEL (Julien),
NOYON (François de), NOYON (Raollequin
de), NYESSART (Étienne), OCRY (Jean),
ODAN (Florent), OGIER (André), OGIER
(Étienne), OGIER (François), OLIVIER (Jean),
OUDIN (Girard), OUDIN (Philippe), PAIREAU
(Jacques),
PAJOT
(Étienne),
PAJOT
(Guillaume), PAJOT (Hugues), PALLORY
(Pierre), PALLUAU (Jean), PAN (Jean),
PANETEU (Nicolas), PANLIGEL (Denis),
PANYE (Gabriel), PANYE (Guillaume),
PANYE (Jean), PANYER (Henri), PANYER
(Jacques), PAREGEAR (Jean), PARENT
(Pierre), PARFAICT (Guillaume), PARFAICT
(Jean), PARIS (Simon de), PARQUE (Jacques),
PASQUET (Henri), PASQUIER (Léonard),
PASSART (Jean), PASSART (Philippe),
PASSART (Pierre), PASSAVANT (Étienne de),
PATAS (Gilles), PAULMIER (Dominique),
PAULMIER (Nicolas), PAYEN (Guillaume),
PAYEN
(Sébastien),
PÉCOUST
(Jean),
PELAULT (Germain), PELET (Jean), PELEU
(Jean), PELLETIER (Pierre), PELOQUIN
(Nicolas),
PENESCHER
(Pierre),
PENSEHARDIE
(Regnault),
PENTHIN

(Guillaume),
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PÉPIN (Jacques), PERCEGNEUR (Jean),
PERLAN (Pierre), PÉROLIER (Henri), PÉROT
(Pierre), PERRICHON (Simon), PERRIER
(Jean), PERRIN (Pierre), PERROT (André),
PETIT (Étienne), PETIT (Guillaume), PETIT
(Jacques), PETIT (Jean) le jeune, PETIT (Macé),
PETITJEAN (Jacques), PETO (Jean), PEUCHET
(Thierry), PHILIPPES (Étienne), PHILIPPES
(Jean), PHILIPPES (Léonard), PHILIPPES
(Nicolas), PICARD (François), PICHON
(Claude),
PICHONNAT
(Guillaume),
PICHONNAT (Henri), PICHONNAT (Jean),
PICOT (Claude), PICQUELIN (Pierre), PIERRE
(Jean), PINCEBOURDE (Pierre), PIRROU
(Guillaume), PITET (Robert), PLANY (Martin),
PLATELLET (Nicaise), PLÉBAULT (Thomas),
PODET (Jacques), POIGNANT (Jean), POIROT
(Pierre),
POLUS
(Jean),
POPINCOURT
(Guillaume de), PORCHER (Guillaume),
POULAN
(Pierre),
POUPET
(Girard),
POUSSEPIN (Guillaume), POUSSIN (Adrien),
POUSSIN
(Nicolas),
PREUDHOMME
(Cornille),
PREUDHOMME
(Louis),
PREUDHOMME
(Mathieu),
PRÉVOST
(Balthazar), PRÉVOST (Guillaume), PRÉVOST
(Jean),
PRÉVOST
(Philippe),
PRIEUR
(Médéric), PRIX (Laurent), PULLEU (Jean) le
jeune, PULLEU (Jean), QUECH (Pierre),
QUENEZ
(Jean),
QUEVAUVILLIER
(Christophe de), QUYENOT (Jean), QUYNET
(Guillaume), QUYVOYE (Nicolas), RAGOT
(Cyprien), RAGUENEAU (Jean) le jeune,
RAOLLAND
(Barthélémy),
RAOLLAND
(Guillaume),
REBOURS
(Philippe),
RECOUVRANCE (Robert de), REGNARD
(Nicolas), REGNAULT (Baptiste), REGNAULT
(Étienne),
REGNAULT
(Guillaume),
REGNAULT (Joël), REGNAULT (Noël),
REGNAULT (Robert), RÉGNIER (Claude),
RÉGNIER (Jean), REIMS (Pierre de), RÉMON
dit de TROYES (Jean), RÉMY (André), RÉMY
(Nicolas), RENOUL (Robert), RIBOUST (Jean),
RICHEVILLAIN (Michel), RICOUART (Pierre)
l'aîné, RIFFAULT (Sébastien), RIVEREAU
(Vincent), ROBELLET (Pierre), ROCHERET
(Antoine), ROCHET (André), ROGER (Jean),
RONNET (Fiacre), ROSNY (Guillaume de),
ROSSIGNOL (Olivier), ROUEN (Claude de),
ROUEN (Pierre de), ROUET (Jean), ROUSSAL
(Théodose), ROUSSEAU (Claude), ROUSSEAU
(Guillaume), ROUSSEL (Claude), ROUSSEL
(Denis), ROUSSEL (Godefroy), ROUSSELET
(Toussaint), ROUSSET (Regnault), ROUVEAU

(Claude), ROUX (Bernard), ROUX (Nicolas),
ROUX (Philippe), ROUX (Robert), ROZE
(Guillaume),
RUBENTEIL
(Guillaume),
SABLON (Thomas), SAINT-JORRE (Guillaume
de), SAINT-JULIEN (Jacques de), SAINT-YON
(André de), SAINTE-BEUFAUD (Jean de),
SALIVAUT (Claude), SANSON (Audry),
SANSON (Guillaume), SANSON (Jean),
SANSON (Louis), SARRAZIN (Guillaume),
SARRAZIN (Marguerin), SAULVAIGE (Jean),
SCOPPART (Claude), SCOPPART (Jacques),
SECONLAUT (Jean), SEMELLE (Antoine),
SEMELLE
(Claude),
SEMELLE
(Jean),
SÉNESCHAL
(Jean),
SENET
(Pierre),
SENTEUL (Pierre), SEQUEVILLE (Joseph de),
SÉRY (Jacques), SOLLAYE (Guillaume),
SOLLIER (Michel), SOLY (Jean), SOLY
(Nicolas), SORTES (Christophe), SOUTIN
(Marcel), SUCCEVIN (Noël), SURET (Martin),
TAILLANDIER (Claude), TAILLANDIER
(Pierre),
TALMIGNY
(Antoine
de),
TANQUETTE (Jean) l'aîné, TANQUETTE
(Jean) le jeune, TARDIEU (Nicolas), TARDIF
(Hugues), TARGER (Jérôme), TARIN (Jean),
TARTARIN (Lubin), TARTYER (Guillaume),
TAUBIN (Claude), TESTE (Germain), TEXIER
(François), TEXIER (Guillaume), TEXIER
(Julien), THÉNARD (Nicolas), THÉODET
(Guillaume),
THÉVENEAU
(Hugues),
THÉVENOT (Jean), THÉVENOT (Pierre),
THIAULT (Nicolas), THIERCÉE (Nicolas),
THIERRY
(Adam),
THIERRY
(Pierre),
THIERRY (Yon), THIEUBIN (Jean) le jeune,
THINET (Jean), THISART (Arnoul), THOMAS
(Michel), THOMASSE (André), THOURET
(Jean), THOURET (Jean) le jeune, THOURET
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(Pierre), THOUROUDE (Jean), THUAULT
(François), THULLYN (Louis), THURET
(Bernard), TIERRÉE (Pierre), TILIER (Claude),
TISSART (Pierre), TISSART (Pierre) le jeune,
TLIQUÈSE (Philippe) l'aîné, TRIBOULLET
(Martin),
TRONSON
(Pierre),
TURGIS
(François), TURGIS (Jacques), TURGIS (Jean),
TURPIN (Pierre), TURQUAM (Nicolas),
VAILLANT (Martial), VAISELAR (Pierre),
VALENTIN (Philippe), VALET dit PARENT
(Pierre), VALLAND (Antoine), VASERSAN
(Michel de), VASSE (Étienne), VASSONGNE
(Pierre), VATEL (Jean), VATEL (Jean) le jeune,
VERGER (François), VERTUZ (Gaspard de),
VESSEL (Étienne de), VEZARD (Pierre),
VÉZELAY
(Josse),
VICTOR
(Étienne),
VIGNON (Tassin), VILLAIN (Jean), VILLART

(Baptiste de),
VILLART (Robert
de),
VILLEROY (Pierre de), VILLIERS (Gilles de),
VIMONT (Jacques), VICTRY (François de),
VICTRY (Hugues de), VIVANT (Jean), VIZE
(Claude), VYET (Guillaume) le jeune, WILLOT
(Jacques), WILLOT (Michel), YON (Claude).
Bourgeoises de Paris : voir DUBUZ (Isabeau),
LEFÈVRE (Marguerite), LEPRÉVOST (Claude),
NOËL (Jeanne), PICHONNAT (Catherine).
BOURGEOYS (Claude), veuve de Denis
Dumonde : 1036. BOURGEOYS (Guérin),
maître aiguilletier : 1912. BOURGEOYS (Jean),
marchand orfèvre : 889. BOURGEOYS (Josse),
charpentier de la grande cognée : 1742.
BOURGEOYS (Marie), fiancée d'Olivier
Langueau : 889. BOURGEOYS (Nicole), avocat
au parlement : 1654. BOURGEOYS (Thomas),
marchand laboureur en la ferme de l'abbaye
Saint-Antoine-des-Champs : 889. Bourges
(Cher), collecteur en la recette générale : voir
TEXIER (Louis). - Conseiller au présidial : voir
SAUZAY (Jean de).
BOURGES (Claude), compagnon fondeur : 1746.
BOURGES (Jacqueline de), femme de Guillaume
Brice : 610. BOURGES (Jacques de), marchand
apothicaire épicier, bourgeois de Paris : 326, 610.
BOURGES (Jean de), chanoine de Bayeux : 326.
BOURGES (Léonarde de), veuve de Jean Pointet
: 353. BOURGES (Marie de), femme de Jean
Cousin : 610. BOURGES (Nicolas de), marchand
apothicaire épicier, bourgeois de Paris : 326, 610,
777.
BOURGES (Philibert de) : 610. BOURGES
(Thomas de), sergent à verge au Châtelet : 1671.
BOURGEVIN (Jacqueline), femme de Jean
Gilbert : 1618. BOURGINEAU (Antoinette),
veuve de Michel Dupuys et de Michel Olivier :
477.
BOURGINEAU (Bastien), maître vinaigrier :
477. BOURGINEAU (Jean), marchand maître
vinaigrier, bourgeois de Paris : 1584.
BOURGINEAU (Sébastien), marchand maître
vinaigrier, bourgeois de Paris : 1584.
BOURGNEAU (Michel), compagnon savetier :
226. BOURGNEAU (Regnault), manouvrier :
226.
BOURGNEUF (Marie), veuve de Pasquier Calles
: 1743. Bourgogne (collège), régent : voir
DEMOUSSY (Claude). Bourgogne (duché),
finances : 1201. Bourgogne, contrôleur général :
voir
BARTHÉLEMY
(Guillaume).
BOURGOING (Andrée), femme de Michel
Pigache : 1081. BOURGOING (Claude), femme
de Jean Tassin : 1880. BOURGOING
(Étiennette), femme de Germain Philippes : 1730.

BOURGOING (Guillaume), seigneur de Poissons
: 845.
[p. 549]
BOURGOING (Jean) l'aîné, marchand drapier et
chaussetier, bourgeois de Paris : 531.
BOURGOING (Jean), prêtre, natif de
Villeneuve-lès-Avignon : 1052.
BOURGOING (Jean), maître tonnelier : 1081.
BOURGOING (Laurent), sergent à cheval au
Châtelet : 1880.
BOURGOING (Marie), femme de Robert
Boyvin, veuve de Robert Pitet : 531, 1126.
BOURGOING (Millet), maître épinglier : 253.
BOURGOING (Pierre), maître tonnelier : 1081.
BOURGOUDIS (Anne), veuve de Macé
Lemaistre : 315.
Bourgueil-en-Vallée (peut-être Bourgueil, Indreet-Loire, ch.-l. cant.), vigneron : voir DEFAYE
(Pierre).
BOURGUIGNON (Marie), veuve de Michel
Poullart : 1571.
BOURILLON (Jean), horloger : 924.
BOURLE (Jacques), prêtre, régent des logements
du collège de Montaigu : 1971.
BOURLET (Servais), marchand maître fripier,
bourgeois de Paris : 1925.
BOURLIER (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1233.
BOURRÉE (Henri), marchand et bourgeois de
Paris : 1629.
Bourreliers : voir BOCQUET (Jean), CORDIER
(Pierre), COULLART (Claude), COULLART
(Jacques), COULLART (Thomas), DELOR
(Jean), DENIS (Pierre), GELIN (Nicolas),
GILGAIN (Étienne), GUILLEGAN (Étienne),
GUILLEGAN (Étienne) le jeune, LAJUPE
(Pierre), PERCEGNEUR (Jean), SERVE
(Richard),
THÉAULT
(Laurent).
Marchandises : 414, 689, 1122, 1694, 1797,
1844, 1864. - Outils : 414, 689, 1694, 1797,
1844, 1864. - Voir aussi Buisson (le), Louviers.
BOURRIER (Hubert), marchand : 160.
BOURSELLET (François), mouleur de bois :
1240.
BOURSIER (Marion), femme de Guillaume
Fillion : 1659.
Boursiers : voir AUGER (Charles), AUGER
(Robert), BYNET (Jean), CHARPENTIER
(Pierre),
DELABROSSE
(Jean),
DELAFONTAINE
(Nicolas),
DESPREZ
(François), DOULCIN (Jean), LEMARIÉ
(Robert), MARTINEAU (Daniel), MORICET
(Jean), OGIER (André), OGIER (Étienne),
PÉROLIER (Henri), TURPIN (Robert). -

Marchandises : 92, 320, 637, 1140. - Voir aussi
Plessis.
BOURSIN (Jeanne), veuve de Jean Decappy dit
Cotte : 726.
BOURSIN (Jeanne), veuve de Pierre Lejongleur :
503.
BOUST (Hector), maître fripier : 1524.
BOUST (Jacques), maître fripier : 1524.
BOUST (Marie), veuve de Jean Dré : 11.
BOUST (Thomas), compteur de poissons de
mer : 1524.
BOUTEILLER (Jeanne), femme de Guillaume
Degris : 1296.
BOUTEILLER
(Thibault),
marchand
à
Gaudreville : 1296.
BOUTEREAU (Laurent), religieux : 735.
Bouterie [la] (non id.), seigneur : voir SAINTMELLOIR (Jean de).
BOUTICOURT (Jean), marchand mégissier,
bourgeois de Paris : 145.
Boutigny (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle) : voir Magny-Saint-Loup.
BOUTIGNY (Mathurin de) : 1298.
BOUTIGNY (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 1800, 1986.
BOUTILLER (Antoinette), veuve de Denis
Picard : 1058.
BOUTILLER (Jean), maître poulailler : 193.
BOUTON (Jean), carrier à Notre-Dame-desChamps : 293.
Boutonnier d'émail : voir DANIEL (Vincent).
BOUVIER (Denis), maître tapissier et
courtepointier : 1258.
BOUVYER (Gillette), veuve d'Étienne Berland
et d'Honoré de Reuilly : 618.
BOUY (Pierre), prêtre, scelleur de l'archidiacre
de Paris : 813.
Bouy-sur-Loire (peut-être Bouhy, Nièvre, cant.
Saint-Amand-en-Puisaye) : 312.
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BOYAIS (Perrette), veuve de Jean Mullet l'aîné :
1522.
BOYENVAL (Abel) : 579.
BOYER (Étienne), marchand fruitier revendeur :
1470.
BOYER (Jean), maçon : 606.
BOYER (Marion), femme de Merri Jacquet :
606.
BOYER (Philipotte), femme d'Antoine Paillier :
132.
BOYLEVÉ (Madeleine), veuve d'André Baudry :
467.
BOYSARD (Louis), maître couvreur de maisons,
bourgeois de Paris : 1173, 1871.

BOYSARD (Louis) le jeune, maître couvreur de
maisons : 1871.
BOYSARD (Perrette) : 1871.
BOYSE (Étienne), maître passeur ès ports de
Paris : 1882.
BOYSE (Marguerite), femme de Nicolas
Depyenne : 1882.
BOYSE (Simon) : 1882.
BOYSY (Marie), veuve de Nicolas Ysambert
l'aîné : 38.
BOYTAL (Barbe), femme de Pierre Gogue :
1414.
BOYVIN (Claude), femme de Nicolas Ymbert :
607.
BOYVIN (Claude), marchand maître apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 803.
BOYVIN (François), marchand drapier et maître
chaussetier, bourgeois de Paris : 803.
BOYVIN (Jean), marchand voiturier par terre,
bourgeois de Paris : 607.
BOYVIN (Jeanne), veuve de Thomas Bernard et
de Jean Duru : 177, 745.
BOYVIN (Marguerite), femme d'Hermant
Bocquet : 607.
BOYVIN (Pierre), voiturier par terre : 607.
BOYVIN (Renée), veuve de Nicole Bourgeoys :
1654.
BOYVIN (Robert), bourgeois de Paris : 605,
1126.
BRABANT (Michel de), clerc au greffe civil du
Châtelet : 1017.
BRACHER (Nicolas), maître pourpointier : 1192.
BRAHIER (Guyot) : 587.
BRAHIER (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 21.
BRAHIER (Martin), marchand hôtelier à SaintGermain-des-Prés : 816.
BRAILLON (Louis), conseiller au parlement de
Bretagne : 1279.
BRAILLON (Michel), conseiller au Châtelet puis
au parlement de Bretagne : 288, 1279, 1328.
BRALLOT (Michel), conseiller au Châtelet :
382.
Braque (chapelle de), chapelain de la chapelle
Saint-Claude : voir BATAILLE (Martin).
Braque (rue de) : 761, 991.
BRAS-DE-FER (Josse), marchand et bourgeois
de Paris : 1871.
Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
marchand : voir BELVAL (Pierre).
Brazeux (Essonne, cant. Mennecy, com. Vert-leGrand) : 798.
BRÉANT (Audry), marchand et bourgeois de
Paris : 350.
BRÉANT (Catherine), veuve de Claude de

Crèvecueur et de Josse Vézelay : 1686, 2050.
BRÉANT (Claude), veuve de Guillaume
Castillon : 1686.
BRÉANT (Jean), maître orfèvre : 1144.
BRÉANT (Jeanne), veuve de Germain Gervais :
1541.
BRÉANT (Jeanne), veuve de Philippe Chèvetarte
: 1686.
BRÉANT (Madeleine), femme de Jean
Costillon : 1144.
BRÉANT (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 350.
BRÉANT (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 350.
BRÉBAGNY (Nicolas de), marchand et
bourgeois de Paris : 1345.
Bréban (peut-être Marne, cant. Sompuis),
seigneur : voir LEPRÉVOST (Paul).
BRÉBAN (Denis), maître jardinier et maraîcher,
bourgeois de Paris : 947, 1389, 2026, 2052.
BRÉBAN (Françoise), femme de Pierre Boucault
: 1389.
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BRÉBAN (Guillaume), marchand hôtelier à
Louvres : 33.
BRÉBAN (Louis), maître savetier : 873.
BRÉBAN (Marguerite), femme de Jean Durant :
33.
BRÉBAN (Marguerite), femme de Guillaume
Ponchet : 146.
BRÉBAN (Marguerite), femme de Toussaint
Masurier : 1172, 2052.
BRÉBAN (Mathieu), maître jardinier, bourgeois
de Paris : 769, 947, 1051, 1172, 2052.
BRÉBAN (Mathieu), marchand et bourgeois de
Paris : 295.
BRÉBANT (Alexandre de), étudiant en
l'université de Paris : 1504.
BRÉBANT (Jean de) : 1504.
BRÉCHU
(Claude),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris : 1801.
BRÉGOT (Jean), marchand orfèvre : 378.
BRELLE (Jeanne), veuve de Pierre Denis : 1844.
BRÉQUIGNY (Guillemette de), femme de Jean
Dixieulx : 2043.
BRÉQUIGNY (Jean de), prévôt de Senlis : 2043.
BRESLAY (François) : 1306.
Bretagne (parlement), avocat général du roi : voir
BARJOT (Claude). - Conseillers : voir
BRAILLON (Louis), BRAILLON (Michel),
DUDRAC (Adrien), DU VAL (Jérôme).
BRETAIGNE (Pierre), maître pâtissier : 1959.
BRETEL (Anne), veuve de Pierre Vaiselar : 627.
BRETEL (Mathurin), marchand et bourgeois de

Paris : 555.
BRETEUL (Jean de), bourgeois de Paris : 1725.
BRETON (Guillaume), voiturier par terre à la
Courtille : 1578, 1580.
BRETON
(Jeanne),
veuve
de
Pierre
Quatrelivres : 478.
BRETON (Léonarde), veuve de Nicolas
Robillard : 1485.
BRETON (Marie), veuve de Guillaume Goussin,
ancienne servante de Jean Lesaige : 835.
BRETON (Péronne), femme de Jean Legay :
1954.
Bretonnerie (rue de la) : 1806.
BREUGNET (Thomas), maître boulanger : 1075.
Brévannes (Val-de-Marne, cant. Boissy-SaintLéger, com. Limeil-Brévannes) : 798.
BRÉZOLLES (Bertrand de), procureur du roi sur
le fait de la réformation des forêts de
Normandie : 840.
BRIANDE (Philippe), femme de Richard
Ravodin : 2034.
BRICARD (Jean), maître orfèvre : 743.
BRICE
(Guillaume),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 610.
BRICE (Nicolas), marchand et bourgeois de Paris
: 456, 1147.
BRIÇONNET (Charlotte), femme de Charles de
Pierrevive, veuve de Pierre Legendre : 773.
BRIÇONNET
(François),
conseiller
au
parlement, seigneur de Villeray : 553, 1106.
BRIÇONNET (Madeleine), veuve de Thibault de
Longuejoue : 519.
BRIÇONNET (Marie), dame de Charsonville,
veuve de Morelet de Museau : 773.
BRIÇONNET (Pierre), seigneur de Cormes :
544.
BRICQUET (Marie), femme de Robert Clouère :
880.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
bailli : voir BACHELIER (Eustache).
BRIÈRE (Marie), femme de Jean Poiret, veuve
de Gilles Mauconduit : 867.
BRIFFAULT dit LEPOYVRE (Jean), marchand
mercier : 1377.
BRIGALLIER (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 487.
BRIGANT (Marie), veuve de Philippe Hérault :
933.
BRIGANT (Yvonnet) : 293.
BRIMART (Perrette), veuve de Jean Gazin et de
Jean Loiseau : 1608.
BRIMEAU (Nicolas), maître orfèvre : 2030.
BRINGOT (Jean), marchand orfèvre : 1366.
BRINGOT (Thomas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1366.
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BRIOCHET (Guy), marchand détailleur de
poissons : 762, 797.
BRION (Sylvain), prêtre, docteur régent en la
faculté de théologie : 1801.
Briquetiers : voir LOGEOYS (Jean) père,
SIMON (Louis). - Outils et marchandises : 1152.
BRISART (Étienne), maître rubannier, bourgeois
de Paris : 1672, 1850.
BRISART (Marguerite), veuve de Jean
Thérouenne : 1850.
Brissac[-Quincé]
(Maine-et-Loire,
cant.
Thouarcé), seigneur : voir COSSÉ (Charles de).
BRISSART (Adenette), femme d'Étienne Vasse :
118.
BRISSART (Marguerite), femme de Pierre
Bretaigne, veuve de Guillaume Ferrent : 1959.
BRISSART
(Suzanne),
veuve
d'Aymon
Delamothe : 1127.
BRISSAULT (Geneviève), veuve de Jean
Lhermite : 679.
BRISSET (Étienne), compagnon tondeur : 1795.
BRISSET (Robert) : 1795.
BRIZAC (Étienne de), commis au greffe de la
cour des monnaies : 1914.
BRIZERY (Nicolas), maître sellier lormier :
1877.
BROCART (Regnault), maître maçon, tailleur de
pierres : 1513.
BROCHARD (Catherine), femme de Jacques
Laurent, veuve d'Étienne Lenoir : 963, 1186.
BROCHARD (Pierre), maître menuisier : 963,
1186.
Brodeurs : voir BARAT (Antoine), BERNARD
(Jean), BEZART (Pierre), CROQUET (Étienne),
DANCOURT (Louis), DEMEREY (Jean),
DESJOBERTS (Gobin), DESJOBERTS (Jean),
DESMARES (Pierre), DUREAU (Pierre),
GERVAIS (Jean), GERVAYS (Denis), JOSEPH
(Jean), LEFÈVRE (Roger), LORE (Élie),
MONTIREIL (Jean) le jeune, MORIETTE
(Gilles), OUDIN (Girard), OUDIN (Philippe),
POULCE (François), RAFFROY (Robert),
VALET dit PARENT (Pierre), VEZARD
(Pierre), VYMONT (Nicolas). - Brodeur du
dauphin : voir JOSEPH (Robert). Marchandises : 194, 524, 964, 1003, 1064, 1326,
1461, 1500, 1717. - Outils : 194, 524, 964, 1064,
1196, 1326, 1407, 1461, 1500.
BRODIER (Françoise), femme de Justin
Grimperel, veuve de Jean Desprez : 1431.
BROSSART (Marie), femme de Claude Marival :
1558.
BROSSE
(Regnault),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 1919.

BROSSEAU (Antoine) : 268.
BROSSEAU (Jean), maître menuisier à Paris et à
Tours : 268.
BROSSET (Catherine), femme d'Antoine
Hémon, veuve de Wast Leprévost : 501.
BROUARD (Jacqueline), femme de Guillaume
Belot : 1054.
BROUARD (Jeanne), femme de Gabriel Berson :
1054.
BROUARD (Légère), femme de Mathurin
Couraut : 1054.
BROUARD (Madeleine), femme de Guyon
Leseurre : 1054.
BROUARD (Sainte), veuve de Gabriel Oger et
d'Adrien Moisson : 1054.
BROUARDEL [...], femme de Jean Ledoulx :
487.
BROUARDEL (Nicole), chanoine de Reims :
487.
BROUART (Julien), tailleur de pierres : 5.
BROUTESAUGE (Jacques), marchand maître
chapelier, bourgeois de Paris : 236, 403, 943.
BROUTESAUGE (Jeanne), veuve de Thomas de
Saint-Julien : 955.
BROUTESAUGE (Perrette), femme d'Adrien
Fournier : 962.
BROUTESAUGE (Regnault), procureur au
Châtelet : 403, 962.
BRUGNIER (Pierre), avocat au parlement : 54.
BRULÉ (Étienne), maître vinaigrier : 1533.
BRULÉ (Étienne), notaire au Châtelet : 1630.
BRULET (Jeanne), femme de Pierre Tanneur :
902.
BRULET (Nicole) : 902.
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BRUMET (Perrette), veuve de Cardin Aubled :
872.
BRUNEAU (Geneviève), veuve de Jean Gentil :
289.
BRUNEAU (Guillaume), fondeur en cuivre du
roi : 238.
BRUNEL (Léon), avocat au parlement : 1371.
BRUNET (Claude), veuve de Tassin Vignon :
1488.
BRUNET (Jean), marchand fruitier : 772.
BRUNET (Simon), laboureur à Bailleau-sousGallardon : 788.
BRUYANT (Radegonde), veuve de Jean
Leclerc : 1556.
Bruyères-le-Châtel (Essonne, cant. Arpajon) :
voir Dolainville.
BRUYNART (Étienne), prêtre habitué en l'église
Saint-Christophe : 824.
Bry-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 851,

2050. - Voir aussi Malestroit.
BUCELLIN (Simone), femme de Jean Gilbert :
1618.
Bûcherie (rue de la) : 61, 762. - Homme sauvage
(enseigne) : 811. - Image saint Martin (enseigne):
391, 418, 1331. - Image sainte Barbe (enseigne) :
359.
BUCOURT (Pierre de), seigneur de SaintMartin-du-Tertre : 512.
BUCQUET (Denis), maître balancier : 1509.
BUCQUET (Richard), prêtre, chanoine de
l'église Saint-Merri : 1472.
BUDÉ (Dreux), seigneur de Marly en France :
482.
BUDÉ (François), valet de chambre ordinaire du
roi : 482.
BUDÉ (Simon), procureur au Châtelet : 958.
BUDIN (Michel), maître tisserand en linge : 807.
BUER (Antoine), tailleur d'habits au faubourg
Saint-Jacques : 1905.
BUFFET (Charles), jardinier : 1076.
Buffetiers : voir Chancellerie de France,
Vinaigriers.
BUGNON ou VIGNEAU (Laurent), laboureur à
Bourg-la-Reine : 406, 421.
BUHON (Pierre) : 263.
BUHOT (Jean), gagne-deniers : 261.
Buhy (Val-d'Oise, cant. Magny-en-Vexin),
seigneur : voir COSSART (Jean de).
Buisson [le] (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, com. Lésigny), bourrelier : voir
THIBAULT (Pierre).
BUISSON (Antoine) : 910.
BUISSON (Pasquette), femme de Charles
Coudun : 1964.
BULEU (Pierre), marchand hôtelier : 374.
BUNOT (Claude), femme de François Dayme,
veuve de Jean Olier : 1657.
BUNOT (Jérôme), marchand presseur de draps,
bourgeois de Paris : 1662.
BUREAU (Alison), veuve de Jean de Roussy
puis de Thomas Huet : 25, 1164.
BUREAU (Geneviève), veuve de Gilbert de
Hodic : 363, 1238.
BUREAU (Jacqueline), veuve de Pierre Simon :
812.
BUREAU (Michel), poursuivant d'armes du roi :

1628.
BUREAU (Pierre), avocat au parlement, seigneur
de Saint-Soupplets et Forfry : 1238.
Bureau des pauvres, député : voir THIERSAULT
(Pierre). - Sergent de la police : voir BACLAIR
(François).
BURET (Catherine), veuve de Gassot Lebel :
1032.
BURGONDY (Claude), femme de Pierre de
Reims : 448.
BURGONDY (Pierre), bourgeois de Paris : 448.
BURON (Françoise), veuve de Louis Rouher et
de Nicolas Cocuel : 300.
BURON (Guillaume), procureur au Châtelet :
1450.
BURON (Guyonne), femme de Jacques Colas :
1450.
BURON (Lambert), jardinier : 1927.
BURON (Marguerite), femme de Guillaume
Plastrier : 1927.
Bussy (non id.), seigneur : voir HURAULT
(Jacques).
Buxancourt (non id.), laboureurs : voir
DEBANVILLE
(Nicolas),
DEBANVILLE
(Pierre), MESNIL (Jean).
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Buzenval (Hauts-de-Seine, cant. Garches, com.
Rueil-Malmaison), château : 46. - Seigneur : voir
CHOART (Robert).
BYDAULT (Michel), maître peaussier : 371.
BYE (Robert), porteur de blé aux halles : 1581.
BYMONT (Jean de), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1924.
BYNET (Jean), marchand boursier et mercier,
bourgeois de Paris : 92.
BYOT
(François),
marchand
bonnetier,
bourgeois de Paris : 614.
BYOT (Gilles), orfèvre : 139.
BYOT (Guillemette), femme de Rémi Tixerant :
139.
BYOT (Isabeau) : 139.
BYOT (Jean), maître serrurier : 139.
BYOT (Martine), femme de Guyon Jhérosme :
139.
BYOT (Simon), maître serrurier : 139.

C
CABARIN (Claude), veuve de Nicolas Barbier :
704.
CABERET (Jeanne), femme de Josse Delyère :
1782.

CABOCHE (Charles), menuisier au faubourg
Saint-Denis : 733.
CABOCHE (Jacqueline), veuve de Jean
Marchant : 1491.

CABOCHE (Madeleine), femme de Christophe
Framery : 733.
CACQUET (Antoine), docteur en médecine en
l'université de Paris : 840.
CADOT (Henri), doreur et damasquineur : 1355.
CADOT (Jeanne), veuve de Jacques Vimont :
583.
Cadrannier : voir CASSOT (Guillaume).
CAFFERT (Jeanne), femme de Dominique
Jaquesson : 149.
CAIGNAULT (Pierre), marchand apothicaire à
Tours : 268.
CAILEU (Antoine) : 1518.
CAILLARD (Jean), chapelain du collège de Sées
: 1337.
CAILLE (Germaine), femme de Pierre Bidault :
832.
CAILLE (Guillaume), laboureur à CharentonSaint-Maurice : 1521.
CAILLE (Jean), laboureur au pressoir Popincourt
: 832, 1521.
CAILLE (Jean), marchand : 704.
CAILLE (vicomtesse), sa servante : voir
Delafontayne (Robine).
CAILLEAU (Michel), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 795, 1115.
CAILLEBAULT (Annette), veuve de Jean
Baubert : 1318.
CAILLOT (Geneviève), veuve de Maurice
Fagot : 148, 233.
CAILLOT (Germaine), femme de Gilles Moriette
: 523.
CAILLOT (Henriette), femme de de Nicolas
Desdevises : 233.
CAILLOT (Marie), veuve de Jean Crossu : 233.
CAILLOT (Perrette), veuve de Nicolas de
Ponteval : 233.
CAILLOU (Alexis), marchand affineur et
départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris :
552, 1560.
CAILLOU (Jacques) l'aîné, marchand affineur et
départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris :
1560.
CAILLOU (Jacques) le jeune, clerc suivant les
finances : 1560.
CAILLOU (Philippe), femme d'Adam Bouret :
552.
CAILLY (Aignan de), notaire et secrétaire du
roi : 834.
CAILLY (Guy de), conseiller au parlement : 834.
CAIN (Philippe), prêtre : 674.
CAIN (Pierre), clerc de l'église des SaintsInnocents : 674.
CAIN (Raoulland), prêtre : 674.
CAINGNON (Étiennette), veuve de Denis

Vaucouleur : 2009.
Calais (Pas-de-Calais) : 1764.
Calandre (rue de la) : 750. - Image saint Michel
(enseigne) : 1705.
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CALANQUE (Denis), homme de chambre
d'Énée de La Cabriane : 2018.
CALAYS (Roch de), marchand hôtelier : 236.
CALLES (Pasquier), marchand mercier : 1461,
1743.
Calvi (collège) : 1478.
Cambrai (Nord), natif : voir DELAPIERRE
(Jean).
CAMBRAY (Albert) : 1862.
CAMBRAY (Jeanne de), femme de Jean Guy :
1783.
CAMBRAY (Raoulin), marchand laboureur :
1862.
CAMBRAY (Simon de), maître faiseur
d'esteufs : 651.
Cambronne (Oise, non id.), curé : voir
ALEXANDRE (Henri).
CAMPION (Jacques), chapelain du choeur de
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : 1964.
CAMPION (Jean de), seigneur de Montpoignan :
191.
CAMPION (Nicolas de), écuyer, seigneur de
Montpoignan : 209, 221.
CAMUS (Étiennette), femme de Martin Gilbert :
1857.
CAMUS (Robine), veuve de Girard Lemaistre :
1356.
CAMUSET (Jean), maître couvreur de maisons :
1066.
CANAPLES (M. de), son tailleur : voir
BARBIER (François).
Candé (Maine-et-Loire, ch.-l. cant.), prieur : voir
LECOURT (François).
CANELLET (Hugues), marchand et bourgeois de
Paris : 135.
Canettes (rue des), Image sainte Anne
(enseigne) : 1947.
CANIVET (Pierre), prêtre habitué en l'église
Saint-Paul : 1740.
CANIVET (Simon), maître tonnelier : 1965.
CANLERS (Anne de), veuve de Pierre Legay :
887.
Canonniers : voir Artillerie du roi.
CANTEREL (Palamedays), apothicaire de
l'amiral de France suivant la cour : 691.
CANTIERS (Simone de), veuve de Gentien
Cordellier : 931.
CANU (Guillemette), veuve de Pierre Delaunay :
1503.

CANU (Marie), veuve de Guillaume Chappeau :
1530.
CANU (Thomas) : 1891.
Capitaines : voir Armée du roi, Toulon.
CAPPEL (Guillaume), procureur au parlement :
105.
CAPPERY (Charles), cordonnier : 72.
CAPPERY (Guillaume), barbier chirurgien : 72.
CAQUET (Guillaume), maître teinturier : 1684.
CAQUETON (Jean), maître mouleur de bois,
bourgeois de Paris : 829.
CARANDAICE (Michèle), veuve de Gervais
Lebon : 1690.
Cardeurs de laine : voir CHÉRY (Audry),
LHUILLIER (Pierre). - Voir aussi Saint-Marcel
(faubourg).
Cardinal-Lemoine (collège) : 1227. - Grand
maître : voir AUBERT (Léon).
Cardinaux : voir COLIGNY (Odet de), DU
BELLAY (Jean), GUISE (Charles de),
SANGUIN (Antoine), SFORZA (Guy Escaigne).
CARDON (Dreux), marchand en gros, bourgeois
de Paris : 757.
CARDON (Illiers), huissier au parlement : 259.
CARDON (Jeanne), veuve d'André Leburat, de
Jean Guiray et de Nicolas Philippes : 136, 1909.
CARDON (Jeanne), veuve de Jean Bachelier :
611.
CARE (Catherine), veuve de [...] Perceval : 1042.
CARENDE (Rémy), passementier : 2027.
Carmes (rue des) : 21. - Lanterne (enseigne) :
518.
Carneaux [les] (non id.), seigneur : voir MORIN
(Jean).
CARON (Dominique), maître coutelier : 763.
CARON (Guillaume), compagnon menuisier :
1258.
CARPENTIER (Jean), courtier de vin, bourgeois
de Paris : 1957.
CARPENTIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1946.
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CARRÉ (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 160.
CARRÉ (Jean) : 1871.
CARRÉ (Jean), marchand faiseur de planches,
bourgeois de Paris : 940, 1413.
CARRÉ (Marguerite), veuve de Jean Lyonnet :
441.
Carrefours : voir Chevalier-du-Guet, Guillori,
Saint-Séverin.
CARRELIER [...], voiturier par terre : 726.
CARRELLIER (Étiennette), femme de Jean Due
le jeune : 76.

CARRIER (Barbe), femme de Jean Leturc :
1859.
CARRIER (Perrette), femme d'Étienne Hérisseau
: 1859.
CARRIER (Richard), marchand et bourgeois de
Paris : 1859.
Carrières (non id.) : 1847.
Carrières-sous-Bois (Yvelines, cant. MaisonsLaffitte, com. le Mesnil-le-Roi) : 159.
Carriers : voir Notre-Dame-des-Champs,
Popincourt.
CARTEREAU (Jean), avocat au parlement :
1727.
Cartes de géographie : 287, 322, 376, 467, 666,
676, 685, 849, 991, 1006, 1045, 1118, 1227,
1263, 1269, 1279, 1281, 1326, 1349, 1371, 1374,
1387, 1402, 1468, 1572, 1585, 1596, 1637, 1680,
1688, 1712, 1744, 1764, 1766, 1775, 1776, 1839,
1852, 1871, 1906, 1917, 2011.
CARTIER (Mathurin), bourgeois de Paris : 1009.
Cartiers : voir HANÉE (Étienne), PODET
(Jacques), RUBY (Pierre), TESTEREAU (Jean).
- Marchandises et outils : 1977.
CARTOQUET (Catherine), femme de Jean
Ducueur : 240.
CARVILLE (Thiphaine), femme de Jean Berrue
dit Gonnyn : 1062.
Casale (Piémont, Italie) : 1214.
CASSOT (Guillaume), marchand cadrannier :
320, 1473.
CASSOT (Jacqueline), veuve de Jean Lecrieur :
1178.
CASTELON (Louise), veuve de Guillaume Dorat
: 1273.
Castillon (non id.), seigneur : voir PERREAU
(Louis de).
CASTILLON (Guillaume) : 1686.
CASTILLON (Jean), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 473.
CASTILLON (Philippe), femme de Jean Cul-deFer : 473.
CAUCHON (Martine), veuve de Pierre Henry :
839.
CAUCHOYS (Guillaume), marchand oranger :
1897.
CAUL (Charlotte) : 901.
CAUL (Denise), femme de Nicole Langloix :
901.
CAUL (Guillaume), clerc au Châtelet : 901.
CAUL (Jean) l'aîné, procureur au Châtelet : 901.
CAUL (Jean) le jeune, procureur au Châtelet :
901.
CAUL (Louis), clerc au Châtelet : 901.
CAUL (Marie), femme de Léonard Pasquier :
901.

CAULIER (Germain), prêtre, chanoine de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 329.
CAUMONT (Jean de) : 262.
CAURRE (Philippe), marchand tourneur de bois
au faubourg Saint-Denis : 10.
CAUVET (Jean), manouvrier : 171.
CAVE (Marguerite), veuve de Toussaint
Delahaye : 1138.
CAVELLIER (Marie), veuve de Barthélemy
Audiguet : 1946.
CAVELLIER (Michel), bourgeois de Paris :
1946.
CAZAL (Antoine de), écuyer : 1158.
Ceinturiers : voir BACOUET (Pierre), CHENOU
(Philippe), DART (Étienne), DUFLOT (Natalys),
ESCHARD (Jean) le jeune, ESCHARD
(Toussaint), GIRARD (Augustin), GOGNARD
(François), LERAT (Jacques), LYONNET
(Jean), MOREL (Jean), PERRICHON (Jean),
PICHARD (René), TRIBOULLET (Guillaume).
- Ceinturiers d'étain : voir CHESNARD
(Étienne),
FROMENTIN
(Marin).
Marchandises : 68, 441, 1226. - Outils : 68, 108,
441, 1719. - Voir aussi Pontoise.
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Celle-Saint-Cloud [la](Yvelines, ch.-l. cant.) :
1960.
Celle-sous-Moret (la) : voir Celle-sur-Seine (la).
Celle-sur-Seine [la] (Seine-et-Marne, cant.
Moret-sur-Loing, com. Vernou-la-Celle-surSeine), curé : voir DUMONT (Robert).
Cély (Seine-et-Marne, cant. Perthes), seigneur :
voir THOU (Christophe de).
CENASME (François de), Chevalier, seigneur de
Luzarches, lieutenant de cent hommes d'armes
des ordonnances du roi : 1816.
Cendriers : voir MARTIN (Jean), VERGER
(François). - Marchandises : 422.
CÉRAY [...], son valet de chambre : voir
DEBUSSY (Jacques).
Cerisaie (rue de la) : 442, 717, 958, 1104, 1129,
1348, 1349, 1373, 1392, 1623, 1632, 2002. Corne de cerf (enseigne) : 1024. - Image saint
Vincent (enseigne) : 2009. - Soufflet (enseigne) :
1327. - Trois rois (enseigne) : 529.
CERISAY (Robert), maître maçon : 950.
CERNAY (Jeanne de), femme d'Adrien
Courtois : 3.
Cernay-la-Ville (Yvelines, cant. Chevreuse) :
voir Vaux-de-Cernay (les).
CERTIER (Jacques), maître pâtissier : 1959.
CERTIN (Nicod), laboureur à Pantin : 1544.
Céry (Yvelines, cant. Rambouillet, com. SaintHilarion), seigneur : voir HARLAY (Jacques de).

CESTE (Guillemette), femme de Louis Thullyn,
veuve de [...] Maillard : 1746.
CHACELET (Claude), femme d'Étienne Gueffier
: 434.
CHACELET (Valéran), maître boulanger : 434.
CHAHU (Catherine), femme de Raoulin Dide :
1505.
CHAHU (Claude) : 1505.
CHAHU (Louis) : 1505.
CHAHU (Marie), femme de Pierre Foucanet :
1505.
Chaillot [Paris] : 934. - Jardinier : voir HÉDARD
(Robert). - Laboureurs :
voir DUHOUSSAY (Jean), DELAFONTAINE
(Guillaume), DELAFONTAINE (Nicolas).
CHAILLOU (Jeanne), veuve de Martin Suret :
437.
CHAILLOU (Thomas), maître chandelier de
suif : 290.
Challeau (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing, com. Dormelles) : 643.
CHALLIER (Mathieu), voiturier par terre : 82,
116.
CHALLIGAULT (Jeanne de), femme de Jacques
Desligneris : 1767.
CHALLIGUYER (Michel), marchand joaillet,
bourgeois de Paris : 131.
CHALLIGUYER (Pierre), marchand mercier
passementier, bourgeois de Paris : 131.
CHALLOT (Robert), marchand et maître
teinturier de toile, fil et soie : 1924.
Chalo-Saint-Mars (Essonne, cant. Étampes),
laboureur de vignes : voir RABLÉ (Claude). Tisserand en drap : voir GOURMONT (Jean).
CHALON (Barthélemy de), maître maçon,
tailleur de pierres : 1731.
CHALON (Benoît de), maître maçon, tailleur de
pierres : 1731.
CHALON (Guillaume de), juré maçon : 1731.
CHALON (Jean de), maître maçon, tailleur de
pierres : 1731.
CHÂLONS (Jean de) : voir LEDEVYN dit de
CHÂLONS (Jean).
Châlons-sur-Marne (Marne), contrôleur des aides
et tailles : voir LEFÈVRE (Pierre). - Mégissier et
parcheminier : voir MOIREAU (Pierre).
CHALVEAU [...] : 1023.
CHAMBELLAIN (Antoine) : 333.
CHAMBELLAN (Jean), marchand hôtelier : 237.
CHAMBERLAN
(Antoine),
compagnon
tavernier : 1372.
CHAMBERLAN (Thomas) : 384.
CHAMBICHE (Robert), marchand et bourgeois
de Paris : 2043.
Chambly (Oise, cant. Neuilly-en-Thelle) : voir

Petit-Mus.
CHAMBON
(Nicolas),
commissaire
et
examinateur au Châtelet : 1086.
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CHAMBON (Nicole), huissier du roi en la
Chambre des comptes : 1086.
CHAMBON (Nicole), veuve de Werte Cosse :
1486.
Chambourcy (Yvelines, cant. Saint-Germain-enLaye), seigneur : voir MONTMIRAIL (Thierry
de).
Chambre [la] (Savoie, ch.-l. cant.), comtesse :
voir AMBOISE (Barbe d').
Chambre aux deniers, maîtres : voir BERNARD
(Jacques), BERNARD (Nicolas).
Chambre des comptes, auditeurs : voir
BEAULIEU (Jean de), BOUCHART (Olivier),
DUHAMEL
(Pierre),
LECLERC
(Jean),
LEPRÉVOST (Charles), LEROUX (André),
MARSEILLE (Guillaume de), PARENT (Jean),
PUILLOYS (Eustache), SCOPPART (Jacques). Conseiller : voir BEAULIEU (Jean de). Correcteur : voir PICHON (Charles). - Greffier :
voir LEMAISTRE (Pierre). - Huissiers : voir
BEUZEVILLE (Noël de), CHAMBON (Nicole),
GAIGNEUR (Gilbert), GOSSELIN (François). Maîtres ordinaires : voir FRAGIER (Pierre),
GUIOT (Claude), HACQUEVILLE (Claude de)
l'aîné, HACQUEVILLE (François de), VIOLLE
(Jean). - Présidents : voir HENNEQUIN [...],
LHUILLIER (Eustache), LHUILLIER (Jean),
NICOLAÏ (Antoine), NICOLAÏ (Aymar de). Procureurs : voir DENISE (Denis), DES GROUX
(Charles), GELÉE (Pierre), HODIC (Gilles de),
LESECQ (Antoine), PLANCY (Nicolas de),
VEILLART (Grégoire), VOYSIN (Pierre). Procureur général du roi : voir DU MOULINET
(Gervais). - Voir aussi Moulins.
Chambre des monnaies, greffiers : voir
LANGLOIS (François), voir LEPÈRE (Jean). Procureur du roi : voir HENNEQUIN (Pierre).
Chambre du trésor : voir Trésor royal.
Chambrière : voir LUETTE (Tiphaine dite
Jeanne).
Champagne (Essonne, cant. et com. Savigny-surOrge), laboureur : voir BACHELIER (Jean).
Champagne (pays), contrôleur des dépenses : voir
GILLYER (François). - Contrôleur général : voir
BARTHÉLEMY (Guillaume).
CHAMPAGNE (Jean), maître boulanger : 677.
CHAMPANGES (Marie de), veuve de Germain
de Marle : 649, 907, 1155, 1399. - Son serviteur :
voir DUCHEMIN (Quiriace).
Champdoiseau (Indre-et-Loire, cant. Bléré, com.

Luzillé), seigneur : voir TROYES (François de).
CHAMPEAULX (Aliénor), veuve de Lucas
Dubréau : 938.
CHAMPEAULX (Claude), veuve de Guillaume
Nau : 954.
CHAMPEAULX (Jacqueline de), femme de
Gabriel Blondeau, veuve de Guillaume Binet :
1357.
CHAMPEAULX (Pierre) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 1955.
CHAMPEAULX (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 938, 986.
Champfleury (rue), Corne de cerf (enseigne) : 82.
Champigny [-sur-Marne] (Val-de-Marne, cant.
Bry-sur-Marne) : 520.
CHAMPIN (Catherine), veuve de Guillaume
Payen : 2020.
CHAMPION (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 443.
Champsay (non id.), seigneur : voir DELESTRE
(Abel).
Chançay (Indre-et-Loire, cant. Vouvray): voir
Valmer.
Chancellerie de France, buffetier : voir PETIT
(Étienne). - Commis du valet chauffe-cire : voir
MOTHE
(Georges),
SIMON
(Marin),
THOUAULT (Jean). - Notaires et secrétaires du
roi : voir ASNIÈRES (Claude d'), BARILLON
(Jean),
BERNARD
(Antoine),
BOHIER
(Guillaume),
CAILLY
(Aignan
de),
CHARNYER (Jean), DUDRAC (Adrien),
GRANDRYE (Pierre de), HURAULT (Jacques),
LA SAULSAYE (Olivier de), LAULNAY
(Adrien de), LE BERRUYER (Martin),
LEMAISTRE (Pierre), LEPICART (Eustache),
MACÉ (Philippe), MALON (Claude), MARLE
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(Germain de), PICART (Nicolas), POPILLON
(Nicolas), POTIER (Pierre), PREUDHOMME
(Louis),
RAPOUEL
(Thomas),
SAINTGERMAIN (Robert de), TALON (Pierre),
TURPIN (Guillaume), VALENCIENNES (Pierre
de), VEAU (Jacques) l'aîné. - Provisions d'office
de notaire et secrétaire du roi : 1766. Référendaires : voir COLLAYE (Pierre),
DENISE (Eustache), LESCHASSIER (Philippe),
MÉGISSIER (Jean), ROZÉE (Guillaume),
ROZÉE (Pierre).
CHANDELIER (Christophe), tailleur d'habits :
2057.
Chandeliers de suif : voir ANSEL (Louis),
BELLIER (Jean), BIOCHE (Nicolas), BOUDIN
(Nicolas),
CHAILLOU
(Thomas),
CHARPENTIER (Nicolas), CHARPENTIER

(Nicolas) le jeune, COIGNART (Guillaume),
CROISSEAU (Julien), DASSY (Guillaume),
DELAMARE (Jean), DELAUNAY (Jean),
DEMORMONT (Baptiste), DUVAL (Robert),
FLEURY (Jean), FLEURY (Jean) le jeune,
GARNYER (Pierre), GILLESSON (Claude),
HANÉE (Jean), HANYN (Robert), HERRY
(Jean), LALEMENT (Jean), LANGLOYS (Jean),
LECOURTILLIER (Jean) le jeune, LECRIEUR
(Jean), l'aîné, LECRIEUR (Jean) le jeune,
MAILLET (Guillaume), MAILLET (Guillaume)
le jeune, PAJOT (Guillaume), PAJOT (Hugues),
PARRUE
(Denis),
RÉGNIER
(Jean),
ROSSIGNOL (Adrien), ROSSIGNOL (Olivier),
SANSON (Audry), SANSON (Guillaume),
SANSON (Jean), SARRAZIN (Marguerin),
SIMON (Claude), TABOUE (Guillaume),
VELLART (Jean). - Marchandises : 290, 694,
795, 856, 1165, 1178, 1231, 1821, 1849, 1963,
1977. - Ustensiles : 290, 694, 856, 1165, 1178,
1231, 1266, 1821, 1849, 1977. - Voir aussi SaintJacques (faubourg).
Change (pont au) : 62, 114, 530, 1091. - Arbalète
(enseigne) : 96. - Ciseaux (enseigne) : 1436. Faucheur (enseigne) : 1115. - Gros tournois
(ensei gne) : 49. - Heaume (enseigne) : 1568. Hermine (enseigne) : 1875. - Hirondelles
(enseigne) : 1219. - Image saint Pierre : 1314. Licorne (enseigne) : 666, 1045. - Lion d'or
(enseigne) : 2059. - Pomme d'or (enseigne) :
1961. - Sabot (enseigne) : 765.
Changeurs : voir CRISE (Jacques), DELAUNAY
(Jean), NIVERD (Jacques). Chanoines : voir
Avranches, Bayeux, Beauvais, Chartres, Moulins,
Notre-Dame (église), Noyon, Péronne, Pithiviers,
Provins, Reims, Saint-Denis, Saint-Germainl'Auxerrois (église), Saint-Jean-le-Rond (église),
Saint-Merri (église), Saint-Nicolas-du-Louvre
(église), Sainte-Opportune (église), Tours,
Vincennes.
CHANSAY (Jean de) : 844.
CHANTEREL (Guillaume), seigneur de Bezons
et de Cordon en partie, procureur au parlement :
1612.
Chantre (rue du) : 321. - Grand godet (enseigne) :
350.
Chantres : voir Avranches, Saint-Germainl'Auxerrois (église). Chanvrerie (rue de la) : 496,
1069.
Chanvrière : voir Linière.
Chaoucre (Aube, ch.-l. cant.), élu : voir
LEVERD (Nicolas).
Chapelains : voir Braque (chapelle de), ChâteauThierry, Saint-Esprit (hôpital), Saint-Eustache
(église), Saint-Germain-l'Auxerrois (église),

Saint-Gervais-Saint-Protais
(église),
SaintJacques-de-la-Boucherie
(église),
SainteChapelle, Sées (collège).
CHAPELIER (Thomas) : 1783.
Chapeliers : voir BARDIN (Jacques) le jeune,
BÉNARD (Louis), BROUTESAUGE (Jacques),
CHARPENTIER
(Raoullin),
COUSINOT
(Jacques), DANEROUSSET (Nicolas), DIJON
(Pierre), FESTY (François), JABLIER (Pierre),
LAMY (Jean), PAULMIER (Pasquier). Marchandises : 403, 700, 1550. - Outils : 403,
700.
CHAPELLAIN (Isabeau), femme d'Oger Danès,
veuve de Jean Duru : 1490
Chapelle-feu-Payen [la] (non id.) : 287.
- Seigneur : voir HENNEQUIN (Jean).
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Chapelle-Gauthier [la] (Seine-et-Marne, cant.
Mormant), curé : voir DEFÈS (Jacques).
Chapelle-Mignon [la] (peut-être Milon-laChapelle, Yvelines, cant. Chevreuse) : 869.
Chapelle-Saint-Denis (la) [Paris] : 991, 1268,
1920. - Laboureurs : voir AYMERY (André),
LACOSTE (Marceau).
Chapelles : voir Braque, Chars, Saint-Esprit
(hôpital).
CHAPERON (Jean), sergent à verge au Châtelet :
1220.
CHAPERON (Robine), femme de Jean Heulin :
257.
Chaperonnière : voir GUESPIN (Jeanne).
Chapon (rue) : 602, 1655.
CHAPPEAU (Claude), femme de Jean
Pèreaucieulx, veuve de Guillaume Delamare :
1231, 1530.
CHAPPEAU (Guillaume), maître maçon : 1530.
CHAPPEAU (Jeanne), veuve de Guillaume
Delamare : 95.
CHAPPELAIN (Julien), marchand et bourgeois
de Paris : 1013.
CHAPPELLE (Claude) : 1774.
CHAPPELLE (Pierre), notaire au Châtelet : 796.
CHAPPERON (Guillaume), juré vendeur de vin,
bourgeois de Paris : 1757.
CHAPPONNET (Marguerite), femme d'André
Dumoustier : 1732.
CHAPPU (Claude), femme de Nicolas de
Ferrières : 1100.
Charbon, aides à mesureur : voir BERTHE
(Jacques), BERTHE (Pasquier), THIERSE
(Bertrand). - Mesureurs : voir MARGUILLIER
(Robin), MARGUILLIER (Raoulin), PANELIER
(Martin). - Porteurs : voir ALIX (Simon),
BAUDOUYN (Antoine), DESBONYÈRES [...],

GARNIER (Jean), LEPAGE (Étienne).
Charbonnier : voir FLEUROT (Pasquier).
CHARBONNOT (Jacquette), femme de Simon
Dugrou : 571.
Charcutiers : voir BEZANÇON (Jean),
BEZANÇON (Quentin), BEZART (Jean),
DUBUS (Jean), GARABY (Ancelet), GARABY
(Jean), GARABY (Pierre), GUYARD (Évrard),
HÉROUET (Jean), LEROY (Jean), LUCAS
(Antoine),
MASURIER
(Toussaint),
MONTIVAL (Simon de). - Marchandises : 182. Ustensiles : 210. - Voir aussi Saint-Denis
(faubourg).
CHARENTON (François), menuisier : 1392.
CHARENTON (Jean), apprenti menuisier : 1392.
CHARENTON (Pierre), compagnon menuisier :
1392.
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
671, 765, 1417. - Boulanger : voir HAMONNÉE
(Fabien). - Laboureurs de vignes : voir
HAMONNÉE (Pierre), TOUCHARD (Jean). Voir aussi Conflans.
Charenton-Saint-Maurice : voir Saint-Maurice.
Charentonneau (Val-de-Marne, cant. et com.
Maisons-Alfort), seigneur : voir ALLIGRET
(François).
CHARLES (Jacques), notaire au Châtelet : 568.
CHARLES (Jeanne), veuve de Claude Lescot :
914.
CHARLES (Marguerite), femme de Jean Aymery
: 1375.
CHARLES (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 225.
CHARLES (Philippe), vannier : 1785.
CHARLES (Tassine), veuve de Jean Potte : 1860.
CHARLET (Louise), veuve de François Alligret :
2035.
CHARLIER (Nicolas), marchand boucher de la
grande boucherie : 556.
CHARLOT (Jean), maître pâtissier, bourgeois de
Paris : 863.
Charmeaux (non id.), seigneur : voir GUIOT
(Claude).
CHARMOLUE (Catherine), veuve de Denis
Denise : 2010.
CHARMOLUE
(Laurent),
marchand
à
Compiègne : 1751.
CHARNELIER (Corneille), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 598.
CHARNYER (Jean), seigneur de Malestroit,
secrétaire du roi, receveur général d'Outre-Seineet-Yonne : 1060.
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Charonne [Paris] : 466, 553, 961, 1000, 1857. -

Curé : voir HÉRON (Geoffroy). - Laboureurs :
voir GILBERT (Martin), LEPREUX (Jean),
MORIN (Simon), PRÉVOST (Jean), ROSNY
(Marquet de), ROSNY (Nicolas de), SOUVAIN
(Claude), WILLART (Hubert).
CHARPENTIER (Adrienne), femme de Jean
Charpentier, veuve de Jean Lambert l'aîné : 1830.
Charonne (rue de): 1135.
CHARPENTIER (Antoine): 1790.
CHARPENTIER (Benoît), chaussetier : 1111.
CHARPENTIER (Catherine), veuve de François
Ficelin : 327.
CHARPENTIER (Catherine), veuve de Jean
Gelée le jeune : 1274.
CHARPENTIER (Claude), procureur au Châtelet
: 879, 1790.
CHARPENTIER (Denis), maître tireur de fil de
fer : 177.
CHARPENTIER (Étienne), maître serrurier :
427.
CHARPENTIER (Étiennette), femme de Pierre
Seigneur : 1053.
CHARPENTIER (Eustache) : 1294.
CHARPENTIER (Eustache), jardinier : 1053.
CHARPENTIER (Isabeau), femme de Jean
Baronneau : 1053.
CHARPENTIER (Jean), artillier : 1830.
CHARPENTIER (Jean), maître tisserand en linge
: 1980.
CHARPENTIER (Jean), marchand : 1053.
CHARPENTIER (Jean) l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris : 1053.
CHARPENTIER (Nicolas) : 1790.
CHARPENTIER (Nicolas), maître chandelier de
suif et huilier : 879.
CHARPENTIER (Nicolas), maître tailleur
d'habits : 1402.
CHARPENTIER (Nicolas), orfèvre : 1683.
CHARPENTIER (Nicolas) le jeune, maître
chandelier de suif : 1790.
CHARPENTIER (Pierre), maître boursier : 1587.
CHARPENTIER (Pierre), maître savetier : 1053.
CHARPENTIER
(Raoullin),
compagnon
chapelier : 1361.
CHARPENTIER (Robine), femme de Jean
Révérend : 2019.
CHARPENTIER (Toussaint), marchand de
poissons de mer, bourgeois de Paris : 2019.
Charpentiers : voir BELEC (Jean), CHARTON
(Bernard), COQUERET (Bon), COQUERET
(Denis), COUSSY (Pasquier de), DALYVERT
(Jean), FONTAINE (Claude), FONTAINE
(Jean), FONTAINE (Liénard), GIRARD
(Claude), LANQUAYS (Marin), LEPEUPLE
(Jacques), LEPEUPLE (Nicolas) le jeune,

LERAT (Thomas), LORIN (Jean), WILLOT
(Jean). - Charpentiers de bateaux : voir
BERNARD (Jean), TOIRET (Philippe). Charpentiers de la grande cognée : voir AUGÉ
(Antoine), BAGUET (Nicolas), BÉCHET (Jean),
BELHAULT (Sébastien), BOURGEOYS (Josse),
CHOINART (Pierre), DELAISTRE (Roland),
DUNAIZ (Hugues), FONTAINE (Jean) le jeune,
LANQUAYS (Jean), LEPEUPLE (Jean),
LEPEUPLE (Nicolas), LESCHAUDÉ (Jean),
LESCHAUDÉ (Pierre), NOGENT (Geoffroy de),
RÉGNIER (Jean), RÉMY (André), RÉMY
(Bonaventure), RÉMY (Nicolas), ROLAND
(Jean). - Maître juré de l'office de charpenterie du
roi : voir FAVEREAU (Clément). - Maîtres des
oeuvres du roi : voir BELEC (Philibert),
LEPEUPLE (Guillaume). - Marchandises : 442,
535, 883, 1084, 1124, 1243, 1696, 1742. Outils : 430, 442, 883, 916, 1084, 1124, 1167,
1243, 1558, 1639, 1696, 1742. - Voir aussi
Arnouville-lès-Gonesse,
Bouray-sur-Juine,
Épernon, Montmartre (faubourg).
CHARREAU (Denis), marchand et bourgeois de
Paris : 368.
CHARREAU (Guichard), marchand et bourgeois
de Paris : 368.
CHARREAU (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 368.
CHARREAU (Jeanne), femme de Jean Bordier :
368.
CHARREAU (Marie), femme de Jean
Mesnager : 368.
Charretier : voir BERNYER (Guillaume).
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CHARRIER
(Gilles),
marchand
drapier
chaussetier : 1838.
CHARRON (Antoinette), femme de Marin
Fromentin, veuve de [...] Lestournel : 68.
CHARRON (Claire), femme d'Adam Valin : 957.
CHARRON (Jeanne), veuve de Philippe Delix :
957.
CHARRON (Marie), femme de Jean Tardif :
1469.
CHARRON (Nicolas), maître savetier : 372.
Charronnerie (rue de la) : voir Ferronnerie (rue
de la).
Charrons : voir DELAGEHENNIÈRE (Jean),
DELAHAYE (Nicolas), DESGROUX (Nicolas),
DUPLEX (Guillaume), HERVY (Antoine),
LEMAIRE (André), NAVET (Adrien), PRIEUR
(Robert),
TOFFART (Jacques). - Marchandises : 1955. Outils : 323, 1551, 1952, 1955. - Voir aussi
Reuilly, Saint-Honoré (faubourg), Saint-Martin

(faubourg).
Chars (Val-d'Oise, cant. Marines), maître et
administrateur de la chapelle Saint-Jeanl'Évangéliste : voir QUOYS-TGOURHEDEM dit
de MERVILLE (Louis de).
Charsonville (Loiret, cant. Meung-sur-Loire),
dame : voir BRIÇONNET (Marie).
CHARTIER (Catherine), femme de Jean
Ingoust : 968.
CHARTIER (Cécile), femme d'Yon Thierry,
veuve de Pierre Rebours : 971.
CHARTIER (Claude), femme de Pierre Loryer :
1568.
CHARTIER (Étienne), mercier : 331.
CHARTIER (Jean), marchand à Moulins : 800.
CHARTIER (Jean), marchand cordonnier : 258.
CHARTIER (Jeanne), veuve de Laurent Bordier :
1627.
CHARTIER (Madeleine), veuve de Benoît
Molier : 7.
CHARTIER (Marie), veuve de Jacques Bénard :
305.
CHARTIER (Pierre), marchand boulanger au
faubourg Saint-Martin : 1493.
CHARTIER (Pierre), prêtre, curé d'Anthenay et
de Selles, chapelain de la chapelle des Onze mille
vierges de l'église Saint-Crépin de ChâteauThierry : 258.
CHARTIER (Tassin), laboureur à Saint-Félix :
258.
CHARTIER (Urbain), maître pâtissier à Beauvais
: 258.
CHARTON (Bernard), maître charpentier : 1696.
CHARTON (François), écolier étudiant en
l'université de Paris : 1934.
CHARTON (Jean) : 1934.
Chartres (Eure-et-Loir), chanoine : voir
BOUCHER (Louis). - Commis au greffe : voir
MARTIN (Claude). - Duchesse : voir FRANCE
(Renée de). - Procureurs au bailliage : voir
ÉVERARD (Nicole), TAMPLIER (Simon). Procureur au présidial : voir MARTIN (Claude).
- Tanneur : voir ROUZET (Jean).
CHASSAC (Guillemette de), femme de
Guillaume Dutertre : 393.
CHASSART (Catherine), veuve de Denis Delisle
: 400.
CHASSART (Jean), marchand doreur, bourgeois
de Paris : 400.
CHASSEBRAS (Isabelle), femme d'Étienne
Regnault : 984.
CHASSEBRAS (Jacques), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1132, 1948.
CHASSEBRAS (Jean), marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 984.

CHASSEMONT (Cornille), jardinier : 165.
CHASTEGNIER (Antoinette), veuve de Nicole
Lenourrissier : 303, 736.
CHASTEL (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1169.
CHASTELAIN (Jeanne), femme de Jérôme
Debanville : 1465.
CHASTELAIN (Louis) : 1465.
CHASTELLAIN (Perrette), femme de Jacques
Delaroche : 992.
Chasubliers : voir GERVAYS (Denis). - Outils et
marchandises : 194.
Chat-Blanc (rue du) : 141.
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Château-Thierry (Aisne), chapelain de la
chapelle des Onze mille vierges en l'église SaintCrépin : voir CHARTIER (Pierre). - Natif : voir
DELAFOSSE (Pierre). - Procureur du roi au
présidial : voir LESGUYSE (Nicolas).
Châteaudun (Eure-et-Loir), marchand : voir
COCUEL (Nicolas). - Receveur des deniers
communs : voir TALVATZ (François).
Châtel [le] (Seine-et-Marne, cant. et com.
Nangis), seigneur : voir RAGUIER (Jacques).
Châtel-de-Neuvre (Allier, cant. le Montet) : voir
Laugère.
Châtelet de Paris : 1338, 2020. - Archer : voir
COSTEREL
(Pierre),
DROUET
(Jean),
QUINQUÉRÉ (Jean). - Audiencier : voir
POUSSEPIN (Guillaume). - Auditeur des
causes : voir LANGLOYS (Jean). - Avocats :
voir BAUDESSON (Philippe), BERTRAND
(Pierre), CHAUVEAU (François), COLAS
(Jacques), DECORDES (Jean), DENISE (Adam),
DERUGES (André), DU MOULIN (Claude),
DUPUYS (Louis), FEULLET (Jean), FROBE
(Jean), GEUSSON (Pierre), HODIC (Jean de),
JULLIAN (Nicole), LAISNÉ (Jean), LEFÉRON
(Girard), LEPÈRE (Antoine), MAIGNEN (Jean),
MORIN (Philibert), PONCET (Jean), PROUST
(Pierre), SAINT-YON (Jean de), TUAU (Jean),
VALLET (Guillaume), VIDET (Robert), VORSE
(Jean). - Clercs au greffe civil : voir BRABANT
(Michel de), CAUL (Guillaume), CAUL (Louis),
CHAUDIÈRES (François), DEMORTIER (Jean),
LECHARRON (Pierre), LERASLE (Mathieu). Clercs au greffe criminel : voir HODIC (François
de), LECHARRON (Pierre), LECHARRON
(Simon), PÉTIN (Philippe). - Commis au greffe :
voir TROUVÉ (Antoine). - Commissaires
examinateurs : 279 ; voir aussi CHAMBON
(Nicolas), DUCHEMIN (Guillaume), GOHEL
(Jean), GUILLIER (Claude), HUART (Jean
l'aîné), JAVOTIN (Jean), LA VIELZVILLE

(Guillaume
de),
LEHARDY
(Jacques),
LETELLIER (Nicolas), PONCET (Charles),
PONCET (Jean), REGNOT (Louis), SENS
(Jacques de), SURREAU (François), TAVEAU
(Jean), VOISIN (Jean). - Commissaire sur le fait
de la police des pauvres : voir THIERSAULT
(Pierre). - Conseillers : voir BERTRAND (Jean),
BRAILLON (Michel), BRALLOT (Michel),
FRAGER (Jean), HODIC (Jean de), LECOMTE
(Antoine), LECOURT (Jean), LESAULNYER
(Jean), LHUILLIER (Nicolas), POUPART
(René). - Contrôleur du domaine du roi : voir
ORGEMONT (Pierre d'). - Crieurs : voir
BÉRARD (Michel), BOMBART (Claude),
CHRISTIAN (Paris), LECOMPTE (Robert),
LENOURRISSIER (Nicole), LEVASSEUR
(Baudichon), VANNIER (Jacques). - Garde du
scel : voir LEROY (Martin). - Greffiers : voir
LORMIER
(Jean),
NEPVEU
(Robert),
VASSONGNE (Pierre). - Huissiers : voir
DELAMARE
(Guillaume),
DESGORRIS
(Pierre), DUBOYS (Dreux), GROULEAU
(Antoine), LELARGE (Jean), PARDE (Denis),
PILLEMYT (Louis), PILLEUR (Louis). Notaires
:
voir
AUBERT
(Étienne),
BECQUEREL (Antoine), BRULÉ (Étienne),
CHAPPELLE (Pierre), CHARLES (Jacques),
COTHEREAU (Guillaume), DUGUÉ (Charles),
FABRE (Antoine), FOURCROY (Claude de),
FOURNIER (Adrien), GODART (Pierre),
GOGUIER (Eustache), HODIC (Gilbert de),
HUISELIN (Jean), JACQUELIN (Louis),
JACQUES (Jean), JACQUESSON (Dominique),
JAMART (Martin), JAMART (Thibault),
LECHARRON
(Germain),
LECHARRON
(Simon), LENORMANT (Claude), LEROY
(Pierre), LETELLIER (Michel), MAHEU
(Pierre), MÉRAULT (Michel), MÉRAULT
(Pierre), PAYEN (Guillaume) le jeune,
POUTRAIN
(Pierre),
QUÉTIN
(Jean),
ROUSSEAU (Marc). - Procureurs : voir
ALLAIRE (Nicole), AUBERON (Jacques),
BARRÉ (Pierre), BAUDESSON (Blaise),
BAUDESSON (Jean), BAUDESSON (Michel),
BECQUEREL (Antoine), BELLANGER (Jean)
l'aîné, BOTIN (Jean), BOULAY (Pierre),
BROUTESAUGE (Regnault),
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BUDÉ
(Simon),
BURON
(Guillaume),
CHARPENTIER (Claude), CAUL (Jean) l'aîné,
CAUL (Jean) le jeune, CHAUDEMANCHE
(Simon), CHAUFFOURNEAU (Guillaume),
CHIGNAN
(René),
CHOUPY
(Nicole),
COLLETIER
(Guillaume),
CONTESSE

(Arnoul), COQUET (Michel), CORDIER
(Robert), CROMBET (Jean), DAVERS (Jean),
DELACROIX (Honoré), DELUPPÉ (Jacques),
DEMORE (Jean), DEMOUCY (Valère), DES
RUES (Nicole), DESFOSSEZ (Montain),
DORROY (Mathurin), DUCLOZ (François),
DUPUIS (Jean), FERRANT (Guillaume),
FONTENAY (Olivier de), FROMENT (Pierre),
GALLART (Gilles), GILLES (Gervais), GILLES
(Louis), GOVYN (Jacques), GOYON (Jean),
GRANDEUX (Vincent), GRIJON (Raoul),
HARDY (Claude), HARPIN (Pierre), HUART
(Charles), HUART (Jean) l'aîné, HUART (Jean)
le jeune, HURE (Nicole), JACQUERET (Jean),
JAVOTIN (Guillaume), JOBERT (Jean),
LEBLANC
(Jean),
LEBRUN
(Pierre),
LECLERC
(Jean),
LEFÈVRE
(Denis),
LEFLAMENT (Jacques), LEGRESLE (Étienne),
LELONG
(Jacques),
LENORMANT
(Guillaume), LERASLE (Nestor), LESECQ
(Jacques), LESECQ (Jacques) le jeune,
LETELLIER (Antoine), LUCAS (Pierre),
MARIN
(Gabriel),
MARTINE
(Jean),
MAUCLERC
(Jean),
MORIN
(Pierre),
MUTERNE (Pasquier), NAUDRY (Jacques),
NEPVEU (Gilles), NOBLET (Guillaume),
NOBLET (Nicole), OGER (Guillaume), PÉRON
(Jean), PIAU (Barthélemy), PILEUR (Michel),
POULAIN (Jacques), POUSSEPIN (Jean),
RÉGNIER (Jean), ROUSSELIN [...], SAINTJULIEN (Étienne de), SAUTEREAU (Jean),
SORREAU (Julien), VEILLART (Guillaume),
VIDET (Gabriel), VILLEMER (Gaillard de). Procureurs du roi : 244, 374, 398, 824, 874, 1294,
1413 ; voir MARTINE (Jean). - Procureur
général du roi prenant le fait en main pour les
pauvres : 287. - Sergents : voir DUBOURG
(Pierre), GROULEAU (Antoine), LOUVET
(Jean), PILLEMYT (Louis), PINTEAU (André),
POULLART (Michel), QUINQUÉRÉ (Jean). Sergents à cheval : voir AUGENEST (Pierre),
BOURGOING
(Laurent),
DELAMARE
(Guillaume), DESGORRIS (Pierre), DUBOYS
(Dreux), DUPARC (Pierre), LELARGE (Jean),
MARCEAU
(Pierre),
PARDE
(Denis),
PICHERY
(Nicolas),
PILEUR
(Louis),
RUSSEAU (Jacques). - Sergents à verge : voir
ARROGER (Hugues), BENOIST (Alexandre),
BERLAND (Étienne), BONTEMPS (Jean),
BOUE (Jacques), BOURGES (Thomas de),
CHAPERON (Jean), CLOUET (Martin),
CORNU (Pierre), DAMERVAL (Pierre),
DELAROCHE (Claude), DELISLE (Pierre),
DODYE
(Nicolas),
DROYN
(Philippe),
DUCHEMYN (Jean), DUJARDIN (Jean),

FINARD (Gourgon), GABELIN (Aimé),
GALLOIS (Antoine), GARNIER (Jean),
GIRAULT (Nicolas), JUC (Jérémie), LECAMUS
(Pierre),
LECLERC
(Jean),
LEFÈVRE
(Raymond), LEGAY (Jean), LEMAUNYER
(Guillaume),
LEMERCIER
(Jean),
LENOURRISSIER (Nicole), LEVASSEUR
(Jean), LYON (Philippe), MAHON (Guillaume),
MARCHANT (Pierre), NICOLAS (Martin),
ORGET (Charles), PESCHELOT (Jean), PETIT
(Nicolas), PICARD (Denis), REGNOUL
(Taurin), ROUSSEAU (Alexis), RUSSEAU
(Mathurin), VIRET (Éloi). - Substitut du
procureur : 1280 ; voir aussi LEMIGNAN (Jean),
MAIGNEN (Jean). - Voyer du roi : voir
MARCHANT (Pierre).
Châtelet-en-Brie [le] (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.), curé : voir VOISIN (Jean).
Châtenay[-Malabry] (Hauts-de-Seine, cant.
Sceaux), couturier : voir DEBRY (Jean).
Châtillon (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 149,
1653.
Châtillon-Coligny (Loiret, ch.-l. cant.), cardinal :
voir COLIGNY (Odet de).
Châtillon-sur-Loire (Loiret, ch.-l. cant.) : 534.
Châtres (Seine-et-Marne, cant. Tournan-en-Brie),
marchand : voir TROUART (Pierre).
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CHAUBART (Marguerite), veuve de Jean
Leduc : 1885.
CHAUBERT (Guillaume), avocat au parlement :
748, 1093.
CHAUDEMANCHE (Simon), procureur au
Châtelet : 257.
CHAUDET (Alix), femme d'Antoine Regnard :
1254.
CHAUDET (Denis), prêtre : 1254.
CHAUDET (Girard) : 1254.
CHAUDET (Jean), maître menuisier : 1254.
CHAUDET (Thierrie), femme de Robert Hanyn :
1254.
Chaudevau (Essonne, près la Ferté-Alais, non id.)
: 725. - Seigneur : voir DOULCET (Louis).
CHAUDIÈRES (François), clerc au greffe civil
du Châtelet : 1175.
CHAUDOUE (Guyonne), veuve de Mahiet
Quatrevaulx et de Jean Héret : 449.
CHAUDRON (Jean), voiturier par terre : 642.
Chaudronniers : voir BEAURROY (Claude),
COULLON (Martin), LESSENGLIER (Martin),
QUIVOYE (Girard). - Marchandises : 305, 1300.
CHAUFFOURNEAU (Guillaume), procureur au
Châtelet : 886.
CHAULDYÈRE (Regnault), marchand et

bourgeois de Paris : 44.
CHAULNE (Jean), maître boulanger : 434.
CHAULVIN (Jean), maître maçon et tailleur de
pierres : 1104, 1604.
Chaume (rue du) : 798.
CHAUMET (Gilles), marchand et bourgeois de
Paris : 1463.
CHAUMET (Guillaume), marchand chaussetier :
1518.
Chaumont (non id.), receveur : voir DROUART
(Jacques).
Chaumont-en-Vexin (Oise, ch.-l. cant.) : 388. Receveur : voir FROMONT (Philippe de).
Chaumontel (Val-d'Oise, cant. Luzarches),
laboureur et menuisier : voir LESUEUR (Jean).
CHAUSSE (Claude), jardinier au faubourg SaintHonoré : 1853.
CHAUSSÉE (Lézin), sommelier du cardinal de
Meudon : 1432, 1434.
Chaussée-de-Charlevanne [la] (Yvelines, cant. la
Celle-Saint-Cloud, com. Bougival) : 770.
CHAUSSET (Thomas), laboureur à Bezons :
463.
Chaussetiers : voir CHARPENTIER (Benoît),
CHAUMET (Guillaume), FOUCHER (Paul),
LANGLOIX
(Guillaume),
LEVRAULT
(Philippe), SATRAIN (Guillaume).
Chaussetterie (rue de la), Cheval bardé (enseigne)
: 1456.
CHAUVEAU (François), avocat au Châtelet :
1267.
CHAUVET (Jacqueline), femme de Jean de
Bymont : 1924.
CHAUVET (Marguerite), veuve de Michel
Morisseau et de Léonard de Coulongne : 215.
CHAUVIER (Jeanne), veuve de Pierre Goujon :
612.
Chauvry (Val-d'Oise, cant. Taverny) : 467.
CHAVELET (Gilles) : 1312.
CHEFDEVILLE (Guillemette), veuve de
Guillaume Satrain : 61.
Chelles (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 393, 502. Marchands : voir FLEURY (Crespin), FLEURY
(Jean), FLEURY (Nicolas), FLEURY (Laurent),
FLEURY (Yves).
CHELOT (Anne), femme de Claude Bellet :
1441.
CHELOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1441.
Chemin-Vert (rue du) : 776.
CHEMYNEAU (Jacqueline), veuve de Michel
Delourain : 47.
CHENANSON (Adrien) : 741.
CHENARD (Catherine), femme de Pierre
Magdelain : 1699.

CHENARD (Marguerite), veuve de Jacques de
Saint-Julien : 1304.
CHENART (Guillaume), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 28, 65.
CHENART (Philippe), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 28, 65.
CHENAULT (Claude), maître tondeur de draps :
53, 438.
CHENAULT (Denise), veuve de Jean Dumesnil :
1324.
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CHÈNEVYÈRE (Guillaume), laboureur et
maraîcher au faubourg Saint-Laurent : 158.
CHÈNEVYS (Catherine), femme de Raoullin
Charpentier : 1361.
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l.
cant.), seigneur : voir CORDELLIER (Gentien).
CHENOU (Bertrand), maître cordier : 683, 1453,
1812.
CHENOU (Étienne), maître cordier : 683.
CHENOU (Jean), compagnon couturier : 1332.
CHENOU (Philippe), ceinturier : 1453, 1812.
CHENU (Catherine), veuve de François de
Besson : 1440.
CHÉQUELLE (Jeanne), veuve de Nicolas Varin :
1883.
CHERAMY (Denise), femme de Jean Resmon :
268.
CHERAMY (Jacques), praticien en cour laie :
268.
CHERAMY (Louis), maître d'hôtel du seigneur
de Morette : 268.
CHERCHEMONT (Jeanne), veuve de Nicolas
Rémy : 619.
CHERIOT (Gérard), marchand et laboureur à
Cloye : 781.
CHÉRON (Isabeau), femme de Pierre Rivellon :
427.
CHÉRON (Jeanne), veuve de [...] Martin : 1597.
Cherpraye (non id.), seigneur : voir LE
BERRUYER (Martin).
CHÉRY (Audry), cardeur de laine : 1470.
CHÉRY (Geneviève), femme d'Étienne Boyer :
1470.
CHESNARD (Étienne), ceinturier d'étain : 1639.
CHESNART (Claude), marchand maître orfèvre :
497.
CHESNART (Guillemette), femme de Philippe
Prévost : 497.
CHESNEAU (Philippe), bourgeois de Paris :
398.
CHESNY (Philippe), banquier : 548.
CHEVAL (Denise), femme de Drouyn
Debeauval : 1563.

CHEVAL (Nicolas), maître aiguilletier : 509,
1563.
CHEVALIER (Anne), veuve de Jean Cuvelier :
625.
CHEVALIER
(Charles),
maître
joueur
d'instruments : 1644.
CHEVALIER (Claude), praticien en cour laie :
1386.
CHEVALIER (Geneviève), femme de Jean
Drouet : 496.
CHEVALIER (Jean), bourgeois de Paris : 481.
CHEVALIER (Jeanne), veuve de Denis Hamel :
1166.
CHEVALIER (Jeanne), veuve de Philippe de
Fromont : 1457.
CHEVALIER (Pierre), marchand fruitier : 1373,
2003.
CHEVALIER (Simon), marchand et bourgeois
de Paris : 2016.
Chevalier-du-Guet (carrefour) : 1950.
Chevalier-du-Guet (rue du) : 166, 705.
CHEVALLIER (Anne), veuve de Pierre Hac :
520.
CHEVALLIER (François), maître serrurier :
1471.
CHEVALLIER (Geneviève), veuve de Jean
Mullet le jeune : 1522.
Chevaux, compagnon suivant les marchands :
voir DUNAIZ (Eustache). - Courtiers : voir
BERAULT
(Jacques),
BOBE
(Jacques),
GENDREVILLE (Nicolas), LESAIGE (Jean),
MARSILLE (Simon), NYVIÈRE (Marc). Marchands : voir BLETOY (Claude), CHOMET
(François), DELABARRE (Jean), DELALANDE
(Hugues), FAVETIER (Grimault), GUÈDE
(Pierre), THIBOUST (Jacques), THIERRY
(Yon), VAUDRER (Michel).
Chevaux-Légers (compagnie), capitaine : voir
RUFFEC (seigneur de). - Enseigne : voir
ALOUE (René d'). - Lieutenant : voir FAUBERT
(Jacques).
Chèvecier : voir Saint-Germain-l'Auxerrois
(église).
CHÈVERET (Claude), veuve de Jacques
Paireau : 1426.
CHÈVETARTE (Philippe) : 1686.
CHEVIGNAR (Nicolas), maître malletier et
coffretier : 750.
CHEVILLE (Auberde), femme de Jean Barbier :
1443.
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Chevilly[-la-Rue] (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
343.
CHEVREAU (Philippe), femme de Robert

Mauplumé, veuve de Jean Taboullet : 817.
CHEVREAU (Pierre), laboureur à Montreuil :
1319.
CHEVRET (Alexandre), maître balancier : 162.
CHEVRET (Laurent), orfèvre : 162.
CHEVRIER (Étienne), maître-queux : 924.
CHEVRIER (Girard), horloger : 924.
CHEVRIER (Marie), veuve de Jacques de
Bourges : 326, 610.
CHEVRIER (Marie), veuve de Léon Lescot : 31.
CHEVRIER (Pierre), maître orfèvre : 777.
CHIGNAN (René), procureur au Châtelet : 886.
Chirurgie, professeur : voir SÉJOURNÉ (Nicole).
Chirurgiens : voir BAUBERT (Jean), DANJAN
(Nicole), GOUPPIL (Thomas), LANGLOIX
(Nicole), LEBRUN
(Nicole), LEVEEST
(Barnabé) le jeune, QUESNAY (Claude),
YVERT (Michel). - Chirurgien du roi, traité
d'office : 1318. - Voir aussi Barbiers chirurgiens,
Maison du roi.
Chiry-Ourscamps (Oise, cant.
Ribécourt-Dreslincourt) : voir Ourscamps.
CHOART (Denis), marchand et bourgeois de
Paris : 953.
CHOART (Guillaume) le jeune : 953.
CHOART (Philippe), femme de Jean de Lierre :
664.
CHOART (Robert), avocat au parlement,
seigneur de Buzenval : 46.
CHOFFART (Jean), marchand miroitier et doreur
sur cuir : 1177.
CHOILLY
(Claude),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 1175.
CHOINART (Pierre), charpentier de la grande
cognée : 959.
Choisy-aux-Boeufs (Yvelines, cant. et com.
Versailles) : 822.
CHOLLET (Charlotte), veuve de Jean Drouet :
1495.
CHOMET (François), marchand de chevaux :
1506.
CHOPPART (Jeanne), veuve de Regnault
Bourgneau : 226.
CHOPPIN (Hugues), conseiller au bailliage et
siège présidial d'Orléans : 753.
CHOPPIN (Jean), marchand bonnetier, bourgeois
de Paris : 643.
CHOPPIN (Simon), marchand de soie, bourgeois
de Paris : 753.
CHOQUET (Jean), maître cordonnier : 1234.
CHOQUET (Jeanne de), veuve de Guillaume
Chaubert : 1093.
CHOTART (Denis), laboureur à Pantin : 1544.
CHOUPY (Nicole), procureur au Châtelet : 1086.
CHRESTIEN (Guillemette), femme de Jean

Lemercier : 537.
CHRÉTIEN (Thomas), compagnon meunier,
voiturier par eau : 881.
CHRISTEL (Gabriel), marchand mercier : 567.
CHRISTIAN (Paris), crieur juré du roi : 957.
CHRISTOFLE (Simone), veuve de Jean
Boulesche : 1460.
CHUBÈRE (Gilles), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 1769.
CHULLOT (Pierre), maître cordonnier : 621.
CHUPPIN (Agnès), femme d'Étienne Tardif :
787.
CHUPPIN (Catherine), femme de Richard Desart
: 1252.
CHUPPIN (Jean), maître cordonnier : 1252.
CHUPPIN (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 787.
CHUPPIN (Robert), tondeur de draps : 1252.
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs (rue du) :
879. - Croix blanche (enseigne) : 909, 1439. - Pot
de fer (enseigne) : 277.
Cimetières : voir Saint-André-des-Arts, voir
Saint-Gervais, Saint-Jean, Saint-Paul, SaintsInnocents.
Cinq-Diamants (rue des) : 230, 743, 1014, 1948.
- Pie (enseigne) : 1289.
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CLABAULT (Martin), marchand boulanger aux
Porcherons : 1206.
Clagny (Yvelines, com. Versailles), seigneur :
voir LESCOT (Pierre).
CLAIRE (Blanche), femme de Denis Mainfray :
1581.
Clamart (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 1333,
1998.
CLAMIÈRE (Frémyn), serviteur : 1332.
CLAVEAU (Catherine), femme de Rancellet
Gébert : 204.
CLAVIER (Christophe), laboureur de vignes :
1148.
CLAVIER (Mathurine), femme de Nicolas
Thibault : 1148.
Claye-Souilly (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : voir
Cloye.
CLÉGIN (Jean), marchand épicier, bourgeois de
Paris : 1260.
CLÉMENT (Éloi), marchand et bourgeois de
Paris : 350.
CLÉMENT (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 314.
CLÉMENT (Geoffroy) : 437.
CLÉMENT (Jacqueline), femme de Claude
Billault : 857.
CLÉMENT (Jean), marchand orfèvre, bourgeois

de Paris : 506.
CLÉMENT (Madeleine), veuve de Jean
Lemestayer : 314.
CLÉMENT (Michèle), femme de Jean Boucy :
94.
CLÉMENT (Thierry), voiturier par eau : 506.
CLERC (Pierre), maître couvreur de maisons :
22.
CLERCELIER (Catherine), femme de Simon de
Billy : 698.
Clercs : voir DELAFA (Guillaume), ÉVERARD
(François), GELÉE (Jean) le jeune, PORCHER
(Pierre), REBOURS (Charles), ROUMANET
(Michel). - Voir aussi Finances du roi, Châtelet
de Paris, Palais, Parlement de Paris.
Clercs de taverne : voir FERRAULT (Jean),
MULLIER (Claude).
CLÉRISSEAU (Jeanne) : 1765.
CLERMONT (Adrienne de), femme de Pierre
Taillandier : 966.
CLERMONT (Catherine de), femme de Nicolas
Toster : 966.
CLERMONT (Geneviève de), veuve de Pierre
Berthelot et de François Estienne : 966, 1437.
CLERMONT (Jacques de), marchand tanneur au
faubourg Saint-Marcel : 966.
CLERMONT (Macé de), marchand tanneur au
faubourg Saint-Marcel : 966.
CLERMONT (Marguerite de), femme de
Guillaume Regnault : 966.
CLERMONT (Philippe de), marchand hors la
porte Saint-Jacques : 966.
Clermont
[-Ferrand]
(Puy-de-Dôme),
gouverneur : voir DUPRAT (Antoine).
Cléry (rue de) : 1573. - Image saint Christophe
(enseigne) : 1467.
CLÉRY (Jacques de) : 1292.
CLESPIER
(Claude),
prêtre,
curé
de
Montainville : 1619.
CLÈVES (François de), duc de Nevers, archers
de sa compagnie : voir TARTEAU (Robert),
TURQUAM (Guy). - Ses aumôniers : voir
ARBERTONS (Maclou), NEUFCHASTEL
(Nicolas de).
- Ses brodeurs : voir CROQUET (Étienne),
VALET dit PARENT (Pierre).
- Son maître d'hôtel : voir BELESTAT (M. de). Son maréchal de salles : voir DERVAT (Jean). Son secrétaire : voir DUCHEMYN (Michel). Ses valets de chambre : voir DES COUTAULX
(Pierre), LEROY (Robert), VALET dit PARENT
(Pierre).
Clichy (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 31.
- Laboureur : voir ERMIER (Audry).
- Seigneur : voir ALLIGRET (Jean). - Voir aussi

Courcelles.
CLOCHE (Simone), veuve de Jean Palleau : 121.
Cloître-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue du) : 872.
CLOSIER (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 474, 946.
CLOSIER (Marie), femme de Julien Deverton :
474.
CLOSIER (Michèle), femme de Claude
Taillandier : 946.
CLOSIER (Roland), laboureur à Ognes en
Multien : 474.
CLOSYER (Thomas) : 920.
CLOUÈRE (Robert), maître menuisier : 880,
1392.
[p. 569]
CLOUET (Gilles), compagnon cordonnier :
1335.
CLOUET (Martin), sergent à verge au Châtelet :
1335.
CLOUYN (Jacques), doreur sur livres : 2047.
Cloye (Seine-et-Marne, cant. et com. ClayeSouilly) : 781. - Greffier : voir SAUVENÈRE
(Philippe). - Laboureur : voir CHERIOT
(Gérard). - Marchands : voir BAILLET (Pierre),
CHERIOT (Gérard).
CLUCHE (Barbe) : 1248.
Cluny (Saône-et-Loire, ch.-l. cant.), marchand :
voir LEFÈVRE (Jacques) l'aîné.
COCHERET (Jean), batteur de plâtre : 1206.
COCHERET (Perrette), femme de Martin
Clabault : 1206.
COCHERY (Agnès), veuve de Jean Duhoussay :
115.
COCHERY (Germain), bourgeois de Paris : 115.
COCHERY (Gervais), prêtre, curé de SaintGermain-l'Auxerrois : 115.
COCHERY (Marguerite), femme de Germain
Valentin : 115.
COCHERY
(Nicolas),
marchand
fripier,
bourgeois de Paris : 115.
COCHERY (Roberde), veuve de Jean Baudesson
: 895.
COCHERY (Robine), femme
de Jean
Baudesson : 115.
COCHET (Victor), marchand : 494.
COCHIN (Étienne), procureur en l'hôtel de ville
de Paris : 1039.
COCHON (Nicolas), marchand fripier : 2038.
COCQUEREL (Adam), maître tonnelier,
bourgeois de Paris : 1228.
COCQUEREL (Jacquette), femme d'Adrien
Musier : 1497.
COCUEL (Jacqueline), femme de Jean Gouyn :
300.

COCUEL (Nicolas), marchand à Châteaudun :
300.
CODIN (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1710.
Coesme (non id.), seigneur : voir LE
BERRUYER (Claude).
Coffretiers malletiers : voir BARDOU (Miles),
CHEVIGNAR
(Nicolas),
GAULTIER
(Guillaume), PICARD (François), SANSON
(Louis). - Marchandises : 1001. - Voir aussi
Malletiers, Montmartre (faubourg).
COGNET (Benoît), orfèvre : 1174.
Coiffy[-le-Haut] (Haute-Marne, cant. Bourbonneles-Bains), prévôt : voir VIGNARDEL (Guyot).
COIFIN (Geneviève), veuve de Germain
Lebrun : 581.
COIGNARD (Pierre), marchand tavernier : 1558.
COIGNART (Guillaume), maître chandelier de
suif : 1533.
COINCTRY (Jean), bourgeois de Paris : 1014.
COINCTRY (Thibault), marchand et bourgeois
de Paris : 1014.
COING (Robine), femme de Michel de Vasersan,
veuve d'Augustin Lefèvre : 1919.
COIPELLIER (Jean), marchand et maître fripier :
1205.
COLAS (Catherine), femme de Michel Gilles :
1142.
COLAS (Guillaume), maître baudroyeur : 463.
COLAS (Isabeau), veuve d'Antoine Abelly :
1675.
COLAS (Jacques), avocat au Châtelet : 1450.
COLAS (Jean), laboureur à Bezons : 463.
COLAS (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
460.
COLAS (Madeleine), veuve de Jean Michel :
460.
COLAS (Marguerite), veuve de Nicolas Daoust :
1646.
COLAS (Simon), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris : 1646.
COLAYE (Marguerite), veuve de Macé Drouet :
169.
COLIGNY (Odet de), évêque de Beauvais,
cardinal de Châtillon, le concierge de son hôtel :
voir DELAMOTHE dit CHAPPEAU (Jean). Écuyer de sa maison : voir LA CROIX (Charles
de). - Son secrétaire : voir DELASAULT
(Jacques).
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- Son sommelier : voir BERTHELET (Étienne).
COLLAYE (Pierre), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 208.
COLLAYE (Pierre), référendaire en la

chancellerie de France : 208.
Collèges : voir Autun, Ave-Maria, Bourgogne,
Calvi, Cardinal-Lemoine, Cornouaille, MaîtreGervais, Montaigu, Navarre, Plessis, Sées.
COLLEMANT (Jacqueline), veuve de Pierre
Desurnes : 882.
COLLET (Geneviève), femme de Pierre Valet dit
Parent, veuve de [...] Croquet : 1064.
COLLET (Marie), femme de Pierre Bachellot,
veuve de Jean Rouet : 1706.
COLLET (Nicole), veuve de Gilles Gaillart : 492,
1097.
COLLETIER (Guillaume), procureur au Châtelet
: 110.
COLLETIER (Marguerite), femme de Jacques
Leflament :110.
COLLETIER (Radegonde), femme de Simon
Leroy : 110.
COLLOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1105.
COLLOT (Jeanne), femme de Thomas Flache :
1619.
COLLYER (Pierre), greffier des élus de Paris :
1729.
Colombe (rue de la) : 1589.
COLOMBEL (Abraham), marchand patenôtrier :
759.
Coltainville (Eure-et-Loire, cant. Chartres) : voir
Senainville.
COMBETZ (Claude), prêtre, proviseur du
collège d'Autun : 813.
COMBREUSE (Pierre de), prêtre habitué de
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois : 1123.
Commanderies : voir Saint-Antoine, SaintVictor.
Comminges (comté), maître des eaux et forêts :
voir POTIER (Pierre).
Commissaires : voir Châtelet de Paris, Parlement
de Paris.
Compagnon de rivière : voir REBOURS (Oudry).
COMPAIGNON (Claude), femme de Damien
Morel : 418.
COMPAIGNON (Jean) : 418.
COMPAIGNON (Jean), gagne-deniers : 439.
COMPAING (Jean), procureur au parlement :
1984.
COMPAING (Marie), femme de Nicolas
d'Herberay : 727.
Compasseur : voir BERTRAND (André).
Compiègne
(Oise),
marchands
:
voir
DEROUSSOY (Martin), HAVELLE (Jean),
MANGIN (Valeran).
COMPTEUR (Antoine), maître cordonnier : 810.
Comtesse-d'Artois (rue) : 488, 1144, 1147, 1165,
1371. - Cheval blanc (enseigne) : 884.

Conciergerie (la), geôlier : voir ROBYN
(Jacques).
Concierges
:
voir
DELAMOTHE
dit
CHAPPEAU (Jean). - Voir aussi : Hôtels, Palais
royal.
Condé (Oise, cant. Nivillers, com. RochyCondé), pêcheur : voir MATHON (Pierre).
Condeau (Orne, cant. Rémalard) : voir Villeray.
CONDOR (Geneviève), femme de Jacques
Besnard : 23.
Conducteurs : voir Artillerie du roi.
Conflans (Val-de-Marne, cant. et com.
Charenton-le-Pont) : 338.
CONFLANS (Louis de), écuyer, seigneur de
Conflans : 214.
Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines,
ch.-l.
cant.), marchand : voir ESGRET (André). Seigneur : voir CONFLANS (Louis de).
Congerville-Thionville
(Essonne,
cant.
Méréville), curé : voir HODIC (Pierre de).
Connétable de France : voir MONTMORENCY
(Anne de).
Connétablie de France, greffier : voir DES
ESSARS (Alain).
Conseil privé du roi, avocat suivant la cour : voir
DAVID (Guillaume). - Greffier : voir
LEPICART (Eustache). - Huissier : voir
NICOLAS (Jean).
CONSTANT dit CHAPPON (Laurent), maître
menuisier : 1118.
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CONTENT (Henri), maître affineur et départeur
d'or et d'argent, bourgeois de Paris : 1244.
CONTENT (Jean), maître orfèvre : 1244.
CONTESSE (Arnoul), procureur au Châtelet :
1755.
CONTESSE (Dreux), marchand et bourgeois de
Paris : 2014.
CONTESSE (Jeanne) l'aînée, femme d'Antoine
Drouyn : 39.
CONTESSE (Michèle), veuve de Jean Huart le
jeune : 1867.
Contrôleur : voir Gisors.
Contrôleur des guerres : voir Armée du roi.
Contrôleur général des finances : voir
BLONDET (André). - Provisions d'office : 1766.
- Voir aussi Bourgogne, Champagne, Guyenne,
Lorraine, Luxembourg, Messin, Outre-Seine-etYonne.
Contrôleur général des réparations, fortifications
et entaillements des villes, châteaux et places :
voir Picardie.
COPPEAU (Richard), tonnelier : 983, 1513.
COPPIN (Jean), marchand boulanger : 1310.

Coq (rue du) : 847, 957.
COQUELIN (Claude), veuve de Nicolas Drouet :
1979.
COQUELIN (Isidore), maçon au Pré-SaintGervais : 1515.
COQUELIN (Jean), maçon à Bagnolet : 1515.
COQUELIN (Martin), maçon à Bagnolet : 1515.
COQUELIN (Thomas), maçon au pressoir
Popincourt : 1515.
COQUENTIN (Marquis) : 1061.
COQUERET (Antoine), laboureur à Laversines :
1084.
COQUERET (Bon), maître charpentier : 1084.
COQUERET (Denis), maître charpentier : 1084.
COQUERET (Jeanne), femme de Pierre Mathon :
1084.
COQUET (Guillaume), maître teinturier de fil et
soie, bourgeois de Paris : 1775.
COQUET (Michel), procureur au Châtelet : 898,
1161, 2011.
COQUET (Robine), femme de Jean Masson,
veuve de Jean de La Chesnaye : 235.
COQUIGNON (Claude), compagnon corroyeur :
1294.
Coquilles (rue des) : 1837.
Coquillière (rue) : 46, 226, 543, 1420, 1679. Corne de daim (enseigne) : 1843. - Pie aux pieds
(enseigne) : 20.
CORARD (Huguet), marchand à Troyes : 1606.
CORARD (Isabeau), femme de François
Barbier : 1606.
CORARD (Marguerite), veuve de Guyot
Vignardel : 1606.
CORARD (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1606.
CORARD (Simonette) : 1606.
Corbeil-Essonnes (Essonne, ch.-l. cant.) : 643,
1321. - Procureur du roi : voir ROGER (Jean). Vigneron : voir LANGLOYS (Thomas). - Voir
aussi Bordes (les).
Corbie (Somme, ch.-l. cant.), abbé et comte : voir
LA CHAMBRE (Sébastien de).
CORBIE (Eustache de), valet de chambre
ordinaire du roi, receveur et payeur des gages et
droits du parlement : 1346.
CORBIE (François de), avocat au parlement,
substitut du procureur général du roi en la cour
des aides à Paris : 1238, 1346.
CORBIE (Guillaume), fruitier du roi : 847.
CORBIN (Jean) : 749.
CORCHAUT (Regnaulde), femme de Jean
Percegneur, veuve de Laurent Théault : 111.
CORDELLE (Audrye), femme de Lubin
Tartarin : 15.
CORDELLE (Geneviève), femme de Pierre

Adet : 1307.
CORDELLE (Simon), laboureur à Vincennes :
1307.
CORDELLIER (Catherine) : 931.
CORDELLIER
(Gentien),
seigneur
de
Chennevières-sur-Marne : 931.
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CORDIER (Adrien), marchand couturier : 1809.
CORDIER (Catherine), femme de Gilles Tréhet :
1809.
CORDIER (Germaine), femme de Robert
Lecompte : 1809.
CORDIER (Pierre), marchand bourrelier : 111.
CORDIER (Robert), procureur au Châtelet : 1220
Cordiers : voir BEAUVALLET (Clément),
BILLEHEU (Jean), BONTEMPS (Guillaume),
CHENOU (Bertrand), CHENOU (Étienne),
DUPONT (Antoine), HUIRY (Jean), LELEU
(Nicolas), MOUSTIER (Jean). - Outils et
marchandises : 1418, 1812. - Voir aussi SaintMartin (faubourg).
Cordon (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, com. Grisy-Suisnes), seigneur : voir
CHANTEREL (Guillaume).
CORDON (François), marchand et bourgeois de
Paris : 426.
CORDONNE (Julien) : 160.
CORDONNE (Marguerite), veuve de Claude
Garsset : 160.
Cordonnerie (rue de la) : 1454. - Image saint Paul
(enseigne) : 1516. - Soufflet (enseigne) : 779.
Cordonniers : VOIR BAULIN (Jacques),
BAULIN (Jean), BÉRENGER (Nicolas),
BERTAULT (Pierre), BERTRAND (Simon),
BERTRAND (Thobie), BLUET (Jean), BOLIN
(Nicolas), BOUCHER (Guillaume), BOURET
(Jacques), CAPPERY (Charles), CHARTIER
(Jean), CHOQUET (Jean), CHULLOT (Pierre),
CHUPPIN
(Jean),
CLOUET
(Gilles),
COMPTEUR (Antoine), DAUTHEUL (Simon),
DAVID (Pierre), DEBANVILLE (Guillaume),
DEBANVILLE (Jérôme), DEGRIS (Guillaume),
DEHAUTRY (Michel), DEJOIGNES (Philippot),
DELAMOTHE
(Pierre),
DELORCYÈRES
(Charles), DEPRIX (Jean), DESPLANCHES
(Jean), DESPREZ (Jacques), DUGROU (Simon),
DUMESNIL
(Jean),
FOSSE
(Hector),
FOURNET (Antoine), GERVAISE (Martin),
GILART (Jean), GOURMONT (Guillaume),
GUÉRARD (Charles), GUÉRARD (Mathieu),
GUILLORÉ (Quentin), HARDY (Jacques),
HARESCHE (Jean), JACQUES (Jean), JOSSE
(Hector), LAJUPE (Claude), LEBOITEUX
(Denis), LECLERC (Nicolas), LECOFFRE

(Adam), LEDOYAN (Étienne), LEFÈVRE
(Étienne), LEFÈVRE (Jean), LEROY (Nicolas),
LESAGE
(Gervais),
LESAIGE
(Jean),
LESCHAUGUETTE
(Jean),
MESTAYER
(Mauguien), NOËL (Jacques), PELLE (Thomas),
PETIT (Étienne), PETIT (Jean), PETIT (Jean) le
jeune, PICART (Eustache), PIRROU (Claude),
PIRROU (Guillaume), PUTHOMME (Jean),
SAINT-GISIER (Guillaume de), VALENTIN
(Jean), VATEL (Jean), VATEL (Jean) le jeune,
VILLAIN (Jean). - Marchandises : 163, 304, 655,
657, 764, 790, 1308, 1324, 1404, 1465, 1479,
1702, 1933, 1940. - Outils : 657, 790, 1324,
1404, 1933. - Voir aussi Mantes-la-Jolie, Metz,
Reims, Saint-Denis (faubourg), Saint-Germaindes-Prés (faubourg).
CORDONNYER (Denis), notaire en la
conservation des privilèges apostoliques en
l'université de Paris, procureur en cour d'église :
1919.
CORIACE (Denise), femme puis veuve de Denis
Drouet : 59, 1151.
CORIACE (Martin), maître bonnetier : 1653.
Cormeilles (Oise, cant. Crèvecoeur-le-Grand),
seigneur : voir DAMPONT (André de).
Cormeilles[-en-Parisis]
(Val-d'Oise,
ch.-l.
cant.) : 2004.
Cormes (Sarthe, cant. la Ferté-Bernard),
seigneur : voir BRIÇONNET (Pierre).
CORMIER (Catherine), veuve de Raoulet
Hervy : 644.
CORNE (Robine), veuve de Jacques Thiboust :
718.
Corneville[-sur-Risle]
(Eure, cant. PontAudemer), abbé : voir LECLERC (Bénigne).
CORNIER (Louis), tailleur de pierres : 1264.
CORNIÈRE (Catherine), veuve de Robert
Tannery : 654.
[p. 573]
CORNIHOU
(Jean),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris : 775.
CORNIHOU (Jeanne), femme de Claude
Touroude : 775.
Cornillé (Ille-et-Villaine, cant. Vitré), prieur :
voir MONTMIRAIL (Robert de).
CORNILLIER (Pasquette), veuve de Jean
Mocquet : 1884.
CORNILLIER (Perrette), veuve d'Antoine de
Talmigny : 112.
Cornouaille (collège de) : 1189.
CORNOUAILLE (Henri de), marchand et
bourgeois de Paris : 1144.
CORNU (Catherine), femme de Jean Guépin :
241.

CORNU (Guillemette), femme de Martin Moreau
: 241.
CORNU (Jean), carrier au pressoir Popincourt :
1857.
CORNU (Léon), marchand et bourgeois de
Paris : 241.
CORNU (Marguerite), veuve de Nicolas Boucot :
1128.
CORNU (Pierre), sergent à verge au Châtelet :
218.
CORNU
(Suzanne),
femme
de
Jean
Delacarpenterie : 241.
CORNU (Suzanne), veuve de Jacques
Harlement : 1713.
CORPS (Louise de), femme de Pierre Lefebvre :
977.
CORPS (Roberde de), femme de Jean de Rolland
: 977.
CORRE (Catherine), veuve de Jean Boucquet :
1333, 1548, 1930.
CORRET (Jeanne), femme de François Hucher :
164.
CORRET (Robert), maître pâtissier : 164, 334.
Corroyeurs de cuirs : voir ALAINE (Pierre),
BITRE
(Jean),
COQUIGNON
(Claude),
FERRAGE (Germain) le jeune, FOUCART
(Philippe), LEMOYNE (Henri), LESCUILLIER
(Pierre), PAISE (Robert), PÉPIN (Jean). Marchandises : 1043. - Outils : 463. - Voir aussi
Blois.
CORTIER (Louise), veuve de Thomas
Bourgeoys : 889.
COSSART [...], marchand et bourgeois de Paris :
903.
COSSART (Jean de), seigneur de Buhy-sur-Oise,
bourgeois de Paris : 543.
COSSART (Jean) : 684.
COSSART (Jean), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 208.
COSSART (Marguerite), femme de Jean Quétin :
903.
COSSART
(Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1490.
COSSART (Pierre de), écuyer, seigneur
d'Hamecourt : 629.
COSSART (Robert) : 208.
COSSÉ (Charles de), seigneur de Brissac,
maréchal de France, lieutenant général du roi en
Piémont, ses secrétaires : voir BILLIARD
(Pierre), PLANCY (Nicolas de). - Le trésorier
payeur de sa compagnie : voir PRÉVOST
(Marin).
COSSE (Hostellet), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 1600, 1636.
COSSE (Jean), marchand et bourgeois de Paris :

1636.
COSSE (Jean), praticien en cour laie : 1486.
COSSE (Jeanne), veuve d'Isaac Leleu : 1275.
COSSE (Nicole), femme de Jean Marlot : 1600,
1636.
COSSE (Werte), clerc au greffe du parlement :
1486.
COSSILLON (Étienne), maître écorcheur juré en
la grande boucherie : 140.
COSSILLON (Jean), maître écorcheur juré en la
grande boucherie : 140.
COSSILLON (Jeanne), femme de Thomas
Forestier : 949.
COSSILLON (Louise), femme de Guillaume
Penthin : 140.
COSSILLON (Marguerite), femme de Claude
Marestz : 140.
COSSILLON (Marie), femme de Cosme
Jacquin : 140.
COSSON (Robine), veuve d'Henri Lhermitte :
636.
Cossonnerie (rue de la) : 465, 1512, 1565.
- Chaudron (enseigne) : 1277. - Ermitage de
Cambrai (enseigne) : 1783. - Image saint Georges
(enseigne) : 428. - Plat d'étain (enseigne) : 1554.
- Tête noire (enseigne) : 999. - Trois croissants
(enseigne) : 1007.
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COSTART (Étienne), mercier : 1203.
COSTART (Guillaume), menuisier à Bellême :
1203.
COSTART (Jean), prêtre : 1203.
COSTART (Jean) le jeune : 1203.
COSTART (Louis), boucher à Bellême : 1203.
COSTEREL (Girard), marchand à Meaux : 1833.
COSTEREL (Pierre), archer sergent du lieutenant
de robe courte au Châtelet : 1833.
COSTIER (Louise), femme de Florent Legay :
1358.
COSTILLON (Jean), maître orfèvre : 1144.
COTART (Catherine) : 1339.
COTART (Marie), veuve d'Étienne Cochin :
1039.
COTART (Sibille), femme de Barthélemy
Belancoiret : 1039.
COTEBLANCHE (René), marchand drapier :
701.
COTHEREAU (Guillaume), notaire au Châtelet :
1430.
COTHIN (Bastien), laboureur à Romainville : 97.
COTHIN (Germaine), femme de Philippe
Seigneur : 97.
COTTEREAU (Martine), femme de Jean
Huiselin l'aîné : 1080.

COTTIN (Denis), couturier : 1083.
COTTIN (Denise) : 1083.
COTTIN (Isabeau), femme de Guillaume
Laurens, veuve d'Élie Gilbert : 1048.
COTTIN (Jacques), maître fripier, priseur juré de
biens : 1083.
COTTIN (Jean), maître jardinier : 1305.
COUBET (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 630.
Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne, ch.-l. cant.) :
voir Nogent-sous-Coucy.
Coudehard (Orne, cant. Trun), marchand : voir
HARDY (Jean).
COUDRISET (Jeanne), femme de Guillaume
Caron, veuve de Denis Bouvier : 1258.
COUDUN (Charles) : 1964.
COUET (Nicolas), maître tonnelier : 1681.
COULDREL (Robine), veuve de Pierre Allier :
1345.
COULDRISET (Claude), marchand tapissier,
bourgeois de Paris : 432.
COULLART (Claude), maître bourrelier,
bourgeois de Paris : 1797.
COULLART (Jacques), maître bourrelier,
bourgeois de Paris : 1797, 1844.
COULLART (Thomas), maître bourrelier : 414,
1797.
COULLAUD (Claude), femme d'Hugues
Vollart : 45.
COULLON (Martin), marchand chaudronnier :
1276.
COULLON (Robert), maître tanneur, bourgeois
de Paris : 941.
COULLON (Thomas), pêcheur aux engins à
Saint-Cloud : 678.
COULOMP (Catherine), veuve de Michel
Challiguyer : 131.
COULON (Hubert), foulon de draps à Crépy-enValois : 438.
COULON
(Michel),
marchand
tanneur,
bourgeois de Paris : 1678, 1848.
COULONGNE (Jean de), marchand et bourgeois
de Paris : 215.
COULONGNE (Jeanne de), femme de
Guillaume Taboue : 215.
COULONGNE (Léonard de), maître barbier
chirurgien : 215.
COULONGNE (Robine de), femme de Robert
Lemoyne : 215.
Coulus (Loiret, cant. Outarville, com. Oison) :
14.
COUPPE (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 101.
COUPPE (Pierre), maître maréchal-ferrant : 170.
COUPPEAU (Michel), tailleur d'habits et

marchand au faubourg Saint-Laurent : 614, 1295.
Cour des aides, commis à l'exercice du greffe :
voir BOUCHER (Pierre). - Conseiller : voir LA
BRETONNERIE (Jean de). - Général : voir
ASNIÈRES (Pierre d'). - Huissiers : voir LIARD
(Martin), LIARD (Mathurin), VIGNON (Martin).
- Premier président : voir LHUILLIER
(Eustache). - Procureur général : voir LESCOT
(Pierre). - Receveur et payeur des gages et
droits : voir ASNIÈRES (Christophe d'). Substitut du procureur général :
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voir CORBIE (François de). - Voir aussi Rouen.
Cour des monnaies, commis au greffe : voir
BRIZAC (Étienne de). - Enclos : 712. - Généraux
: voir ALLIGRET (Pierre), RIBEROLLES
(Sébastien de), ROULLIER (Jacques). - Greffier
des généraux : voir LANGLOIS (François). Huissiers : voir JAMET (Charles), MARTIN
(Bertrand). - Procureur : voir HENNEQUIN
(Louis). - Voir aussi Chambre des monnaies
(avant janvier 1552).
Courances (Essonne, cant. Milly-la-Forêt) : 209.
- Seigneur : voir LAPITE (Étienne).
COURANT (Mathurin), maître boulanger : 1054,
1419.
Courcelles (Hauts-de-Seine, cant. et com.
Clichy),
laboureur
:
voir
LEPREUX
(Christophe).
Courcelles (non id.) : 1238.
Courcelles (peut-être Courcelles-sur-Viosne,
Val-d'Oise, cant. Vigny) : 363.
COURIEU (Étienne), bourgeois de Paris : 1801.
COURIEU (Marie), femme de Claude Bréchu :
1801.
COURLAY (Annette), femme de Pierre Guérin :
633.
COURLAY (Catherine), femme de Nicole
Debours : 633.
COURLAY (Girard) : 633.
COURLAY (Jacqueline), femme de Girard
Frémyn : 633.
COURLAY (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 633.
COURLAY (Laurence), veuve de Jean Lejuge :
633.
COURLAY (Marie), femme de Guillaume Dehuc
: 633.
COURREAU (Raoul), receveur général des
finances en la généralité d'Outre-Seine-etYonne : 874.
Courteauvillain (rue) : 1313, 1484.
Courtepointiers : voir DURANT (Robert),
PÉRIÈRE (Charles). - Voir Tapissiers

courtepointiers.
COURTET (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 627.
Courtier : voir REGNOU (Antoine).
Courtille (la) [Paris] : 471, 947, 1578, 1580,
2056. - Boucher : voir BOUCHART (Gilbert). Boulanger : voir REGNARD (Alexandre). Jardinier : voir DESECOTZ (Marcellin). Laboureurs : voir ABOILLART (Étienne),
DESECOTZ
(Pierre),
GIRON
(Jean),
SEIGNEUR (Nicaise). - Laboureurs de vigne :
voir HENRY (Jean), MARCHANT (Noël). Maraîchers : voir DESECOTZ (Pierre),
SEIGNEUR (Nicaise). - Voiturier par terre : voir
BRETON (Guillaume).
COURTIN (Louis), bourgeois de Blois : 1468.
COURTIN (Pierre), prêtre : 1985.
COURTOIS (Adrien), maître épinglier : 3.
COURTOIS (Aymon), maître épinglier : 3.
COURTOIS (Denise), veuve d'Antoine Gallois :
82.
COURTOYS (Jean), marchand tavernier : 1792.
COURTOYS (Nicolas), prêtre : 1861.
Courtry (Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly) :
1799.
COUSIN (Antoine) : 717.
COUSIN (Étiennette), femme de Thomas
Legendre : 538.
COUSIN (Gilles) : 538.
COUSIN (Jean), maître orfèvre du roi : 610.
COUSIN (Louis), compagnon malletier : 250.
COUSIN (Macé), maître fourreur de robes : 250.
COUSIN (Marguerite), veuve de Joachim
Moreau : 615.
COUSINOT (Jacques), marchand chapelier,
bourgeois de Paris : 1557.
COUSSIN (Thomas), praticien : 4.
COUSSY (Pasquier de), charpentier : 1012.
COUSTART (Jacques), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 1112.
COUSTART (Jean), prêtre : 1112.
COUSTART (Pierre), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1487.
COUSTART (Pierre) le jeune, marchand
drapier : 703.
COUTANT (Thomas), marchand et maître
aiguilletier : 385, 558.
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Couteliers : voir CARON (Dominique),
DESOUY (Guy), HENRY (Adrien), LYENARD
(Jean), TARDIF (Pierre), VILLETTE (Adrien). Marchandises : 361, 1482, 1958. - Outils : 361,
1958.
Coutellerie (rue de la) : 214, 252, 473, 657, 742,

1638, 1958. - Croix blanche (enseigne) : 294. Échiquier (enseigne) : 1077. - Petit roi (enseigne)
: 366. - Sirène noire (enseigne) : 361.
COUTERET (Antoine), marchand : 1134.
Couternois (Seine-et-Marne, cant. Crécy-laChapelle, com. Serris), seigneur : voir
SACARLARRE (Samson de).
Couturiers : voir BERSON (Gabriel), BISSARS
(Claude), CHENOU (Jean), CORDIER (Adrien),
COTTIN (Denis), CURDAN dit CHEVALIER
(Bastien), DEBRYE (François), DESART
(Richard), FILESAC (Roch), FOULDRAIN
(Honoré), HÉRISSON (Pierre), LEFÈVRE
(Jacques), LEMAISTRE (Guillaume), LEMEUR
(Robert), LOCHERYE (Germain), LOISEAU
(Jean), LYONNET (Sanson), MALIN (Claude),
MARTIN (Nicolas), MORIN (Guillaume),
PERCHERON (Jean), POULDRIER (Claude),
RAVODIN (Richard), RIVOLLART (Jean). Voir aussi Châtenay-Malabry, Roissy-en-France.
Couvents : voir Augustins, Filles-Dieu. - Voir
aussi Abbayes, Prieurés.
Couverturier : voir DANTON (Michel).
COUVILLON (Perrette), veuve de Pierre Delasse
: 554.
COUVREUR (Eustache), menuisier : 963.
Couvreurs de maisons : 1066 ; voir aussi
BOYSARD (Louis), BOYSARD (Louis) le
jeune, CLERC (Pierre), DELAIGLE (Étienne),
FRESNEAU (Thomas), JAMET (Jacques),
LEGAY
(Gilles),
LEJEUNE
(Jean),
MARCHANT (Jean), MARCHANT (Merri),
MARCHANT (Pierre), MARCHANT (Thomas),
MOREAU (Antoine), MOREAU (Florimond),
MOREAU (Raoullet), PENELLE (Claude),
TREMBLAY (Nicolas), VERTSAULT (Jean). Couvreur juré pour le roi en ses bâtiments et
édifices : voir LEGAY (Jean). - Outils : 2006. Voir aussi Troyes.
Coye[-la-Forêt] (Oise, cant. Chantilly) : 2043.
Cramaille (Aisne, cant. Oulchy-le-Château),
seigneur : voir LONGUEVAL (François de).
CRAMOUYN (Baptiste), joueur de harpe,
milanais : 1890.
CRAMPON (Claude), imagier : 1477.
CRÉCY (Simon) : 204.
CREFFIER (Jean), maître-queux : 1576.
CREIL (Louis de), marchand et bourgeois de
Paris : 1996.
CREMILLIER (Anne), veuve de Simon
Hicquemant : 44.
CRÉMYON (Louis), maître épinglier : 5.
CRÉMYON (Pierre), maître épinglier : 5.
CRÉPIN (Geneviève), veuve de Thomas Hardy :
1480.

Crépy-en-Valois (Oise, ch.-l. cant.), foulons de
draps : voir COULON (Hubert), RENIARD
(Florent). - Tourneur de bois : voir ROSE
(Antoine).
CRÉQUY (Georges de), chevalier, seigneur des
Riceys, chambellan du dauphin : 1728.
Crespières (Yvelines, cant. Poissy), seigneurs :
voir VICTRY (Hugues de), VICTRY (Jean de).
CRESPIN (Isabeau), femme de Jacques Oudin :
19.
CRESPIN (Jeanne), femme de Guillaume
Heuchet : 19.
CRESPIN (Marguerite), veuve de Pierre Parent et
de Jean de La Villette : 765.
CRESPIN (Marin), boulanger au faubourg SaintDenis : 19.
CRESPIN (Pierre) : 1961.
CRESPIN (Thomas), boucher : 84.
CRESSÉ (Simon) l'aîné, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1385.
CRESSON (François), maître pâtissier : 465.
CRESTIEN (Antoinette), femme de Toussaint
Delahaye : 242.
CRESTIEN (Clémence), veuve de Jean
Ducueur : 240.
CRESTIEN (Jean), maître teinturier : 242.
CRESTOT (Jean), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 1013.
CRÉTEIL (Marie), femme de Nicolas Berthault :
723.
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CRETON (Catherine), femme de Simon
Lecharron : 1598.
CRETTE (Huguette), veuve de Sanson
Mauborgne : 1949.
Crèvecoeur[-le-Grand] (Oise, ch.-l. cant.),
seigneur : voir GOUFFIER (François) l'aîné.
CRÈVECUEUR (Claude de), marchand et
bourgeois de Paris : 1686, 2050.
CRÈVECUEUR (François de), marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : 1560.
CRÈVECUEUR (Geneviève de), femme de
Jacques Caillou l'aîné : 1560.
CRÈVECUEUR (Marie de), femme de Charles
Legoix : 2050.
Crieurs : voir Châtelet de Paris.
CRINSSON (Nicole), femme de Guillaume
Soutin : 130.
CRISE (Jacques), marchand changeur, bourgeois
de Paris : 2012.
Crisolles (Oise, cant. Guiscard) : voir Bois-Brûlé
(le).
CRIVANT (Pierre), maître bonnetier, bourgeois
de Paris : 546.

CROCHET (Marie), femme d'Adrien Hazart :
185.
Crocheteur : voir DESARZ (Mahiet).
CROIET (Dominique), prêtre, l'un des six
chapelains de l'église Saint-Eustache : 129.
CROISILLARD (Gaspard), prêtre habitué en
l'église Saint-Séverin : 1189.
CROISSEAU (Julien), apprenti chandelier de
suif : 820.
CROISSEAU (Nicole), laboureur à Tours : 820.
Croix (rue de la), Cerceau (enseigne) : 708. Image saint Martin (enseigne) : 905.
Croix [la] (non id.), seigneurs : voir LA CROIX
(Charles de), LA CROIX (Philippe de).
Croix-Faubin (la) [Paris] : 534, 565, 1736, 1946.
- Laboureurs : voir LEBASTEUR (Jean),
PERROCHON (Jean), SAFFRET (Jean). Voiturier par terre : voir SURAULT (Pierre).
Crolles (Isère, cant. le Touvet), natif : voir
CROLLES (Antoine de).
CROLLES (Antoine de) : 921.
CROLO (Jean), manouvrier : 1116.
CROLS (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 585.
CROMBET (Jean), procureur au Châtelet : 1074.
CROQUET (Étienne), brodeur du duc de
Nivernais, bourgeois de Paris : 1064, 1196, 1237.
Crosne (Essonne, cant. Yerres) : 499, 564.
CROSNIER (Étienne), marchand et maître
faiseur d'esteufs, bourgeois de Paris : 1569.
CROSNYER (Christophe), maître tailleur
d'habits : 718.
CROSNYER (Jacques), maître tailleur de robes :
703.
CROSSU (Jean), nattier : 233.
CROTÉ (Claude), marchand gantier, bourgeois
de Paris : 1232.
CROUY dit LÉGER (Gabriel de), canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi : 717, 958.
CUCQUEMELLE (Marie), femme de Jean
Drouyn : 90.
CUEILLY (Jacques de), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 324.
CUEILLY (Marguerite de), veuve de François
Lobry : 1741.
CUFFERT
(Gilbert),
maître
joueur
d'instruments : 1431.
CUFFORT (Jeanne), femme de Dominique
Jacquesson, veuve de Pierre Godart : 358.
CUGNETZ (Jean), mouleur juré de bois : 630.
CUILLET (Adrien), compagnon teinturier : 1775.
Cuisiniers : voir DESURNES (Robert),
GOULLAFRE
(Eustache),
GOULLAFRE
(Jacques), HARQUERON (Louis), HAULT-

D'AREST (Jean d'), LERAT (Thomas),
LESPERON (Nicolas), MARCERÉ (Nicolas),
PLUMYON (René), POULLAIN (Hilaire),
RAPINE (Jean), SAVARY (Philippe), SICART
(Richard).
CUL-DE-FER (Jean) l'aîné, maître gainier : 473.
CUL-DE-FER (Jean) le jeune, marchand gainier :
252, 473.
CUL-DE-FER (Marie), femme de Jean Legrand :
473.
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Cul-de-Sac (rue) : 247.
CUNTRYS (Jean), manouvrier au faubourg
Saint-Denis : 1259.
CURDAN
dit
CHEVALIER
(Bastien),
couturier : 794.
Curés : voir Anthenay, Antony, Arnouville-lèsGonesse, Bagneux, Baye, Billancelles, BoissySaint-Léger, Cambronne, Celle-sur-Seine (la),
Chapelle-Gauthier (la), Charonne, Châtelet-enBrie (le), Congerville-Thionville, Épernon,
Farolles, Fleurigny, Fosseux, Gerponville, Héry,
Linas, Lissy, Manneville, Montainville, Morville,
Palaiseau, Plessis-le-Comte, Pont-sur-Vanne,
Ronthon, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Fromond,
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), Saint-Jeanen-Grève
(église),
Selles,
Sucy-en-Brie,
Thionville, Tilly, Villeperrot, Villiers-sur-Marne,
Voydes.
Cury (non id.), seigneur : voir HENNEQUIN
(Nicole).
CUT (Anne), femme puis veuve de Thomas
Dumoulin : 1198, 1338.
CUT (Antoine) : 1198.
CUT (Pierre), marchand et bourgeois de Paris :
474.
CUVELIER (Jean), compagnon potier d'étain :
625.
CUVELLET (Marie) : 732.
CUVIER (Marguerite), veuve de Thomas
Rapouel : 991.
CUVILLIER (Eustache), tailleur de robes : 1055.
CUVILLIER dit de CAMBRAY (Jean),
marchand mercier, bourgeois de Paris : 515, 785,
1448.
CUYSE (Catherine de), veuve de Pierre Fretel :
528.
Cygne (rue du), Image saint Jacques (enseigne) :
101.
CYMERET (Jeanne), veuve de Pierre Leveulle :
1195.
CYMETIER (Robert), taillandier : 937.

D
DABENCOURT (Denise), veuve de Charles
Hélys : 837.
DABENET (Bernard), maître jardinier et
maraîcher : 769.
DABISSON (Girard) : 1769.
DABOLYN (Arnoul), maçon, tailleur de pierres :
2028.
DACYER (Jean), boulanger au faubourg SaintDenis : 1185.
DACYER (Lucien), maître boulanger : 1185.
DACYER (Nicolas), manouvrier : 1185.
DAGNY (Jeanne), veuve d'Antoine Malet : 337.
DAILLIER (Jean), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 2029.
DALIBERT (Jacques), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1255.
DALLY (Marguerite), veuve de Nicole Danjan :
220.
DALVERGNE (Jean-Baptiste) l'aîné, valet de
chambre et tireur d'or du roi : 1346.
DALVERGNE (Jean-Baptiste) le jeune, valet de
chambre et tireur d'or du roi : 1346.
DALVERGNE (Marie), femme d'Eustache de
Corbie : 1346.
DALYVERT (Jean), charpentier : 394.
DAMANEL (Nicolas) : 1768.
Damasquineurs : voir BORDIER (Nicaise),
CADOT (Henri), VÉRU (Nicolas).
DAMBOURS (Catherine), femme de Robert
Videt : 2053.
DAMERVAL (Pierre), sergent à verge au
Châtelet : 1725.
DAMOURETTES (Jean), prêtre chapelain en la
chapelle et hôpital du Saint-Esprit en Grève :
602, 1973.
DAMOURS (Claude), marchand mercier : 825.
DAMPJAN
(Perrette),
veuve
d'Oudin
Dumoustier : 51.
DAMPMARTIN (Jean de) l'aîné, marchand
drapier, bourgeois de Paris : 438. - Son serviteur :
voir VILLIERS (Jean de).
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Dampont (Essonne, cant. Chilly-Mazarin, com.
Wissous) : 301.
DAMPONT (André de), chevalier, seigneur de
Cormeilles : 665.
DANCOURT (Louis), marchand brodeur,
bourgeois de Paris : 1003.
DANCOURT (Marie), femme de Robert Joseph :
1003.

DANEROUSSET (Nicolas), maître chapelier :
134.
DANÈS (Claude), femme de Claude Vize, veuve
de Nicolas Decordes : 417, 663.
DANÈS (Claude), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 65.
DANÈS (Denise), femme de Simon Duguichet :
789.
DANÈS (Girarde), femme de Pierre Lemoyne :
1410.
DANÈS (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 254.
DANÈS (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 663.
DANÈS (Jean), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris : 1410.
DANÈS (Marie), veuve de Jean Chelot : 1441.
DANÈS (Oger), marchand maître teinturier de
toile, fil et soie, bourgeois de Paris : 1013, 1490.
DANÈS (Perrette), veuve de Jean Lesaulnyer :
119.
DANÈS (Robert), receveur de Rouen : 1839.
DANGERS (Jeanne), femme de Jean Leret : 283.
DANGERS (Pierre), maître peintre : 283, 1551.
DANGU (Nicolas), évêque de Mende, maître des
requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi : 1985.
DANIEL (Artus), maître orfèvre : 1845.
DANIEL (Claude), femme de Pierre Lesguillier :
1473.
DANIEL (Jacques), compagnon tondeur de draps
: 1625.
DANIEL (Jean) : 519.
DANIEL (Pierre), marchand tavernier : 675.
DANIEL (Suzanne), femme de Mathurin Régnier
: 1473.
DANIEL (Vincent), maître patenôtrier et
boutonnier d'émail : 1048.
DANJAN (Nicole), chirurgien juré, seigneur de
Moisselles : 220.
DANJAN (Perrette), veuve de Denis Boully :
1341.
DANTIER (Marguerite), veuve de Mathieu
Aucocq : 1992.
DANTON (Michel), compagnon couverturier et
tapissier neutré : 1607.
DANVILLE (Jean), maître barbier chirurgien :
1848.
DAOUST
(Nicolas),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 1646.
DAPLU (Salomon), maître joueur d'instruments :
1416.

DARBERTONS (Maclou), prêtre, aumônier du
duc de Nivernais : 486.
DARGASSE (Françoise), veuve de Jean
Marayn : 1297.
DARIDAIN (Catherine), femme de Jacques
Panyer : 443.
Darnetal (rue) : 1205, 1423, 1445, 1529, 1690,
2055. - Cerf blanc (enseigne) : 1858.
DARQUES (Agnès), femme de Pierre Vigot :
892.
DARQUES (Guillaume), prêtre, vicaire de
l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents : 1444.
DARRAS (Anne), femme d'Honoré Delacroix,
veuve d'Antoine Dupuys : 956.
DARRAS (Denis), conseiller du roi sur le fait de
la justice de son trésor : 740.
DART (Étienne), maître ceinturier, bourgeois de
Paris : 303, 736.
DARY (Jeanne), femme de Jean Demontault :
114.
DARYN (Martine), veuve d'Antoine Lemaire :
1941.
DASSY (Guillaume), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 904.
DAUBAGE (Isabeau), femme de Philippe Savary
: 561.
DAUBENTON (Gabriel), marchand tavernier :
1610.
DAUBIN (Milet), meunier : 871.
DAUBIN (Pierre), voiturier par terre : 871.
DAUBIN (Simone) : 871.
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DAUBRAY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 900.
DAUBREMONT (Étienne), marchand mouleur
de bois, bourgeois de Paris : 615.
DAUBREMONT (Françoise), veuve d'Hugues
Marc : 1215.
DAUCHY (Jean), mouleur juré de bois : 151.
DAUFREMONT (Jean), laboureur de vignes :
153.
DAULTIN (Denise), femme de Nicolas Parent :
1516.
DAULTIN (Jean), maître tailleur de robes : 1454,
1516.
DAULTIN (Laurent), marchand bonnetier au
faubourg Saint-Marcel : 1516.
DAUPÉRÉ dit PERPIGNAN (Hermant),
sommelier de l'amiral de France : 8.
DAUQUAIN (Millet), patenôtrier : 1408.
DAUSSE (Catherine), femme de Thomas
Ollivier, veuve de Claude Chahu : 1505.
DAUSSET (Pierre), maître arbalétrier : 1977.
DAUTHEUL (Anne), femme de Vincent

Gervays : 1940.
DAUTHEUL (Catherine), femme de Charles
Delorcyères : 1940.
DAUTHEUL (Isabeau), femme de Jean de
Monceaulx : 1940.
DAUTHEUL (Marie), femme d'Eustache Picart :
1940.
DAUTHEUL
(Simon),
marchand
maître
cordonnier, bourgeois de Paris : 1940.
DAUTHUN (Jean), marchand : 356.
DAUTHUN (Pierre) : 356.
DAUVERGNE (Anne), veuve de Nicolas
Chambon et de Jean Poussepin : 1086.
DAUVERGNE (Claude), bourgeois de Paris :
1086.
DAUVERGNE (Marie), femme de Louis Durufe,
veuve de Jean Yvoire : 1086.
DAUVERGNE (Nicolas) : 1086.
DAUVET [...], auditeur au Châtelet, son
greffier : voir NEPVEU (Robert).
DAUVET (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 1006.
DAUVET (Guillemette), veuve de Claude
Mathieu : 1006.
DAUVET (Isabeau), veuve d'Hugues Barbe :
175.
DAVAU (Jacques) : 1233.
DAVAU (Nicolas), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 520, 1233.
DAVENNE (Blaise), laboureur à Montreuil :
1309.
DAVENNE (Catherine), veuve de Pierre
Boucot : 1309.
DAVERLY (François), avocat au parlement :
848.
DAVERLY (Gilles), procureur au parlement :
673, 848.
DAVERS (Jean), procureur au Châtelet : 1278.
DAVID (Antoine), maître vinaigrier : 207.
DAVID (Claude), femme de Girard Quivoye :
135.
DAVID (Claude), maître orfèvre : 552.
DAVID (Geneviève), femme de Jean Gallant :
1613.
DAVID (Geneviève), veuve de Milet Daubin :
871.
DAVID (Guillaume), avocat au Conseil privé du
roi suivant la cour : 660.
DAVID (Guillaume), vinaigrier : 207, 1403.
DAVID (Guillemette), veuve de Simon
Dautheul : 1940.
DAVID (Jacques), greffier des insinuations à
Montereau-faut-Yonne : 1150.
DAVID (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1722.

DAVID (Jean), avocat au parlement : 660.
DAVID (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
398.
DAVID (Jean), marchand plumassier, bourgeois
de Paris : 697, 1613.
DAVID (Jeanne), veuve d'Achille Grevyn : 1221.
DAVID (Lucette), femme de Jean Barbier, veuve
de Jean Philippes : 207, 395, 1403.
DAVID (Marguerite), veuve d'Abel Levest :
1643.
DAVID (Marguerite), veuve de Jean Chaudron :
642.
DAVID (Marie), veuve de Jean Gillet : 40.
DAVID (Pierre), marchand maître cordonnier :
1933.
DAVID (Pierre), marchand près de Montfortl'Amaury : 207.
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DAVISY (Marguerite), veuve d'Hugues de
Vitry : 1855.
DAVOYNEAU (Jacques) : 481.
DAVOYNEAU (Jeanne), femme de Jean
Rivellon : 481.
DAVY (Claude), veuve de Jean Émery : 1534.
DAYME (François), maître boulanger : 1657.
DÉ (Jean), marchand mercier et bonnetier du
dauphin, bourgeois de Paris : 640.
DEBAILLIF (Jeanne), veuve de Jean Fichet :
1721.
DEBALLET (Jean), praticien : 1506.
DEBANVILLE (Claude), femme de Jean
Mesnil : 764.
DEBANVILLE (Eustache), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 99.
DEBANVILLE (Guillaume), maître cordonnier :
764.
DEBANVILLE (Jérôme), maître cordonnier,
bourgeois de Paris : 1465, 1531.
DEBANVILLE (Louis), marchand libraire,
bourgeois de Paris : 1531.
DEBANVILLE (Michèle), femme d'Henri
Bourrée : 1629.
DEBANVILLE
(Nicolas),
laboureur
à
Buxancourt : 764.
DEBANVILLE
(Pierre),
laboureur
à
Buxancourt : 764.
DEBEAUVAL (Drouyn), compagnon tondeur :
1563.
DEBELLES (Jean), maître marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 315, 599, 600.
DEBERLAN (Barbe), femme de Jean Thévenot :
1173.
DEBILLY (Catherine), veuve de Jean
Demontault : 114.

DEBILLY (Martin), maître pâtissier : 334.
DEBONNOT (Catherine), femme de Jacques
Debrion, veuve de Jean Dugué : 56.
DEBOULANT (Catherine), femme de Simon de
Paris : 1680.
DEBOULANT (Jeanne), femme de Jean Tyret :
1680.
DEBOULANT (Pierre), joueur d'instruments en
la maison du roi : 1680.
DEBOULANT (Pierre), serviteur domestique de
la maison du roi : 849.
DEBOULANT (Thomas) : 1680.
DEBOURS (Nicole), marchand tanneur : 633.
DEBOUT (Jamet), boucher étalier en la
boucherie de Paris : 599.
DEBOUT (Nicolas), boucher étalier en la
boucherie de Paris : 599.
DEBRAY (Étienne) : 344, 349.
DEBRAY (Jean), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris : 344.
DEBRAY (Marie), femme de Gervais Pynart :
344, 349.
DEBRAY (Pierre) : 1277.
DEBRAY dit QUENTIN (Gilbert), capitaine de
gens de pied français : 344, 349.
DEBRIET (Péronne), veuve de Pasquier Fleurot :
508.
DEBRION (Jacques), seigneur de Savignies,
avocat au parlement : 56.
DEBRY (Jean), couturier à Châtenay : 788.
DEBRYE (François), couturier : 994.
DEBUSSY (Catherine), femme de Pierre
Archambault : 266.
DEBUSSY (Jacques), valet de chambre de M. de
Céray : 266.
DEBUSSY (Nicolas), valet de chambre de M. de
La Marche : 266.
DEBUSSY (Victor), marchand et bourgeois de
Paris : 266.
DEBUTEAULX (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 1640.
DECALLONGNE (François), maître épinglier :
1529.
DECAMPES (Antoine), marchand teinturier de
toile, bourgeois de Paris : 480.
DECAPPY (Anne) : 726.
DECAPPY (Isabeau) : 726.
DECAPPY dit COTTE (Jean), marchand
tonnelier déchargeur de vin, bourgeois de Paris :
726.
DECAPPY dit COTTE (Michel), tonnelier
déchargeur de vin : 726.
DECAPPY dit COTTE (Pierre) : 726.
DECARSIN (Adam), huissier des requêtes de
l'Hôtel : 156, 296.

DECASTRE (Hugues), maître sellier lormier :
1213.
DECAYER (Jean), maître potier d'étain : 1302.
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Déchargeurs (rue des) : 1504. - Carneaux
(enseigne) : 1576.
Déchargeurs : voir HENRY (Martin). - Voir aussi
Tonneliers, Vin.
DECHON (Jean) : 780.
DECOLLINES (Robert), orfèvre : 1091.
DECORDES (Jean), avocat au Châtelet : 663.
DECORDES (Jean), avocat au parlement : 417.
DECORDES (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 417, 663.
DECRET (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 621.
DECRISANE (Étiennette), femme de Sébastien
Belhault : 1742.
DECRIST (Denis), gagne-deniers : 1348.
DECUEURLY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1233.
DECURLY (Anne), veuve d'André Rochet : 41.
DECURLY (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 41.
DECURLY (Pierre) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 41.
DEFAYE (Jean) : 1827.
DEFAYE (Pierre), vigneron à Bourgueil-enVallée : 1827.
DEFER (Nicole), marchand et bourgeois de Paris
: 1799.
DEFÈS (Jacques), curé de la Chapelle-Gauthier :
1073.
DEFFREUX (Catherine), veuve de Pierre
Delasalle : 1041.
DEFOING (Perrette), veuve de Robert
Desmares : 1409.
DEFOLLEVILLE (Pierre), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 868.
DEFORGE (Noël), maître tonnelier : 1622.
DEFRANCE (Antoine), bourgeois de Paris :
2057.
DEFRESNES (Claude), maître orfèvre : 1353.
DEFRESNOY (Simon), marchand épicier et
courtier d'épicerie : 34.
DEGAIGES (Louis), marchand : 375.
DEGAIGES (Marie), veuve de Nicolas Flo : 375.
DEGAMPS (Marie), femme de Nicolas Audry :
2046.
DEGASTINES (François), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1436.
DEGASTINES (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 2036.
DEGOUY (Josse), compagnon tailleur : 1529.

DEGRAIN (Guillaume), maître gantier : 232,
311.
DEGRAIN (Marguerite), femme de Jacques
Angibault : 311.
DEGRAIN (Pierre), marchand mercier : 232.
DEGRIS (Guillaume), maître cordonnier : 1296.
DEGROU (Marguerite), veuve de Pierre Allart :
243.
DEGROUST (Marie), veuve de Robert Leroux et
de [...] Dumont : 1376.
DEHAUTRY (Michel), cordonnier : 1978.
DEHÈRE (Noël), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris : 475.
DEHÈRE (Thomas) : 475.
DEHUC
(Guillaume),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 633.
DEHUC (Guillaume) le jeune : 633.
DEJOIGNES (Marie), femme de Pierre
Boisauffroy l'aîné : 585.
DEJOIGNES (Michèle), femme de Nicolas
Lesaige, veuve de Robert Chuppin : 1252.
DEJOIGNES (Philippot), maître cordonnier :
1404.
DEJOU (Pierre), prêtre, vicaire de l'église SaintChristophe : 824.
DELABARRE (Jean), marchand de chevaux :
1182.
DELABARRE (Marin), marchand et bourgeois
de Paris : 451, 885.
DELABARRE
(Vincent),
marchand
à
Villeneuve-Saint-Georges : 885.
DELABESSÉE (Julien), scieur d'ais : 1820.
DELABROSSE (Antoine), praticien en cour
laie : 156.
DELABROSSE (Jean), maître boursier : 441.
DELACAMBE (Jean) : 611.
DELACAMBE (Pierre), chanoine de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 1964.
DELACANESSIÈRE (Catherine), femme de
Nicolas Mutel : 623.
DELACANESSIÈRE (Claude) l'aîné : 623.
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DELACANESSIÈRE (Claude) le jeune : 623.
DELACANESSIÈRE (Denise), femme de Roch
Leboucher : 623.
DELACANESSIÈRE (Perrette), femme de
Claude Guéan : 623.
DELACANESSIÈRE
(Philippe),
faiseur
d'instruments de musique : 623.
DELACARPENTERIE (Guillaume), marchand
épicier à Saint-Marcel : 1089.
DELACARPENTERIE (Jean) : 241.
DELACOURT (Mathieu), marchand tavernier et
hôtelier hors la porte Saint-Martin : 841.

DELACOURT (Nicolas), marchand gantier,
bourgeois de Paris : 828.
DELACOURT (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 946.
DELACOUTURE (Jean), bonnetier : 447.
DELACROIX (François), prêtre, bedeau des
Augustins : 303.
DELACROIX (Guillaume), receveur des tailles
et aides en l'élection de Meaux : 456.
DELACROIX (Honoré), procureur au Châtelet :
956.
DELACROIX (Jacques), vendeur de poissons de
mer aux halles, bourgeois de Paris : 263.
DELACROIX (Michèle), veuve de Jean
Mygnot : 1492.
DELACROIX (Nicolas), sergent de l'hôtel de
ville : 393.
DELACROIX (Perrette), femme de Thomas
Chausset, veuve de Jean Colas : 463.
DELADEHORS (Catherine), femme de Pierre
Barbier : 1682.
DELADEHORS (Étienne) l'aîné, marchand
boucher, l'un des maîtres et propriétaires de la
grande boucherie de Paris, bourgeois de Paris :
795, 1115, 1241.
DELADEHORS (Michel) : 795, 1115.
DELADROUE (Aimé), peintre : 1360.
DELAFA (Guillaume), clerc de Jean de Beaulieu
: 687.
DELAFEUILLADE (Jean) l'aîné, barbier
chirurgien à Vimpelles : 1781.
DELAFEUILLADE (Jean) le jeune, barbier
chirurgien : 1781.
DELAFLASCHE (François), maître maçon,
tailleur de pierres : 1258.
DELAFONTAINE (Charlotte), femme de Jean
Alaudy : 648.
DELAFONTAINE (Guillaume), laboureur à
Chaillot : 429.
DELAFONTAINE (Nicolas), laboureur à
Chaillot : 429.
DELAFONTAINE (Nicolas), maître boursier :
167.
DELAFONTAYNE (Robine), servante en l'hôtel
de la vicomtesse de Caille : 1549.
DELAFOSSE (Catherine), femme de Jean
Thouret : 999.
DELAFOSSE (Pierre), clerc des finances : 275.
DELAFOSSE (Pierre), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 987, 1400.
DELAGARDE (Guillaume), maître tonnelier :
616.
DELAGARDE (Paule), veuve de Louis Laurens :
332.
DELAGEHENNIÈRE (Antoine), charron au

faubourg Saint-Martin : 1854.
DELAGEHENNIÈRE (Jean), maître charron :
1854.
DELAGORCE (Raoulet), tailleur d'habits du roi
et du connétable de France : 868.
DELAGRANCHE (Madeleine), veuve de
Geoffroy Labbé : 1823.
DELAGRANGE (Antoine), procureur au
parlement : 355.
DELAHAYE (Antoine) : 244.
DELAHAYE (Claude), maître maçon : 1138.
DELAHAYE (Claude), mercier à Péronne : 975.
DELAHAYE (Hubert), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 695.
DELAHAYE (Jacqueline), veuve de Jacques de
Fontaines : 1922.
DELAHAYE (Jacques), marchand boulanger au
faubourg Saint-Laurent : 1511.
DELAHAYE (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 1994.
DELAHAYE (Marie), femme de Gervais
Gournet : 1555.
DELAHAYE (Nicolas), charron : 1555.
DELAHAYE (Nicolas), marchand et bourgeois
de Rouen, sa domestique : voir MAUCONDUIT
(Marie).
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DELAHAYE (Pierre), serviteur domestique de
Jeanne de Vaudetar : 597.
DELAHAYE
(Thomas),
maître
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1843.
DELAHAYE (Toussaint), maître maçon : 242,
1138.
DELAHOGUE (Anne), femme de Guillaume
Drouyn : 1198.
DELAHOGUE (Jacques), pensionnaire à
l'abbaye des Vaux-de-Cernay : 1198.
DELAHOGUE (Philippe), femme de Jean
Duboys, veuve d'Antoine Cut : 1198.
DELAIGLE (Étienne), maître couvreur de
maisons : 1524.
DELAISTRE (Catherine), femme de Paul
Foucher : 1005.
DELAISTRE (Claude), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 1948.
DELAISTRE (Geneviève), veuve de Pierre
Marceau : 251.
DELAISTRE (Louis), doreur sur fer : 1901.
DELAISTRE (Louise), veuve de Gilles Tixier :
1005.
DELAISTRE (Nicole), prêtre, clerc de l'oeuvre
de l'église des Saints-Innocents : 751, 892.
DELAISTRE (Roland), marchand maître
charpentier de la grande cognée, bourgeois de

Paris : 430.
DELAIZE (Claude), femme de Joseph
Lecharpentier : 1230.
DELAIZE (Geneviève), femme d'Hector Fosse :
1404.
DELAJARRYE (Denis), marchand boucher :
1038, 2036.
DELALANDE (André), prêtre habitué en l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie : 173.
DELALANDE (Hugues), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris : 1141.
DELALANDE (Pierre), maître tailleur de robes :
279.
DELALEU (Aignan), marchand boulanger :
1417.
DELALEU (Pernelle), femme de Jean Lecrieur
l'aîné : 1149.
DELALONDE (Cardin), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 550, 745.
DELAMARE (Denise), veuve de Roger Hagues :
256.
DELAMARE (Françoise), veuve de Bernard
Thomas : 459.
DELAMARE (Gilles), ecclésiastique, notaire au
parlement : 834.
DELAMARE (Guillaume), huissier et sergent à
cheval au Châtelet : 95, 1231.
DELAMARE (Jean), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 95, 1231.
DELAMARE (Jeanne), veuve de François
Bonneville et de Noël Henriet : 774.
DELAMARE (Jeanne), veuve de Jean Lefèvre :
1321.
DELAMARE (Marie), femme de Jacques
Legrand : 276.
DELAMARE (Marthe), veuve de Jean Eude dit
Valin : 1016.
DELAMARE (Thomasse), femme de Pierre
Daniel : 675.
DELAMOTHE (Aymon), marchand et bourgeois
de Paris : 1127.
DELAMOTHE (Denise), femme de Nicolas
Brizery : 1877.
DELAMOTHE (Étienne), laboureur à Reuilly :
439.
DELAMOTHE (Isabeau), veuve de Jacques
Clouyn : 2047.
DELAMOTHE (Jeanne), femme d'Étienne
Bertherlet : 1877.
DELAMOTHE (Martin), marchand maître
orfèvre, bourgeois de Paris : 96, 547, 1436.
DELAMOTHE (Pierre), maître cordonnier : 334.
DELAMOTHE
dit
CHAPPEAU
(Jean),
concierge de l'hôtel de Beauvais : 1877.
DELAMOTTE (Jean), canonnier ordinaire de

l'artillerie du roi à Casale : 1214.
DELANGE (Étienne), maître orfèvre : 1352.
DELANGE (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1490.
DELANOUE
(Jean),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1804.
DELANOUE (Jeanne), femme de Nicolas Boulle
: 495.
DELANOUE (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 1055.
DELAPIERRE (Jean), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 685.
DELAPIERRE (Jérôme) : 685.
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DELAPLACE (Marguerite), veuve de Raoulet
Gouffroy, Simon Quernelle et de Jean
Compaignon : 391, 418.
DELAPLAINCE (Jeanne), femme de Regnault
Brocart, veuve de Robert Thévenet : 983, 1513.
DELAPLANCHE (Étienne), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 12, 1350.
DELAPLANCHE (Guillemette), femme de
Girard Quétin : 12.
DELAPLANCHE (Jean), fourreur au faubourg
Saint-Honoré, bourgeois de Paris : 12.
DELAPLANCHE (Jeanne), femme de Nicolas
Poussel : 1467.
DELAPLANCHE (Pierre), marchand, bourgeois
de Paris : 890, 1539.
DELAPLASSE (Denis) : 536.
DELAPORTE (Geneviève), femme de Jean
Lebrun : 1256.
DELAPORTE (Isabeau) : 129.
DELAPORTE (Marguerite), femme de Godefroy
Roussel, veuve de Jean Lesaige : 1193.
DELAPORTE (Marie), veuve de Jean Sanson :
1266.
DELARAMANT (Martin), avocat au parlement :
269.
DELARAMÉE (Jean), maître vitrier, bourgeois
de Paris : 52, 1339.
DELARCHE (Guillaume), greffier du bailliage
de Meaux, bourgeois de Paris : 662, 1008.
DELARIVIÈRE (Étienne), chirurgien ordinaire
du roi : 1371.
DELARIVIÈRE (Étiennette), femme de Nicolas
Charles : 225.
DELARIVIÈRE (Geneviève), femme de Claude
Merger : 225.
DELARIVIÈRE (Jeanne) : 225.
DELARIVIÈRE (Marie), veuve de Pierre
Magdelain : 1699.
DELARIVIÈRE (Philippe), marchand de bois,
bourgeois de Paris : 522, 537.

DELARIVIÈRE (Pierre), maître vannier,
bourgeois de Paris : 225.
DELAROCHE (Catherine), femme de Gilles
Berthelot : 992.
DELAROCHE (Claude), sergent à verge au
Châtelet : 1131, 1523.
DELAROCHE
(François),
procureur
au
parlement : 1090.
DELAROCHE (Jacques), marchand boulanger au
faubourg Saint-Honoré : 992.
DELARUE (Antoine), maître tailleur de robes :
730.
DELARUE (Claude), maître-queux, bourgeois de
Paris : 1576.
DELARUE (Gillette), femme de Jean Creffier :
1576.
DELARUE (Jeanne) : 304, 1820.
DELARUE (Perrette), femme de Cornille
Chassemont : 165.
DELARUE (Pierre) : 304.
DELARUE (Richard), maître barbier chirurgien :
639.
DELARUELLE (Antoine), mesureur de blé :
1069.
DELARUELLE (Isabeau), femme de Guillaume
Plominelle : 1831.
DELARUELLE (Jeanne), veuve de Pierre Corard
et de [...] Mauroy : 1606.
DELASALLE (Pierre), barbier suivant la cour :
1041.
DELASALLE (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1616.
DELASALLE (Simon), avocat à Soissons : 1346.
DELASAULT (Jacques), chanoine de Beauvais,
secrétaire du cardinal de Châtillon : 1859.
DELASSE (Jeanne), veuve de Jacques Genel :
554.
DELASSE (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 554.
DELATOUR (Jean), maître tapissier neutré :
1325.
DELATOUR (Jeanne), femme d'Antoine
Boullard : 1325.
DELATOUR (Thomas), maître tapissier neutré :
1325.
DELATREILLE (Blanche), veuve de Jean de
Toutesvoyes : 1.
DELAUBE (Léonnet), marchand à Lyon : 156.
DELAUBE (Louis), marchand à Lyon : 156.
DELAULNAY (Catherine) : 2016.
DELAULNAY (Guillaume), maître vinaigrier :
2016.
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DELAULNAY (Jean), marchand chandelier de

suif, bourgeois de Paris : 2016.
DELAULNAY (Louis), marchand de vin,
bourgeois de Paris : 2016.
DELAULNAY (Louis), marchand mercier : 423.
DELAULNAY (Nicolas), vinaigrier : 2016.
DELAULNE (Catherin), faiseur d'éventails :
1668.
DELAULNE (Madeleine), veuve de Nicolas
Desorlis : 236.
DELAUNAY (Étiennette), veuve de Jean
Daniel : 519.
DELAUNAY
(Guillaume),
laboureur
et
maraîcher au faubourg Saint-Laurent : 1320.
DELAUNAY (Hugues), orfèvre : 530.
DELAUNAY (Jean) : 579.
DELAUNAY (Jean), changeur et bourgeois de
Paris : 666, 1045.
DELAUNAY
(Jean),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1543.
DELAUNAY (Pierre), aide-maçon : 1503.
DELAUNAY (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 666.
DELAUNAY (Renée), femme d'Antoine
Dethifène : 1543.
DELAUNAY (Thomas) : 1733.
DELAUNOY (Anne), femme de Jean Hanot :
412.
DELAUNOY (Catherine), femme de Léger
Leviguyer : 412.
DELAUNOY (Claude) : 412.
DELAUNOY (Jean), bourgeois de Paris : 786.
DELAUNOY (Jean), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 410.
DELAVALLÉE (Hélin), religieux de la
commanderie Saint-Antoine : 548.
DELAVIGNE (Jean) : 1236.
DELAVIGNE (René), avocat au parlement : 888.
DELAVILLE (Geneviève), femme de Gabriel
Christel : 567.
DELAVILLE (Jeanne), veuve de Louis
Harqueron : 1972.
DELAVILLE (Marguerite), femme de Pierre
Huet : 1972.
DELAVILLETTE (Étiennette), veuve de Pierre
Bore : 853.
DELAVOYRIE (Pierre), marchand maître
teinturier de fil et soie, bourgeois de Paris : 1817.
DELAY
(Jean),
marchand
passementier,
bourgeois de Paris : 603.
DELAYE (Jeanne), femme de François Deprier :
957.
DELEGRIN (Regnault), marchand : 1914.
DELESPINE (Martine), veuve d'Adrien Henry :
763.
DELESPINE (Martine), veuve de Jean Heulin :

257.
DELESTANG (Robine), femme de Laurent
Lebas : 1926.
DELESTRE (Abel), seigneur de Champsay,
contrôleur ordinaire des guerres, maître des eaux
et forêts au bailliage de Provins : 1774.
DELESTRE (Gilles) : 1774.
DELESTRE (Michel) : 1774.
DELESTRE (Oudin) : 1774.
DELHOSTEL (Marie), femme de Noël Auboust :
1092.
DELIF (Nicole), procureur au parlement : 1354.
DELIQUAIN (Macé), maître tondeur de grandes
forces : 1048.
DELISLE (Arnoul), marchand et bourgeois de
Paris : 69.
DELISLE (Cardine), femme de Taurin Regnoul,
veuve de Raymond Harlou : 1268.
DELISLE (Catherine), veuve de Jean Leclerc :
541.
DELISLE (Denis), maître tailleur, bourgeois de
Paris : 400.
DELISLE (Jean) : 1379.
DELISLE (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 1500.
DELISLE (Jeanne) : 69.
DELISLE (Pierre) : 69, 91.
DELISLE (Pierre), sergent à verge au Châtelet :
1399.
DELISLE (Thomas) : 69.
DELIVRES (Perrette), femme de Michel Richer,
veuve de Jean Chaperon : 1220.
DELIX (Philippe), tailleur de robes : 957.
DELOR (Jean), maître bourrelier : 689.
DELOR (Marion), femme de Pierre Bodin : 689.
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DELORCYÈRES (Charles), maître cordonnier :
1940.
DELORME (Anne), veuve de Guillaume de
Chalon : 1731.
DELOUEUSE (Marguerite), veuve de Jean
Boutiller : 193.
DELOURAIN (Girard), maître tapissier de haute
lisse : 47.
DELOURAIN (Michel), maître retordeur de fil et
laine : 47.
DELRAT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 770.
DELUPPÉ (Charlotte), fiancée de Guillaume
Noblet : 1241.
DELUPPÉ
(Isabeau),
femme
d'Étienne
Deladehors l'aîné, veuve d'Étienne Picart : 795,
1115.
DELUPPÉ (Jacques), procureur au Châtelet :

556, 795, 1241.
DELUPPÉ (Marie), femme de Nicolas Charlier :
556.
DELUY (David) : 802.
DELYÈRE
(Jacques),
maître
bonnetier,
bourgeois de Paris : 489.
DELYÈRE (Jean), maître bonnetier, bourgeois de
Paris : 206.
DELYÈRE (Josse), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 1782.
DELYÈRE (Michel), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 312, 1782.
DEMAILLY (Antoinette), femme de Jean
Lefèvre : 1087.
DEMANCHE (Mathurin), clerc suivant les
finances : 1365, 1755.
DEMARNE (Jean), laboureur : 279.
DEMASSE (Jean), maître verger : 1361.
DEMAUNAY (Anne), veuve de Dominique
Lemaire : 1057.
DEMAY (Catherine), femme de Jacques Levoyer
: 1548, 1930.
DEMAY (Lambert), tailleur d'habits : 1548,
1930.
DEMAY (Madeleine), femme d'Adrien Barbe :
1548, 1930.
DEMAYEREN (Jean), maître tisserand en linge :
37.
DEMAYEREN (Madeleine), femme de Jean
Musnier : 37.
DEMAYEREN (Marguerite), femme de Martin
Pennecoq : 37.
DEMAYEREN (Perrette), femme de Jean
Longpied : 37.
DEMEREY (Jean), marchand brodeur, bourgeois
de Paris : 49.
DEMEREY (Marie), femme de Claude Rousseau
; 49.
DEMESLE (Agnès), femme de Valentin
Reveloys : 1446.
DEMESLE
(Catherine),
femme
d'Audry
Lejeune : 1446.
DEMESLE (Gabrielle), femme d'Étienne
Seigneur : 1446.
DEMESNION (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 538.
DEMONTAULT (Catherine), femme de Pierre
Crespin : 1961.
DEMONTAULT (Cécile), femme de Jean
Derosnel : 114, 1961.
DEMONTAULT (Claude), femme de Thibault
Laurens : 114, 1961.
DEMONTAULT (Geneviève), femme de Jean de
Louvain : 114, 1961.
DEMONTAULT (Guillemette), femme de Pierre

Rolin : 114, 1961.
DEMONTAULT (Jacqueline), femme de Charles
Fustel : 1961.
DEMONTAULT (Jean), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 114.
DEMONTAULT (Madeleine) : 114.
DEMONTAULT (Nicolas) : 1961.
DEMONTAULT (Olivier) : 1961.
DEMONTAULT (Simon), maître orfèvre,
bourgeois de Paris : 114, 1961.
DEMORE (Anne), femme de Montain
Desfossez : 133.
DEMORE (Jean) : 267.
DEMORE (Jean), procureur au Châtelet : 133.
DEMORE (Marie), femme puis veuve de Marc
Rousseau : 133, 267.
DEMORMONT (Baptiste), maître chandelier de
suif : 1681.
DEMORTIER (Jean), clerc au greffe du
Châtelet : 53.
DEMOUCY (Nicole), veuve de Jean Bricard :
743.
DEMOUCY (Valère), procureur au Châtelet :
1379, 1708.
DEMOUSSY (Claude), maître ès arts en
l'université de Paris, régent du collège de
Bourgogne : 517.
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DEMOUSSY (Claude), marchand et bourgeois
de Paris : 517.
DEMOUSSY (Claude) l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris : 295, 517.
DEMOUSSY (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 517.
DEMOUSTIER (Tassine), veuve de Rémi
Lemerle : 1088.
DEMOUY (Jacqueline), fiancée de Robert
Boudin, veuve d'Étienne Lardin : 1952.
DENÉ (Jean), foulon de bonnets au faubourg
Saint-Marcel : 657.
DENÉ (Marie), femme de Jean Bluet : 657.
DENIS (Catherine), femme de Louis Maheut :
699.
DENIS (Claude), femme de Désiré de
Montcielcart : 1844.
DENIS (Germaine), femme de Jean Delaunay :
666.
DENIS (Jean) : 1844.
DENIS (Jean), maître vinaigrier : 699.
DENIS (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 666.
DENIS (Jeanne), veuve de Christophe de
Quevauvillier : 699.
DENIS (Marie), femme de Jean Danès, veuve de

Jean Lemoyne : 1410.
DENIS (Nicole), marchand maître vinaigrier :
699.
DENIS (Pierre), marchand bourrelier, bourgeois
de Paris : 1844.
DENIS (Vierge), femme de Jacques Coullart :
1844.
DENISE (Adam), avocat au Châtelet : 2008,
2010.
DENISE (Catherin), avocat au parlement : 2010.
DENISE (Denis), procureur en la Chambre des
comptes : 507, 2010.
DENISE (Eustache), référendaire à la
chancellerie de France : 2010.
DENISE (Jacques), procureur au parlement :
2010.
DENISE (Jacquette), femme d'Olivier Léo : 822.
DENISE (Marie), femme de Guillaume Veillart :
507.
DENISE (Nicolas), marchand boucher porte
Saint-Honoré : 1418.
DENISE (Pierre), capitaine du charroi d'armes du
roi : 822.
DENISE (Simon), prévôt : 2010.
DENNERY (Michèle), veuve de Nicolas Frète :
653.
DENOUVEAU (Marie), femme puis veuve de
Philippe Lequieu : 770, 1557.
DENOUVEAU (Marie), veuve de Pierre Lequieu
: 1975.
DENOUVEAU (René), marchand et bourgeois
de Paris : 770.
DENSAY (Pierre), marchand arbalétrier : 1347.
DENYAU (Honoré), maître tapissier : 1317.
DENYS (Mathurin), porteur de grains : 1334.
DEPARDIEU (Geneviève), veuve de Simon de
Montival : 1737.
DEPOLAER (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 415.
DEPOLAER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 415.
DEPRAST (Jeanne), veuve de Jean Lormier :
424.
DEPRIER (François) : 957.
DEPRIX (Jean), maître cordonnier : 1758.
DEPYENNE (Nicolas), sergent de la forêt de
Pontarmé : 1882.
DEQUÉSAN (Marguerite), femme de Jean
Angoulet dit Mireloret : 958.
DERIAN (Mathurine), veuve de Pierre Chevrier :
777.
DERICHE (Robert), avocat au parlement : 1859.
DERIEUX (Gautier), boucher : 1168.
DERIGE (André), marchand fripier : 1652.
DERIGE (Catherine), veuve de Claude Taubin :

1652.
DERIGES (Marguerite), femme de Jean Clégin :
1260.
DEROMME (Perrette), veuve de Guillaume
Olivier : 929.
DEROMMERYE (Adam) : 1094.
DEROSNEL (Jean), maître orfèvre : 114, 1961.
DEROT (Jeanne), femme de Pierre Mabilleau :
1827.
DEROT (Raoulin), laboureur au pressoir
Popincourt : 1857.
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DEROUSSOY
(Martin),
marchand
à
Compiègne : 1751.
DERUGES (André), avocat au Châtelet : 861.
DERVAT (Jean), maréchal de salles du duc de
Nivernais : 486.
DESAIES (Simon), maître teinturier de toile, fil
et soie : 167.
DESANS (Jean), contrôleur des mortes-payes de
Picardie : 555.
DESARLINS
(Toussaint),
procureur
au
parlement : 1468.
DESARS (Madeleine), femme de Martin Luillier,
veuve de Pierre Pignier : 1447.
DESART (Richard), couturier revendeur de
friperie : 1252.
DESARZ (Mahiet), crocheteur : 818.
DESBONYÈRES [...], porteur de charbon : 859.
DESBONYÈRES (Jeanne), femme de Thomas
Néret : 859.
DESBONYÈRES (Pierre), maître joueur
d'instruments : 859.
DESBORDES (Denise), femme de Pierre Senet :
1218.
DESBOUZ (Pierre), maître tapissier de haute
lisse : 1330.
DESCHAMPS (Antoine), marchand boulanger
au faubourg Saint-Laurent : 1511.
DESCHAMPS (Catherine), femme de Jean
Delahanée : 1339.
DESCHAMPS (Guillemette), veuve de Nicolas
Guichard : 306.
DESCHAMPS (Jeanne), veuve de Jean Potonnier
: 351.
DESCHAMPS (Lucette), femme de Jean Lenoble
: 351.
DESCHAMPS (Marguerite), veuve de Jean
Berger : 476.
DESCHAMPS (Marguerite), veuve de Noël
Doynet : 589.
DESCHAMPS (Nicolas), manouvrier : 710.
DESCHAMPS (Pierre), manouvrier : 710.
DESCOQS (Catherine), femme de Jean Bynet :

92.
DES COUTAULX (Pierre), valet de chambre du
duc de Nivernais : 486.
DESCOUYS (Philippe), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 189.
DESDEVISES (Nicolas), maître sellier lormier,
bourgeois de Paris : 233, 527.
DESDUCZ (Jean Antoine), seigneur du VieilSoussan, écuyer d'écurie du roi : 1855.
DESECOTZ (Marcellin), jardinier à la Courtille :
1923.
DESECOTZ (Pierre), laboureur et maraîcher à la
Courtille : 1923.
DESESCOTZ (Jean) : 1962.
DES ESSARS (Alain), greffier en la prévôté de
la connétablie de France : 408.
DES ESSARS (Claude), tapissier : 1533.
DESFOSSÉS (Claude), marchand et bourgeois
de Paris : 860.
DESFOSSEZ (Montain), procureur au Châtelet :
133, 267.
DESFRICHES (Gabriel), écolier étudiant en
l'université de Paris : 52.
DESFRICHES (Hélène), veuve de Jean Malingre
: 1903.
DESFRICHES (Jean), marchand à Nogent : 52.
DES GALARS (Barbe), veuve de Jean Renouart
l'aîné : 223.
DESGORRIS (Jacques), avocat au parlement :
898.
DESGORRIS (Jean), docteur régent en la faculté
de médecine : 355.
DESGORRIS (Pierre), huissier sergent à cheval
au Châtelet : 684, 898, 1161.
DESGRANCHES (Spire), marchand à Juvisy :
1329.
DES GROUX (Charles), procureur en la
Chambre des comptes : 1248.
DESCROUX (Nicolas), maître charron : 1955.
DESHAYES (Catherine), femme de Guillaume
Dupuis : 779.
DESHAYES (Étienne), marchand tavernier,
bourgeois de Paris : 2001.
DESHAYES (Jean), compagnon tondeur de
draps : 779.
DESISLES (Pierre), foulon de draps : 57, 1209,
1670.
DESJARDINS (Antoine), compagnon tondeur :
450.
DESJARDINS (Jean) : 348.
DESJARDINS (Raouline), femme de Guillaume
de Saint-Gisier, veuve de
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Pierre Godin et de Pierre Delarue : 304.

DESJOBERTS
(Gobin),
maître
brodeur,
bourgeois de Paris : 20, 964.
DESJOBERTS (Jean), maître brodeur : 1326.
DESJOBERTS (Jean) l'aîné, marchand : 964.
DESJOBERTS (Marguerite), veuve d'Antoine
Leroy : 714.
DESLANDES (Jeanne), veuve de Jean
Fontaube : 10.
DESLIGNERIS
(Étienne),
prieur
de
Kerguellavant : 1767.
DESLIGNERIS
(Jacques),
président
au
parlement : 1767.
DESLIGNERIS (René), écuyer, seigneur
d'Azay : 1767.
DESMARCHANS (Anne), femme de Guillaume
de Bonnemont, veuve de Jean Garnoteul : 458.
DESMARCHANS (Jean), mesureur de grains :
458.
DESMARES (Pierre), compagnon brodeur :
1224, 1461.
DESMARES (Robert), canonnier ordinaire du roi
: 1409.
DESMARETZ (Claude), marchand et bourgeois
de Paris : 699.
DESMARETZ (Jeanne), femme de Jean Dublé
l'aîné : 1094.
DESMARETZ (Pierre), marchand maître
vinaigrier : 699.
DESMARLYS (Perrette), femme de Bernard
Gourdoys : 809.
DESMARS (Louise), veuve de Pierre Tauchon :
2041.
DESMEUX (Nicolas) : 1790.
DESMOLINS (Florence), fiancée de Jacques
Blanvillier, veuve d'Étienne Chartier : 331.
DESMONS (Jacques), marchand boulanger au
faubourg Saint-Martin : 1798.
DESMONS (Jérôme), marchand boulanger au
faubourg Saint-Martin : 1798.
DESMONSEAUX (Claude), femme de Nicolas
Rousseau : 2051.
DESMONSEAUX (Marie), femme de Pasquier
Moisson : 2051.
DESMONSEAUX (Michèle), femme de Jean
Heudon : 2051.
DESMOULINS (Catherine), veuve de Mathieu
Bréban : 2052.
DESMOULINS (Claude), femme de Charles
Dugué, veuve de Michel Mérault : 1498.
DESNOYERS (Guillaume), marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 2058.
DESNOYERS
(Jean),
marchand
drapier
chaussetier : 2058.
DESNUZ (Nicole), veuve de Georges Duhamel :
188.

DESORLIS (Marie) : 236.
DESORLIS (Nicolas) : 236.
DESORLIS (Philippot) : 236.
DESORLIS (Raoulin), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris : 236.
DESORLIS (Raoulquin) : 236.
DESOUY (Guy), maître coutelier : 1958.
DESPANEL (Guillaume), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 759.
DESPLACES (Jeanne), veuve de Jean
Desmarchans : 458.
DESPLANCHES (Françoise), femme de Jean
Pépin : 178.
DESPLANCHES (Jean), cordonnier : 178.
DESPRÉAULX (Jean), maître tonnelier : 855.
DESPRÉAULX (Pierre), barbier à Montereaufaut-Yonne : 490.
DESPREZ (Daniel), tonnelier : 525.
DESPREZ (François), maître boursier : 896.
DESPREZ (Geneviève), femme de François
Gelin : 1998.
DESPREZ (Gillette), femme de Charles Germain
: 1998.
DESPREZ (Henri), maître peintre : 1431.
DESPREZ (Jacques), maître cordonnier : 593.
DESPREZ (Jean) : 1431.
DESPREZ (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1998.
DESPREZ (Jeanne), femme de Guillaume
Mulot : 1998.
DESPREZ (Marguerite), femme de Martin
Jamart : 1998.
DESPREZ (Marie), femme de Claude Lecoult :
1998.
DESPREZ (Marie), femme de Gilbert Cuffert :
1431.
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DESPREZ (Nicolas) : 1998.
DESPREZ (Robert), bourgeois de Paris : 1998.
DESPREZ (Robert) le jeune, marchand teinturier
de draps, bourgeois de Paris : 1998.
DESQUETOT (Robert), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 477.
DESRUBES (Jeanne), femme d'Arnoul Delisle :
69.
DES RUES (Girard), marchand et bourgeois de
Paris : 575.
DES RUES (Jean), seigneur de Sansalle en partie
: 575.
DES RUES (Jean) le jeune : 575.
DES RUES (Nicole), procureur au Châtelet : 575,
1987.
DES SAUBSAIZ (Jean), maître maçon : 1911.
DESSALLES (Bernardet), teinturier de toile :

273.
DESTERNAN (Isabeau), femme de Jean Loiseau
: 1692.
DESURNES (Pierre), manouvrier : 882.
DESURNES (Robert), cuisinier : 882.
DES VERGIERS (Isabeau) : 1976.
DES VERGIERS (Pierre) l'aîné, seigneur
d'Aufferville et de la Godonnière : 1976.
DES VERGIERS (Pierre), le jeune : 1976.
DES VERGIERS (Richard), écuyer, seigneur
d'Ozoir, Sannois et d'Aufferville : 1976.
DESVERS (Nicolas) : 1082.
DESVIGNES (Barbe), veuve de Charles Orget :
716.
DESVIGNES (Perrette), veuve d'Eustache
Goullafre : 1202.
DESVOLES (Catherine), veuve de Pasquier
Paulmier : 1550.
DETAILLE (Jacques), menuisier : 708.
DETHAIS (Pierre), gouverneur des lions du roi :
1913.
DETHIFÈNE (Antoine), laboureur à Sullyl'Abbaye : 1543.
DETHYRE (Michel), marchand de vin,
bourgeois de Paris : 1892.
DEU (Marguerite), femme de Marin Delabarre :
885.
Deuil[-la-Barre] (Val-d'Oise, cant. Enghien-lesBains) : 869.
Deux-Boules (rue des) : 1278, 1703.
Deux-Écus (rue des) : 56.
Deux-Portes (rue des) : 139, 153, 185, 208, 998,
1254.
DEVALENCOURT (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1436.
DEVALLÉE (Jean), maître menuisier : 1840.
DEVALLES (Perrette), veuve de Nicole Gore et
de [...] Salle : 1594.
DEVAU (Jean), corroyeur de cuirs à Blois :
1698.
DEVAU (Michel), commis au greffe de l'élection
de Paris : 1698.
DEVAUCHELLES (Louis), marchand bonnetier
à Amiens : 491.
DEVAUCHELLES (Pierre), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 491.
DEVAULX (Grégoire), voiturier par terre : 926.
DEVERTON
(Julien),
marchand
drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 383, 474.
DEVERVAL (Claude) : 885.
DEVILBRET (Pierre), marchand teinturier de
toile, fil et soie, bourgeois de Paris : 1405.
DEVILLE (Guillaume), marchand : 995.
DEVILLEUR (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1288.

DEVYMES (Nicole), veuve de Guillaume
Letonnelier l'aîné : 1381.
DEWIN (Henri), marchand drapier et chaussetier,
bourgeois de Paris : 42.
DEWIN (Henri) : 1277.
DEZASSÉS (Claude), seigneur de Bouqueval,
conseiller au parlement : 205.
DHOUYS (Gervais), marchand et bourgeois de
Paris : 1105.
DHOUYS (Guillaume), apothicaire : 1105.
DHOUYS (Jeanne), femme de Jean Jacques :
1105.
DICLOU (Toussaine), veuve de Pierre Nicolle :
883.
DIDE (Raoulin), fripier : 1505.
DIEUDONNÉ (Philippe), femme de Jean
Mygnot : 1492.
DIJON (Pierre), chapelier, piqueur de soie :
1573.
DILLON (Jean), compagnon "bestalle" : 63.
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DINAULMONT (Jeanne), femme de Richard
Boucault : 1752.
DINAULMONT (Nicolas), laboureur au PréSaint-Gervais : 645, 1752.
DIORLOT (Charles), marchand boulanger au
faubourg Saint-Honoré : 992.
DIPRÉ (Geneviève), veuve de Jean Hamellet :
1664.
Distillateurs d'eaux de vie : voir LECOCQ
(Pierre), LECOCQ (Raphaël).
DIXIEULX (Geneviève), femme de Pierre
Monnant : 2043.
DIXIEULX (Jean) : 2043.
DIZIER (Marguerite), femme de Jean
Bonymare : 625.
Do (Jean) le jeune, maître taillandier : 1700.
DOBOUE (Jean), maître sellier lormier,
bourgeois de Paris : 426.
DOCHET (Antoine), maître batteur d'or et
d'argent : 721.
Docteur en médecine : voir Moulins, Université
de Paris.
Docteur en droit canon : voir Université de Paris.
- Docteur ès droits : voir LECOURT (François).
DODYE (Nicolas), sergent à verge au Châtelet :
1633.
DOGUET (Suzanne), femme de Pierre
Deschamps : 710.
Dolainville (Essonne, cant. Arpajon, com.
Bruyères-le-Châtel) : 1786.
DOLE (Marguerite), veuve de François
Thérouenne : 1096.
DOLET (Mathieu), marchand drapier, bourgeois

de Paris : 1200.
DOLET (Pierre), bourgeois de Paris : 1200.
DOLU (Jean) : 77.
Domaine du roi : voir Châtelet de Paris.
DOMALLE (Jean), marchand libraire : 420.
DOMESON (Catherine), femme de Jean Blaru :
993.
Domestiques : voir Servantes, Serviteurs.
DOMMART (Blaise), marchand et bourgeois de
Paris : 407.
DOMMAYE (Gillette) : 1846.
DON (Antoine), procureur au parlement : 2015.
DON (Germain), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 1137.
DON (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 1137.
DON (Jacqueline), femme d'Augustin Mesnart,
veuve de Thomas Closyer : 920.
DON (Jacques), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 920, 1689.
DON (Louis), marchand orfèvre : 1534.
DONDIEU (Claude), abbé de Saint-Mahé : 379.
DONELLIER (Denis), tisserand en linge : 23.
DONNE (Jean), compagnon serrurier au
faubourg Montmartre : 928.
DONNEREAU (Marie), femme de Pierre
Leporlier, veuve de Pierre Marchant : 1035.
DONNEREAU (Simon), marchand et bourgeois
de Paris : 1035.
DONON (Marguerite de), femme de Jean
Bertrand : 931.
DORAT (Guillaume), teinturier en draps : 1273.
DORAT (Louise), femme de François
Hanocque : 1273.
DORBER (Claude), horloger : 2030.
DORBER (Élie), porteur de sel : 2030.
DORBER (Marguerite), femme de Jean Hunger :
2030.
DORBER (Marie), femme de Nicolas Brimeau :
2030.
DORET (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 420.
Doreurs : voir BELLANGER (Jean), CADOT
(Henri), CHASSART (Jean), CHOFFART
(Jean), DELAISTRE (Louis), LABBÉ (Jean),
LABBÉ (Nicolas), PARIS (Philippe de), VÉRU
(Nicolas). - Doreurs de livres : voir CLOUYN
(Jacques), HARDOUIN (Jean) l'aîné. - Outils et
marchandises : 1177, 1355.
DORIGNY (Charles), maître peintre : 513.
DORIGNY (Marguerite), veuve d'Audry Bréant :
350.
DORLÉANS (Jean), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 686.
DORLÉANS (Jean) l'aîné, maître bonnetier,

bourgeois de Paris : 1653.
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DORLÉANS (Jean) le jeune, maître bonnetier :
1653.
DORLÉANS (Jean) le moyen, marchand
bonnetier, bourgeois de Paris : 643, 1321.
DORLÉANS (Jean) père, marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 1653.
DORLÉANS (Josse), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 322.
DORLÉANS (Marguerite), femme de Martin
Coriace : 1653.
DORLÉANS (Marie), femme de Nicolas
Bourgeois : 1653.
DORLÉANS
(Pierre),
maître
bonnetier,
bourgeois de Paris : 1653.
Dormelles (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing), praticien en cour laie : voir TRAVERS
(Claude). - Voir aussi Challeau.
DORROY (Mathurin), procureur au Châtelet :
142.
DORY (Marie), femme de Guillaume Simon :
2037.
DOSSEROT (Claude), veuve de Gilbert
Gaigneur : 309.
DOSTEL (Richard), marchand et bourgeois de
Paris : 1323.
DOUAIRE (Adrien), marchand et bourgeois de
Paris : 188.
DOUAST (Jean), marchand teinturier de draps,
bourgeois de Paris : 1102.
DOUBLET
(Claude), marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1239.
DOUBLET (Claude), veuve de Simon Barillet :
1367.
DOUBLET (Geneviève) : 1367.
DOUBLET (Laurent), prêtre habitué en l'église
Saint-Eustache : 1367.
DOUBLET (Marie), veuve de Jean de Bénigne :
1367.
DOUBLET (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1367.
DOUBLET (Philippe), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1239, 1367.
DOUBLET (Pierre), marchand fruitier : 866.
DOUCET (Nicole) : 1594.
DOUELLE (Savart), marchand : 1251.
DOULCET (Denise), femme de Simon de
Gimardes : 725.
DOULCET (Guyonne), femme de Julien
Tramblay : 1905.
DOULCET (Jacques), conseiller au parlement :
725.
DOULCET (Jeanne), femme de Jacques
Lehardy : 725.

DOULCET (Louis), avocat au parlement,
seigneur de Chaudevau et de Tueleu : 725.
DOULCET (Marie), veuve de Claude Bataille :
725.
DOULCIN (Jean), marchand boursier, bourgeois
de Paris : 637.
DOUYER (Mathurin), hacquetier et plâtrier :
1928.
DOVILIER (Jeanne), femme de Jean Cauvet :
171.
DOYNET (Jean) : 589.
DOYNET (Noël), marchand passementier et
rubannier : 589.
DOZIR (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 1695.
DOZIR (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1203, 1326, 1695, 2024.
Dragey-Ronthon (Manche, cant. Sartilly) : voir
Ronthon.
Drapiers
:
voir
ALESPÉE
(Robert),
AMYRAULT (Charles), BARDOU (Jacques),
BARYNET
(Jean),
BAUDET
(Pierre),
BERGERON (François), BIGOT (Jacques),
BOUE (Guillaume), BRAHIER (Jean), BRICE
(Guillaume), BROSSE (Regnault), BUNOT
(Jérôme), CHASSEBRAS (Jacques), CHENART
(Guillaume), CHENART (Philippe), CHOILLY
(Claude), COLLAYE (Pierre), COSSART
(Nicolas),
COTEBLANCHE
(René),
COUSTART (Pierre), COUSTART (Pierre) le
jeune, DAMPMARTIN (Jean de) l'aîné, DANÈS
(Claude),
DAOUST
(Nicolas),
DAVAU
(Nicolas),
DEPOLAER
(Jean),
DOLET
(Mathieu), DROUYN (Nicolas), DUBOYS
(Dreux), DUBOYS (Jacques), DUBOYS
(Jacques)
l'aîné,
DUBOYS
(Joseph),
DUBUISSON
(Denis),
DUBUZ
(Jean),
DUROCHER (Claude), DUROCHER (François),
ESGLAULT (Girard), FOUQUET (Jean),
FURET (Jean), GADINEL (Antoine), GELIN
(François), GERVAIS (François), GODART
(Jean), GUÉRARD (Jean), GUYMIER (Nicolas),
HAC
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(Pierre), HUISELIN (Jean) l'aîné, HUISELIN
(Jean) le jeune, JOBERT (André), LECONTE
(Raoul),
LEMARESCHAL
(Cantien),
LEPELLETIER (Thibault), LEROY (Étienne),
LEROY (Simon), LESELLIER (Nicolas),
LETELLIER (Jean), LETELLIER (Pierre) l'aîné,
LETELLIER (Pierre) le jeune, LEVASSOR
(Étienne), LOBRY (François), MAGNEN (Jean),
MAHEUT (Louis), MAILLARD (Léonard),
MAILLARD (Toussaint), MAILLART (Jean),

MARENTIN (Jean), MASSON (Pierre), MORIN
(Guillaume), PARFAICT (Guillaume), PELET
(Jean), PELEU (Jean), PERLAN (Pierre),
PLANY (Martin), PULLEU (Jean), RYVET
(Nicolas), SÉJOURNÉ (Martin), TISSART
(Pierre), TISSART (Pierre) le jeune, TURGIS
(Jean). - Drapiers chaussetiers : voir AUBAILLY
(Guillaume),
BÉGUYN
(François),
BOURGEOIS (Nicolas), BOURGOING (Jean)
l'aîné, BOYVIN (François), CHARRIER
(Gilles), CHASSEBRAS (Jean), COLAS
(Simon),
DESNOYERS
(Guillaume),
DESNOYERS (Jean), DEVERTON (Julien),
DEWIN (Henri), DUTERTRE (Nicolas),
LAGUETTE (Jean), LECAMUS (Claude),
LEPESCHEUR (Nicolas), LEREDDE (Jean),
LEROY (Simon), LETERRIER (Gilles),
LOCQUET (Gervais), MASSON (Girard),
MASSON
(Pierre),
MENON
(Jacques),
MULART
(François),
PETIT
(Jacques),
PLATELLET (Nicaise). - Drapiers en soie : voir
AUBERON (Claude), AUBERON (Henri),
BOURCIER (Michel), CHOPPIN (Simon),
DEHÈRE (Noël), DUPUYS (Pierre), GUY
(Jean), GUY (Nicolas), PÉCOUST (Jean),
SAINT-JULIEN (Jacques de). - Retordeur de fil
et laine : voir DELOURAIN (Michel). Marchandises : 28, 77, 201, 383, 409, 474, 475,
520, 701, 742, 753, 770, 1080, 1132, 1143, 1200,
1304, 1336, 1368, 1379, 1405, 1440, 1441, 1458,
1487, 1557, 1570, 1606, 1647, 1741, 1783, 1895,
1994, 2004, 2058. - Outils : 28, 961, 1570, 1606.
- Voir aussi Écommoy, Foulons de draps, Melun,
Noyon, Saint-Denis, Saint-Victor (faubourg).
Draveil (Essonne, ch.-l. cant.) : voir Mainville.
DRÉ (Jean), compteur de poissons de mer : 11.
DREUX (Jean), maître menuisier : 1681.
DREUX (Marguerite), femme de Pierre Denise :
822.
DRIEULX (Nicole), veuve de Geoffroy Asselin,
et de Jean Gaillart : 1898.
Droguiste : voir LECOURTILLIER (Jean) l'aîné.
Dromesnil (Somme, cant. Hornoy-le-Bourg),
seigneur : voir PAILLART (Jean).
DROUART (Henri), maître tailleur d'habits :
1808.
DROUART (Jacques), seigneur de Glennes,
secrétaire et argentier de la duchesse
d'Estouteville : 746.
DROUART (Jean), écuyer : 746.
DROUART (Jeanne), veuve de Michel de
Brabant et d'Alain Ancelet : 1017.
DROUET (Anne), femme de Jean Thinet : 1495.
DROUET
(Antoine),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 1495.

DROUET (Barbe), veuve de Guillaume
Tournemyne : 1893.
DROUET (Denis), maître barbier chirurgien :
1151.
DROUET (Denis), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 59.
DROUET (Denise), femme de Barthélemy Néron
: 1047.
DROUET (Geneviève), femme de Thomas
Laurens : 1495.
DROUET (Guillaume), laboureur à Picpus :
1047.
DROUET (Guillaume), prêtre, curé de Plessis-leComte : 1151.
DROUET (Henri), laboureur à Picpus : 680,
1047.
DROUET (Jacques) : 1151.
DROUET (Jean), archer du prévôt de l'Ile-deFrance : 83.
DROUET (Jean), laboureur : 186.
DROUET (Jean), marchand maître épicier,
bourgeois de Paris : 1495.
DROUET (Jean), marchand pelletier, bourgeois
de Paris : 496.
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DROUET (Jeanne), femme de Thomas Sablon :
1151.
DROUET (Jeanne), veuve de Germain Cochery :
115.
DROUET (Julien), procureur au parlement :
1151.
DROUET (Laurent), marchand et bourgeois de
Paris : 1151.
DROUET (Macé), bourgeois de Paris : 169.
DROUET (Madeleine), femme d'Étienne
Nyessart : 496.
DROUET (Marie), femme de Gabriel Pernet :
1047.
DROUET (Marie), femme de Jacques Duru :
1495.
DROUET (Nicolas), maçon : 83.
DROUET (Nicolas), messager de pied : 1979.
DROUET (Nicole), veuve de Robert de Villart :
1451.
DROUET (Perrette), femme de Claude Beauroy :
1495.
DROUET (Perrette), femme de Regnault Pierre :
680.
DROUET (Philipotte), femme de Jean Voisin :
186.
DROUET (Pierre), laboureur à Picpus : 1047.
DROUET (Thomas), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 186.
DROUYN (André), marchand pourpointier,

bourgeois de Paris : 90, 103.
DROUYN (Antoine), procureur au parlement :
39, 956, 1249.
DROUYN (Guillaume), bourgeois de Paris : 605.
DROUYN (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 1198.
DROUYN (Isabeau), femme de Jean Lenffant :
90.
DROUYN (Jean), maître tailleur de robes et
pourpointier : 90.
DROUYN (Jeanne), femme de Robert Boyvin :
605.
DROUYN (Marie), femme de Jean de SaintLéger : 90.
DROUYN (Michèle), veuve de Girard Leroy :
122.
DROUYN
(Nicolas),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 549.
DROUYN (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 65.
DROYN (Philippe), sergent à verge au Châtelet :
1329.
DU BELLAY (Eustache), évêque de Paris : 1987.
DU BELLAY (Jacques), seigneur du Bellay :
1987.
DU BELLAY (Jean), cardinal, archevêque de
Bordeaux et évêque de Paris, doyen du Sacré
collège : 1987. - Son architecte : voir HUET
(Noël). - Son solliciteur : voir SALZ (Julien de).
DU BELLAY (Louise), veuve de Charles
d'Aulnay : 1987.
DU BELLAY (Marie), femme de Rémi Du
Bellay : 1987.
DU BELLAY (Rémi) : 1987.
DUBLÉ (Claude), maître vinaigrier : 1094.
DUBLÉ (Geneviève), femme de Claude
Desmaretz : 699.
DUBLÉ (Jean), maître vinaigrier : 1094.
DUBLÉ (Jean) l'aîné, maître vinaigrier : 1094.
DUBLÉ (Jeanne), femme d'Adam Derommerye :
1094.
DUBLÉ (Nicolas), maître vinaigrier : 1094.
DUBLÉ (Pierre), maître vinaigrier : 699.
DUBOIS (Nicole), veuve de Jean Gaillart : 237.
DUBOIS (Robert), maître épinglier : 1190.
DUBOST (Richard), prêtre, chantre et chanoine
de la cathédrale Saint-André d'Avranches : 1931.
DU BOUCHER (Tanneguy), lieutenant et
gouverneur de la ville de la Fère, son secrétaire :
voir DUBOYS (Julien).
DUBOURG (Denise), femme de Jean Soly :
1886.
DU BOURG (François), évêque de Rieux, maître
des requêtes de l'Hôtel du roi, son sommelier :
voir VITRY (Simon de).

DUBOURG (Pierre), sergent au Châtelet : 1571.
DUBOURG (Simon) : 1886.
DUBOUT (Jamet), marchand boucher : 1246.
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DUBOYS (Catherine), femme de Guillaume
Porcher : 757.
DUBOYS (Catherine), femme de René
Coteblanche : 701.
DUBOYS (Claire), femme d'Antoine Godeffroy :
701.
DUBOYS (Dreux), huissier et sergent à cheval
au Châtelet : 1946.
DUBOYS (Dreux), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 701.
DUBOYS (François), ermite : 701.
DUBOYS (Geneviève), veuve de Martin Raisne :
797.
DUBOYS (Guillaume), procureur au parlement :
149.
DUBOYS (Jacques) : 438, 1759.
DUBOYS
(Jacques),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris : 701.
DUBOYS (Jacques) l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 973.
DUBOYS (Jacques) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 953.
DUBOYS (Jean) : 438, 1198.
DUBOYS (Jean), marchand boucher : 1246.
DUBOYS (Joseph), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 701.
DUBOYS (Julien), secrétaire de Tanneguy Du
Boucher : 970.
DUBOYS (Marguerite) : 701.
DUBOYS (Marguerite), femme de Michel
Thomas : 715.
DUBOYS (Marie), femme de Thibault Marestz :
701.
DUBOYS (Marion) : 1475.
DUBOYS (Michèle), femme de Brice Goujon :
1197.
DUBOYS
(Nicolas),
marchand
tanneur,
bourgeois de Paris : 137.
DUBOYS (Nicole), veuve de Thibault Maraiz :
900.
DUBOYS (Péronne), veuve de Nicolas Cheval :
1563.
DUBOYS (Thomas), marchand armurier,
bourgeois de Paris : 1475.
DUBOZ (Catherine), veuve de Pierre Péron :
279.
DUBOZ (Jean) : 1836.
DUBOZ (Jean), maître tailleur de robes : 279.
DUBOZ (Jean), marchand tavernier, bourgeois
de Paris : 1232.

DUBOZ (Mathurin), maître étuvier : 1836.
DUBRAY (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 999.
DUBRÉAU (Lucas), bourgeois de Paris : 938.
DUBU (Marie), femme de Jean Legrant : 15.
DUBUCQUET (Colombe), veuve de Jean Binet :
1357.
DUBUISSON (Denis), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1441.
DUBUISSON (Étienne), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 286.
DUBUISSON (Nicolas), marchand maître
menuisier : 1435.
DUBUS (Jean), marchand charcutier, bourgeois
de Paris : 1508.
DU BUZ (Claude), femme de Pierre de
Valenciennes : 444.
DUBUZ (Florent), maître pâtissier : 1149, 1178.
DUBUZ (Isabeau), bourgeoise de Paris : 1934.
DUBUZ (Jean), marchand drapier : 1783.
DUBUZ (Nicolas) : 1448.
DUBUZ (Nicolas), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 1738.
DUBUZ (Pierre), sergent du nombre de la
douzaine du roi : 1738.
DU CAURROY (Valentin), avocat au
parlement : 1468.
DUCHASTEAU (Charlotte), veuve de Catherin
Fournyer : 1896.
DUCHASTEAU (Denis), maçon : 386.
DUCHASTEAU (Guillaume) : 386.
DUCHASTEAU (Jeanne) la jeune, femme de
Jean Leconte : 386.
DUCHASTEAU (Jeanne), femme de Nicolas
Leroy : 366, 386.
DUCHASTEAU (Louis), maître maçon : 366,
386.
DUCHASTEAU (Olivier), maître maçon : 386.
DUCHASTEAU (Perrette), femme de Jean
Roland : 386.
DUCHEMIN (Claude), femme d'Ayoul Pinçon :
649.
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DUCHEMIN (Claude), laboureur à Provins :
649.
DUCHEMIN (Guillaume), commissaire et
examinateur au Châtelet : 283, 1241, 1505, 1612.
DUCHEMIN (Jacques), marchand boucher à
Provins : 649.
DUCHEMIN (Marie), veuve de Thomas
Dumouton : 302.
DUCHEMIN (Noëlle), veuve de Jean Vivier :
1056.
DUCHEMIN (Quiriace), serviteur de Marie de

Champanges : 649.
DUCHEMYN (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 985, 2043.
DUCHEMYN (Jean), sergent à verge au Châtelet
: 1184.
DUCHEMYN (Michel), secrétaire du duc de
Nivernais : 604.
DUCHERY (Enguerrand), maître rubannier :
155.
DUCHESNE (Christine), veuve d'Augustin
Boulezy : 1887.
DUCHESNE (Jean), manouvrier : 2003.
DUCHESNE (Jean), marchand maître serrurier :
1887.
DUCHESNE (Jeanne), femme de Jean Choquet :
1234.
DUCHESNE (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 1564.
DUCHESNE (Péronne), veuve de Robert Hue :
1303.
DUCHESNE (Pierre), avocat au parlement :
1217.
DUCHESNE (Raymond), avocat au parlement :
1217.
DUCHESNE (René), sergent du guet et sergent
de la justice de l'abbaye Saint-Martin-desChamps : 1234.
DUCLOZ (Claude), rubannier : 862.
DUCLOZ (François), marchand et bourgeois de
Paris : 1097, 1630.
DUCLOZ (François), procureur au Châtelet :
1690.
DUCLOZ (Guillemette), veuve de Laurent
Adenet : 1040.
DUCLOZ (Jean), laboureur à Sarcelles : 862.
DUCLOZ (Jean) l'aîné : 862.
DUCLOZ (Jean) le jeune : 862.
DUCLOZ (Louis) : 862.
DUCLOZ (Louis), marchand lapidaire, bourgeois
de Paris : 785.
DUCORNET (Jean), receveur du chapitre de
l'église Saint-Merri : 1794.
DUCROCQ (Adrien), maître tapissier neutré :
1325.
DUCROQ (Joseph) : 768.
DUCUEUR (Jean), procureur au parlement : 240.
DUCUEUR (Marguerite), femme de Guillaume
de La Vielzville : 240.
DUDAN (Jean), maître tapissier de haute lisse :
771.
DUDAN (Pierre), marchand de bois : 2033.
DUDRAC (Adrien), conseiller aux parlements de
Paris et de Bretagne, notaire et secrétaire du roi :
991.
DUE (Jean) le jeune, coffretier malletier hors la

porte Montmartre : 76.
DUFÉ (Barthelme), femme de Jean Lemaistre :
749.
DUFLOS (Jeanne), veuve de Jean Lermisse :
201.
DUFLOT (Natalys), maître ceinturier : 108.
DUFLOT (Pierre), maître tailleur de robes :
1711.
DUFOSSART (Gabriel), lieutenant de robe
courte à Provins : 2050.
DUFOSSÉ (Jeanne), femme de Jean Percegneur :
1726.
DUFOUR (Catherine), veuve de Jean Lepescheur
: 1886.
DUFOUR (Guillaume), bourgeois de Paris : 707.
DUFOUR (Philippe), marchand et bourgeois de
Paris : 842.
DUFOUR (Thomette), veuve de Jean Tifaine :
1351.
DUFRESNE (Madeleine), femme de Jean
Decayer : 1302.
DUFRESNAY (Simon), marchand épicier : 1523.
DUFRESNOY (Adrien), fourbisseur au faubourg
Saint-Denis : 1614.
DUGALLET (Ambroise), huissier des requêtes
de l'Hôtel : 1910.
DU GASPERNE (Catherine), veuve d'Étienne
Legresle : 629, 1160.
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DU GASPERNE (Henri), avocat au parlement :
1160.
DU GASPERNE (Jean), bourgeois de Paris :
1160.
DU GASPERNE (Madeleine), femme de Raoul
Grijon : 1160.
DU GASPERNE (Marie), femme de François
Leroyer : 1160.
DUGROU (Simon), cordonnier : 571.
DUGUÉ (Charles), notaire au Châtelet : 1498.
DUGUÉ (Jacqueline), femme de Nicole
Lecoigneux : 56.
DUGUÉ (Jean), avocat au parlement : 56.
DUGUÉ (Louis), marchand et bourgeois de Paris
: 1786.
DUGUÉ (Marguerite), veuve de René Guérault :
227.
DUGUÉ
(Suzanne),
femme
de
Pierre
Lebouvyer : 712.
DUGUET (Ambroise), tailleur de pierres : 1863.
DUGUET (Mathurin), maître peintre : 1323.
DUGUET (Mathurin) le jeune : 1323.
DUGUET (Perrette) : 1323.
DUGUICHET (Simon), marchand et bourgeois
de Paris : 789.

DUHAMEL (Georges), marchand porteur de blé,
bourgeois de Paris : 188.
DUHAMEL (Girard), marchand : 401.
DUHAMEL (Jeanne), veuve de Girard Gudolle :
1517.
DUHAMEL (Pierre), manouvrier : 1902.
DUHAMEL (Pierre), seigneur de Guibeville,
auditeur en la Chambre des comptes : 676.
DUHAMEL dit MARETTE (Gabriel), marchand
relieur de livres, bourgeois de Paris : 464.
DU HAULTBOYS (Claude), femme de Marin
Symon : 292.
DU HAULTBOYS (René), bourgeois de Paris :
292.
DU HAULTBOYS (René) le jeune, bourgeois de
Paris : 292.
DUHOULX (Jean) : 794.
DUHOUSSAY (Jean), laboureur à Chaillot : 115.
DUHOUSSAYE (Marie), veuve de Guillaume
Delafontaine : 429.
DUJARDIN (François), orfèvre ordinaire et valet
de chambre du roi et de la reine : 1103, 1316.
DUJARDIN (Jean), sergent à verge au Châtelet :
533, 588.
DULIN (Jean), receveur général des finances à
Riom : 1468.
DULOCHET (Bastienne), femme de Noël
Regnault : 308.
DUMAIGNON (Jeanne), femme de Nicolas
Petitjean, veuve de Nicolas Baron : 1983.
DUMAS [...], veuve de Guillaume Desnoyers :
2058.
DUMAS (Guillemette), veuve de Gilles Benoist :
1536.
DUMAS (Jean), maître maçon, tailleur de pierres
: 1790.
DUMENYON (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1939.
DUMER (Guillemette), femme de Jean
Longuespée : 1194.
DUMESNIL (Baptiste), avocat au parlement :
343.
DUMESNIL (Gabrielle), veuve de François
Gontyer : 1282.
DUMESNIL (Guillaume), maître tailleur de
robes, bourgeois de Paris : 560.
DUMESNIL (Jean), maître cordonnier : 1324.
DUMESNIL (Marie), femme de Jacques Gontyer
: 1974.
DUMESNIL (Nicolas), maître arbalétrier : 648,
1507, 1974.
DUMESNIL (Philippe), femme de Léonard
Goulas : 343.
DUMONDE (Denis), maître menuisier : 1036.
DUMONT (François), maître bonnetier : 2018.

DUMONT (Marguerite), veuve de Pierre
Brochard : 963, 1186.
DUMONT (Nicolas), compagnon teinturier de
draps : 16.
DUMONT (Robert), compagnon teinturier de
draps : 16.
DUMONT (Robert), prêtre, curé de la Selle sous
Moret : 1376.
DU MOULIN (Catherine), femme de Claude
d'Asnières : 85.
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DU MOULIN (Claude), avocat au Châtelet :
1729.
DU MOULIN (Claude), procureur du roi au
bailliage de la Ferté-Alais : 731.DU MOULIN
(Jacques), avocat au parlement : 85.
DUMOULIN (Louis) : 1151.
DU MOULIN (Louis) l'aîné, seigneur de Baulne,
Bas-Bossard et Garancières : 1729.
DU MOULIN (Louis) le jeune, conseiller aux
eaux et forêts de France : 1729.
DU MOULIN (Madeleine), femme de Pierre
Collyer : 1729.
DU MOULIN (Marie), femme de Nicolas Seguin
: 1729.
DU MOULIN (Radegonde), veuve d'Hugues
Myette : 1761.
DUMOULIN (Thomas), maître orfèvre : 817,
1198, 1338.
DU MOULINET (Gervais), procureur général du
roi en la Chambre des comptes : 852, 1060.
DU MOUSOY (Louis), seigneur de Vivier-enBrie, avocat au parlement : 21.DUMOUSTIER
(André), marchand de bois, bourgeois de Paris :
1732.
DUMOUSTIER (Jean), porteur de foin : 249.
DUMOUSTIER (Jean), tailleur de robes : 706,
1082.
DUMOUSTIER (Jeanne), veuve de Nicolas
Labbé : 709.
DUMOUSTIER (Oudin), tailleur de pierres : 51.
DUMOUTON (Thomas), maître éperonnier
lormier : 302.
DUNAIZ (Claude), femme de Thomas Fontaine :
404.
DUNAIZ (Eustache), compagnon suivant les
marchands de chevaux : 404.
DUNAIZ (Hugues), charpentier de la grande
cognée : 404.
DUNAIZ (Jean), compagnon nattier : 404.
DUPARC (Jean), marchand armurier, bourgeois
de Paris : 1145.
DUPARC (Pierre), sergent à cheval : 1831.
DUPÉRIER (Alliotte), veuve de Jean Yon : 539.

DUPÉRIER (Catherine), veuve d'Aimé Micheltel
et de Claude Frogier : 1718.
DUPÉRIER (Guy), laboureur au faubourg SaintLaurent : 539.
DUPERREY (Denis) : 1091.
DU PETITBOYS (Marguerite), femme de Pierre
Penescher : 927.
DUPIN (Pierre), maître serrurier : 709.
DUPLESSIS (Georges), maître maréchal-ferrant :
1771.
DUPLEX (Guillaume), charron et canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi au pays de
Boulonnais : 323.
DUPONT (Antoine), compagnon cordier : 1411.
DUPONT (Guillaume), prêtre, chapelain et
habitué en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais :
714.
DUPONT (Pasquette), femme de Robert Pynart :
132.
DUPONT (Perrette), veuve de François Durocher
: 1938.
DUPONT (Philippe), femme de Nicolas Leleu :
1411.
DUPONT (Robine), veuve de Guillaume Moreau
: 1826.
DUPONT (Simone), femme de Michel Trezay :
591.
DUPORT (Jules), prêtre habitué en l'église SaintGervais : 1968.
DU PORTAIL (Mathieu), maître d'hôtel du
guidon du comte de Sancerre : 688.
DUPRAT (Antoine), chevalier, seigneur de
Nantouillet, prévôt de Paris : 1514.
DUPRAT (Antoine), gouverneur de Clermont :
672.
DUPRAT (Catherine), femme de Jean
Michauldet, veuve de [...] de Meaux : 529.
DUPRÉ (Denise), veuve de Denis Bucquet :
1509.
DUPRÉ (Galliot), marchand libraire en
l'université de Paris, bourgeois de Paris : 765.
DUPRÉ (Guillaume), marchand boulanger au
faubourg Saint-Martin : 1496.
DUPRÉ (Henri), seigneur de Valmer, avocat au
parlement : 1724.
DUPRÉ (Jean), maître savetier : 449.
DUPRÉ (Marguerite), veuve de Jacques Regnault
: 945.DUPRÉ (Marguerite), veuve de Philippe
Toiret : 1167.
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DUPRÉ (Marie), veuve d'Eustache Lepicart :
516, 1724.
DUPRÉ (Michèle), femme d'Henri de
Houberonne : 1496.

DUPRÉ (Perronet) : 1496.
DUPRÉ (Pierre), marchand : 515.
DUPUIS (Claude), femme de Pierre Maheu :
217.
DUPUIS (François), avocat au parlement,
seigneur de Sannois : 1976.
DUPUIS (Geneviève), femme de François
Barbier : 217.
DUPUIS (Guillaume), compagnon tondeur de
draps : 779.
DUPUIS (Jean), procureur au Châtelet : 217.
DUPUIS (Marguerite), femme de Bertin
Mesnier : 217.
DUPUIS (Perrette), veuve de Regnault
Broutesauge : 962.
DUPUY (Claude), veuve de Pierre Syonnière :
1269, 1671.
DU PUY (Clément), avocat au parlement : 355.
DUPUY (Geneviève), femme de Thomas de
Bourges : 1671.
DUPUY (Guillaume), procureur au parlement :
1671.
DUPUY (Jacqueline), femme de Michel Pilleur :
1671.
DUPUY (Nicole), femme de Claude Lecamus :
1671.
DUPUYS (Ambroise), veuve de Jean Leblanc :
1802.
DUPUYS (Antoine) : 956.
DUPUYS (Catherine), veuve d'Antoine Ledoux :
1546.
DUPUYS (Claude), avocat au parlement : 747.
DUPUYS (Claude), veuve de Jean Pécoust : 747.
DUPUYS (Guillemette), femme d'Antoine
Drouyn : 956, 1249.
DUPUYS (Guillemette), femme de Pierre Ézard,
veuve de Denis Séjourné et de Pierre Voictier :
1709.
DUPUYS (Jacqueline), veuve de Martin
Séjourné : 905.
DUPUYS (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris : 747.
DUPUYS (Jean) le jeune, marchand et bourgeois
de Paris : 747.
DUPUYS (Jeanne), femme de Jean Boquet : 950.
DUPUYS (Jeanne), veuve d'Adrien Varrye :
2044.
DUPUYS (Jeanne), veuve d'Eustache de Paris :
1473.
DUPUYS (Louis), avocat au Châtelet : 956.
DUPUYS (Louis), marchand et bourgeois de
Paris : 950.
DUPUYS (Madeleine), veuve d'Étienne Jourdan :
658.
DUPUYS (Marguerite) : 1473.DUPUYS
(Michel) : 477.

DUPUYS (Michel), marchand et bourgeois de
Paris : 950.
DUPUYS (Pierre), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris : 747.DUQUESNOY
(Maclou), marchand pelletier : 1179.
DURAND (Blaise), veuve de Valeran Mangin :
1751.
DURAND (Guillaume), marchand boucher à
Saint-Germain-des-Prés
:
1337.DURAND
(Guillaume), marchand boulanger au faubourg
Saint-Denis : 196.DURAND (Jeanne), veuve de
Michel Couppeau : 1295.
DURAND (Julien), prêtre, chapelain du collège
de Sées : 1337.
DURAND (Louis), marchand boucher à SaintGermain-des-Prés : 1337.
DURAND (Michel), avocat au parlement, curé
d'Antony : 1337.
DURAND (Jeanne), femme de Thomas Jouen :
454.
DURANT (Catherine), femme de Noël
Vigneron : 565.
DURANT (Claude), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 565.
DURANT (Guillaume), boulanger : 1496.
DURANT (Jean), fondeur et canonnier ordinaire
de l'artillerie du roi : 565.
DURANT (Jean), procureur au parlement : 33.
DURANT (Jean) le jeune : 565.
DURANT (Jeanne), femme de Jean Hanot : 109.
DURANT (Pierre), laboureur à Montreuil : 377.
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DURANT (Pierre), maître pâtissier : 387.
DURANT (Robert), maître tapissier et
courtepointier, bourgeois de Paris : 981.
DURANT dit de BON COEUR (Jean), seigneur
de Saint-Laurent : 168, 191.
DURANTEL (Antoine) : 1199.
DURANTEL (Jean), maçon : 1199.
DURANTEL (Jeanne), femme de Robert Bolle :
1199.
DURANTEL
(Marie),
veuve
de
Jean
Lecourtillier le jeune : 1187, 1199.
DURAT (François de), curé de Baye, conseiller
au parlement : 1073.
DURBEIR (Pierre) : 332.
DURÉ (Claude), maître faiseur d'esteufs : 651.
DUREAU (Pierre), marchand brodeur, bourgeois
de Paris : 67.
DU REFUGE (Catherine), femme de Robert
Choart : 46.
DURET (Marie), veuve d'Antoine Thoret : 1858.
DURMAL (Mathurine), veuve de Dominique
Paulmier : 1945.

DUROCHER (Claude), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1938.
DUROCHER (Denise), veuve de Jean Levassot :
1938.
DUROCHER (François), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1938.
DUROCHER (Isabeau) : 1938.
DUROUX (Guillaume), maître maçon : 1673.
DURU (Driette), fiancée de Lucas Michault,
veuve de Pierre Bertrand : 1650.
DURU (Geneviève), femme de Jacques Delange :
1490.
DURU (Jacques), marchand maître teinturier :
1495.
DURU (Jean) : 177.
DURU (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1490.
DURU (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 745.
DURU (Joseph), marchand mercier, bourgeois de
Paris : 1490.
DURU (Marguerite), femme de Jacques Mabille :
745.
DURU (Marguerite), femme de Nicolas Cossart :
1490.
DURU (Marie), femme de Jacques Niverd :
1490.
DURU (Martine), femme de Jacques Parque :
1490.
DURU (Michel), marchand et bourgeois de
Paris : 1722.
DURU (Pierre), maître tapissier, tapissier du
cardinal de Lorraine, bourgeois de Paris : 1669.
DURUFE (Louis), bourgeois de Paris : 1086.
DU RUSSEAU (Jean), seigneur du Russeau :
527.
DURUSSEL (Catherine), femme de Jean Cuntrys
: 1259.
DURUSSEL (François), serrurier aux faubourgs
de Paris : 1259.
DURY (Jean), praticien en cour laie : 668.
DUSAULGER (Nicole), tailleur de pierres :
2043.
DU SAUSSAY (Nicolas), écuyer, seigneur
d'Auteuil : 2005.
DUTARTRE (Antoine) : 1207.
DUTARTRE (Antoine), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 1715, 1716.
DUTARTRE (Denis), gagne-deniers : 197.
DUTARTRE (Geneviève), femme de Claude
Delaroche : 1131.
DUTARTRE (Geneviève), veuve de Jean
Delaunay et de Nicolas Frémyn : 617, 1543.
DUTARTRE (Godefroy), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1131.

DUTARTRE (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 1207, 1715, 1716.
DUTERTRE (Charles), praticien en cour laie :
393.
DUTERTRE (Guillaume), juré vendeur de vin :
393.
DUTERTRE (Jean), commissaire du huitième
denier du vin vendu aux tavernes : 593.
DUTERTRE (Jean), praticien en cour d'église :
393.
DUTERTRE (Madeleine), femme de Louis
Bernier : 393.
DUTERTRE (Nicolas), compagnon drapier
chaussetier : 393.
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DUVAL (Jean), trésorier de l'épargne : 27.
DUVAL (Jeanne), veuve de Guillaume Ribier :
773.
DUVAL (Jeanne), veuve de Jean Langloys : 856.
DU VAL (Jérôme), conseiller aux parlements de
Paris et de Bretagne : 1734.
DUVAL (Laurent), compagnon pâtissier : 25.
DUVAL (Robert), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 1165.
DUVAL (Simon), maître savetier : 2032.
DU VAL-ANGELLIER (Arthuse), veuve
d'André Marchant : 1619.
DUVERVAL
(Claude),
maître
fourreur,
bourgeois de Paris : 1104.
DU VIGUAN (Jacques) : 14.
DUVIVIER (Jean), prêtre : 1478.
DUVYEN (Marguerite), veuve de Robert Prieur :
1551.
DYBON (Simone), veuve d'Honoré Denyau :
1317.
DYBYON (Guillaume) l'aîné, maître tonnelier,
bourgeois de Paris : 1102.
DYE (Catherine), veuve de François Marcel :
1401.
DYONIS (Nicolas), marchand mercier : 837.

DUTILLET (Catherine), veuve de Jean
Lecocheté : 246.
DUVAL (Alexandre), maître et marchand
tapissier : 1317.
DU VAL (Germain), seigneur de Beauregard,
conseiller au parlement de Paris : 1734.
DUVAL (Guillaume), maître affineur : 1218.
DUVAL (Isabeau), femme de Jean Fleury : 1963.
DUVAL (Jean) : 1165.

E
Eaux et forêts de France, conseiller : voir DU
MOULIN (Louis) le jeune. - Greffier : voir
MALERIPPE (Jean de). - Lieutenant général du
grand maître : voir THUMERY (Jean de). Sergent : 1517. - Voir aussi Comminges, France,
Champagne et Brie, Provins.
Échevin : voir Paris.
Écoliers étudiants : voir Université de Paris.
Écommoy (Sarthe, ch.-l. cant.), drapier : voir
FÉRAULT (Gervais).Écosse : 459, 1485.
Écouen (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 244. Laboureur : voir GOUJON (Denis). - Manouvrier
: voir GOUJON (Guillaume).
Écouffes (rue des) : 373, 453, 850, 1056, 1173,
1231, 1354, 1982, 1985, 2007. - Fleur de lys
(enseigne) : 1434. - Images saint Gervais saint
Protais (enseigne) : 1530.
Écrivains (rue des) : 107. - Gril (enseigne) : 1156.
Écrivains : voir GARSET (Nicolas), VAILLANT
(Jean). - Écrivain du roi : voir MACÉ (Jacques).
Écurie du roi : voir Maison du roi.
Écuyer d'écurie : voir BOIVIN (René de).
ÉDELYNE (Guillaume), maître maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris : 1191.
Effondré (Seine-et-Marne, cant. Moret-sur-Loing,
com. Thomery) : 631.

Église de Paris, archidiacre : voir SOLIGNY
[...] ; son scelleur : voir BOUY (Pierre). Chanoines : voir LEROUX (François), VERDUN
(Claude de). - Grand vicaire : voir ROUZE
(Jean). - Prêtre bénéficier : voir MASSERON
(Nicole). - Provisions d'office du sergent à verge
des doyens du chapitre : 1901.
Églises : voir Mareil-le-Guyon, Moulins, SaintAndré-des-Arts, Saint-Barthélemy, Saint-Benoîtle-Bien-Tourné, Saint-Christophe, Saint-Denis,
Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Eustache, SaintGermain-l'Auxerrois,
Saint-Gervais-SaintProtais,
Saint-Jacques-de-l'Hôpital,
SaintJacques-de-la-Boucherie, Saint-Jean-en-Grève,
Saint-Jean-le-Rond,
Saint-Leu-Saint-Gilles,
Saint-Merri, Saint-Nicolas-du-Louvre, SaintPaul, Saint-Pierre-des[p. 603]
Arsis, Saint-Sauveur, Saint-Séverin, SainteGeneviève-des-Ardents,
Sainte-Opportune,
Saints-Innocents.
Elbeuf (Seine-Maritime, ch.-l. cant.) : voir
Montpoignan.
Élection de Paris, commis au greffe : voir
DEVAU (Michel). - Élus : voir ANTHONIS

(Jacques), MARLE (Claude), PRÉVOST
(Pierre). - Greffier des élus : voir COLLYER
(Pierre). - Huissier sur le fait des aides et tailles :
voir FRÉGAULT (Jean). - Office de sergent sur
le fait des aides et tailles : 870. - Procureurs : voir
BENOIST (Nicolas), FINET (Jean), PROUST
(Pierre). - Receveur des tailles : voir
LECOURTILLIER (Dreux).
Éléonore, reine douairière de France : voir
Maison de la reine Éléonore.
ÉLOY (Jean) : 260.
Élus : voir Chaource, Meaux, Montereau-fautYonne, Touraine.
Émailleurs : voir JOUEN (Thomas), PICHARD
(Charles), PICHARD (Denis), PICHARD
(Guillaume). - Outils et marchandises : 202.
Émaux : 69, 104, 209, 296, 431, 534, 670, 691,
720, 851, 874, 961, 965, 991, 1177, 1457, 1514,
1710, 1783, 1929.
ÉMERY (Claude), femme de Lambert Fétart :
1526, 1534.
ÉMERY (Jacqueline), veuve de Jean Lefèvre :
123.
ÉMERY (Isabeau), femme de Christophe Ferme :
1534.
ÉMERY (Jean), laboureur à Montmartre : 1564.
ÉMERY (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 1091, 1534.
ÉMERY (Jeanne), femme de Louis Don : 1534.
ÉMERY (Marguerite), femme de Clément Masse
: 1534.
Émouleurs : voir BARREAU (Michel), BINET
(Jean), LEMOYNE (Jean), MARCELLET
(Nicolas), QUAILLEUR (Antoine), TÉVENIER
(Robert). - Émouleurs de grandes forces : voir
BEAUCOULDRAY (François de).
ENCIRCHEBOUE (François de), lieutenant
général du bailliage de Vitry-en-Perthois, avocat
au parlement : 800.
Enghien[ -les-Bains] (Val-d'Oise, ch.-l. cant.),
duc : voir BOURBON (Jean de).
ENGUERRAND (Catherine), femme de Nicolas
Delafontaine : 167.
ENGUERRAND (Jean) : 167.
ENGUERRAND (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 1292.
ENGUERRAND (Marguerite), femme de Simon
Desaies : 167.
ENGUERRAND (Simon), marchand teinturier de
toile, fil et soie : 167.
ENGUERRAND (Simon) le jeune, marchand
teinturier de toile, laine, fil et soie à Troyes : 167.
Enlumineurs : voir JOURDAIN (Charles),
LECLERC (Jean), VAILLANT (Martial). Enlumineur et historieur : voir RYEULX (Guy

de).
ENQUETIN (Jacques), marchand : 1052.
Enseigne de compagnie : voir Chevaux-Légers.
Enseignes, Ancre : 1136, 1394. - Ane rouge :
389. - Ange : 330, 854, 1204, 1503, 1506, 1860,
1929. - Annonciation : 331, 1230, 1286, 1385,
1677. - Arbalète : 96, 216, 1451, 1581, 1635. Autre monde : 1005. - Balances : 1239, 1324. Bannière de France : 521, 1169, 1802. - Barbe
noire : 1411, 1968. - Barbeau : 1991. - Barillet :
407, 411, 723, 1006, 2051. - Barillet d'argent :
1746. - Battoir : 1536. - Belle étoile : 225. - Belle
image : 710. - Berceau : 78, 997, 1246, 1639. Berger : 1403. - Boeuf couronné : 523. - Boisseau
: 702. - Boule : 633. - Bourdon : 1208. - Bouteille
: 112, 757. - Bras d'or : 1127. - Cadran : 1848. Cage : 66, 871, 1291. - Cage de fer : 943. Carneaux : 1018, 1576. - Carolus : 839. - Cerceau
: 446, 463, 708, 1039, 1294, 1957. - Cerf blanc :
1858. - Cerf volant : 229, 436. - Chaise : 569,
2041. - Chapeau de roses : 1470. - Chapeau rouge
: 148, 875, 974, 1803, 2000. - Chapeau royal :
643, 659, 1321. - Chapelets : 41, 1221, 2047.
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- Chardon rouge : 1266. - Chariot : 1108. Chariot d'or : 273, 1547. - Chasse : 14. - Chat :
441, 1557, 1975. - Château Belin : 1684. Château frileux : 1763, 2021. - Chaudron : 64,
490, 675, 757, 977, 1277. - Chaudron rouge :
291. - Chef saint Jean : 472, 1344, 1582. - Chêne
vert : 1455. - Chenet : 1729. - Cheval bardé :
1456. - Cheval blanc : 608, 884, 994, 1330, 1872.
- Cheval noir : 249, 403. - Cheval rouge : 202,
731. - Cigogne : 1551. - Cinq chapelets : 1715. Ciseaux : 1436. - Clef : 274, 374, 616, 856, 1631.
- Compagnon qui prend la chèvre : 1833. Conins : 735. - Conins verts : 1649. - Coq : 131,
135, 448, 547, 1340. - Coq qui chante : 1720. Coquilles : 912. - Corne de boeuf : 145. - Corne
de cerf : 82, 84, 176, 316, 390, 865, 904, 1016,
1024, 1262, 1287, 1474, 1475, 1558, 1787, 1804,
1863, 1922. - Corne de daim : 100, 419, 1318,
1843, 1882. - Coupe d'or : 154, 269, 308, 1257. Crécelle couronnée : 2048. - Croissant : 106, 864,
1303, 1776. - Croissant d'or : 201, 464. - Croix
blanche : 294, 891, 909, 944, 1175, 1304, 1314,
1378, 1439, 1648, 1825, 1894. - Croix d'or : 113,
692, 961. - Croix de fer : 167, 771, 1019. - Croix
noire : 136. - Croix rouge : 1916. - Crosse : 8,
267, 1105. - Cuillère : 94, 160. - Cygne : 335,
941, 1490. - Dauphin : 57, 95, 240, 1600, 1796. Deux anges : 69. - Deux boules : 1292. - Deux
fleurs de lys : 2058. - Deux moutons : 904. Échiquier : 310, 392, 1054, 1077, 2033. -

Écrevisse : 1009. - Écu d'Alençon : 45. - Écu
d'Aragon : 1440. - Écu d'argent : 1255, 2013. Écu d'or : 1361. - Écu d'Orléans : 1653. - Écu de
Beauvais : 1416. - Écu de Bourgogne : 116, 208,
984, 1013. - Écu de Bretagne : 250, 450, 876,
1490. - Écu de France : 320, 492, 531, 754, 769,
878, 987, 1097, 1216, 1387, 1400, 1588, 1611,
1805, 1945. - Écu de Lyon : 1253. - Éléphant :
206. - Épée : 118, 125, 549, 591, 757, 1868. Épée de bois : 29, 372, 1485. - Épée Roland :
954. - Épée royale : 104. - Épinette : 818. Épousée : 1012. - Ermitage de Cambrai : 1783. Étoile : 2, 734, 791, 793, 883, 1564. - Étoile
couronnée : 1661. - Faisan : 1194. - Faucheur :
32, 1115. - Faucon : 212, 917. - Fer à cheval :
356, 1202, 1642. - Flèche : 1676. - Fleur de bois
dorée : 893. - Fleur de lys : 32, 99, 108, 188, 295,
304, 497, 506, 704, 757, 842, 983, 1226, 1363,
1434. - Fleur de lys d'or : 1367. - Fleur de lys de
bois : 1534. - Flûte : 849, 1153. - Fontaine : 780.
- Fontaine de jouvence : 281, 1737. - Galère :
1794. - Gibecière : 1969. - Gorge d'oie : 812. Gourde pie : 843. - Grand cerf : 1448. - Grand
cornet : 1584. - Grand credo : 1543. - Grand
éperon : 1482, 1925. - Grand godet : 350, 693,
1301, 1644, 1989. - Grève : 1500. - Griffon d'or :
1080, 1192. - Gril : 489, 1133, 1156, 1815. Grimace : 349, 1622. - Gros tournois : 49. Grosses patenôtres : 426, 1426. - Gueule bée :
399, 1837. - Hameçon : 1479. - Harpe : 1405,
1652. - Haut bonnet : 1125. - Heaume : 425, 738,
1111, 1336, 1528, 1568, 1739, 1821. - Hercule :
475, 1010. - Hermine : 1875. - Hermine d'or :
2040. - Herse : 645, 651. - Heuse : 164. Hirondelles : 1219. - Homme saint : 440. Homme sauvage : 811, 829, 961, 1207. - Horloge
: 223. - Huis de fer : 918. - Hure sanglier : 1682. Image de la Trinité : 1431. - Image Notre Dame :
157, 210, 286, 364, 482, 619, 806, 819, 899, 935,
1193, 1290, 1319, 1427, 1498, 1535, 1822, 1921,
1949, 2003. - Image Notre Dame au soleil : 770. Image Notre Dame de liesse : 900. - Image saint
Antoine : 989, 1148. - Image saint Christophe :
44, 532, 1224, 1461, 1467, 1606, 1919. - Image
saint Claude : 219, 283, 696, 706, 1285, 1444,
1629. - Image saint Clément : 1100. - Image saint
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pin : 503. - Image saint Eustache : 75, 624, 1325,
1384. - Image saint Fiacre : 614, 1020, 1757. Image saint Georges : 428. - Image saint
Jacques : 81, 101, 546, 575, 654, 1102, 1606,
1723, 1993. - Image saint Jean : 52, 88, 127, 152,
235, 396, 486, 622, 722, 753, 945, 1064, 1094,

1163, 1281, 1460. - Image saint Jean-Baptiste :
721. - Image saint Joseph : 1918. - Image saint
Julien : 1323, 1472, 1643. - Image saint Laurent :
858, 1297, 1335. - Image saint Léonard : 271. Image saint Louis : 22, 1223, 1871. - Image saint
Martin : 132, 305, 391, 418, 611, 905, 1331,
1369, 1393, 1404, 2015. - Image saint Merri :
1417. - Image saint Michel : 311, 627, 648, 1071,
1591, 1705, 2034. - Image saint Nicolas : 253,
522, 556, 612, 1062, 1134, 1376, 1795, 1924,
1937. - Image saint Paul : 626, 747, 1516, 1522. Image saint Philippe : 1865. - Image saint Pierre :
36, 138, 986, 1034, 1065, 1314, 1738. - Image
saint Roch : 156. - Image saint Sébastien : 747,
985. - Image saint Séverin : 4. - Image saint
Thibault : 1311. - Image saint Vincent : 2009. Image sainte Anne : 1947, 1995. - Image sainte
Barbe : 359, 795, 936. - Image sainte Catherine :
28, 65, 92, 243, 245, 272, 282, 508, 716, 886,
973, 1838. - Image sainte Geneviève : 460, 1545.
- Images saint Gervais et saint Protais : 636,
1507, 1530. - Images saint Jacques et saint
Christophe : 658. - Images saint Pierre et saint
Paul : 1480. - Italien : 163. - Jérusalem : 1333. Jupe rouge : 1819. - Lanterne : 518. - Levrière :
90, 103, 800, 1032, 1595, 1771. - Licorne : 169,
318, 666, 1045. - Licorne d'or : 770. - Limace :
790. - Limaçon : 194. - Lion d'argent : 691, 739,
1458. - Lion d'or : 77, 177, 322, 491, 745, 971,
1050, 1145, 1587, 1884, 2059. - Lion ferré : 707.
- Lion noir : 468. - Lion rouge : 1999. - Lune :
1693. - Luth : 1235. - Lys doré : 1508. Madeleine : 120, 1042, 1895. - Maillets : 345. Main droite : 1538. - Marc d'or : 2027. Marteau : 454. - Marteau d'or : 515, 934. - Moine
: 1410. - Monde muable : 742. - Mont-SaintMichel : 1567, 1835. - Mortier : 1220. - Moulinet
: 368, 1166, 1178, 1561. - Mouton : 1447, 1673. Mouton blanc : 1, 17, 87, 258. - Mule : 192. - Nef
d'argent : 698. - Oiseau : 279. - Orgues : 934. Ours : 362, 1270, 1694. - Ours blanc : 1048,
1380. - Pain : 1753. - Panetière : 1132. Pantoufle : 1721. - Paon : 172, 1171. - Papegaut :
150, 1296, 1963. - Passion : 386. - Pastoureau :
395. - Pèlerins d'Emmaüs : 1191. - Pélican : 542,
618. - Petit dauphin : 237. - Petit écu de France :
1627. - Petit maure : 1308. - Petit monde : 1121,
1282, 1974. - Petit panier : 1517. - Petit paon :
897, 1186. - Petit roi : 366. - Petit soleil d'or :
1316. - Petite châsse : 1302. - Pie : 1289, 1862. Pie aux pieds : 20. - Pied de biche : 207, 365,
1087. - Pigeon courant : 1773. - Pigeons : 653,
719. - Pilier vert : 789, 853, 1244. - Pilon : 642. Plat d'étain : 292, 469, 1408, 1554, 1808. - Plat
d'or : 1368, 1647. - Plat de bois : 25, 718, 1234. -

Point du jour : 557, 594. - Poirier : 551. - Pomme
d'or : 1961. - Pomme de pin : 261, 381, 480, 537,
1032, 1322, 1441, 2001. - Pomme rouge : 560,
1271, 1527. - Porc épic : 726, 952, 1003, 1717. Porcelets : 1074. - Pot d'étain : 1184, 1782. - Pot
de fer : 277. - Poteau : 1610. - Poulain : 1491. Prêcheur : 422. - Pressoir : 561. - Quatre fils
Aymon : 595, 1057, 1232, 1233, 1980, 1996. Quatre fils Henri : 1492. - Quatre vents : 1379. Queue de renard : 1701, 1710. - Rabot : 1419,
1603. - Raquette : 1195. - Rats : 2020. - Renard :
555. - Roi David : 685. - Rose : 246, 259, 517,
613, 993. - Rose blanche : 70, 684, 823. - Rose
rouge : 1081, 1686, 1854, 1959. - Rose
vermeille : 1799.
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- S couronné : 162. - Sabot : 765, 1851, 1873,
1897, 2039. - Sanglier couronné : 1152. Saumon : 640. - Saut de la chèvre : 1258. Sellette : 1575. - Serpettes : 885. - Singe vert :
236, 635. - Singes : 80, 151, 2004. - Sirène : 42,
280, 371, 573, 1001. - Sirène noire : 361. - Soleil
d'or : 1296, 1421. - Souche : 238, 449, 630, 1038,
1063, 1188, 1375, 1901. - Soufflet : 121, 413,
589, 628, 711, 779, 1327, 1450, 1646, 1836,
1932. - Tête blanche : 203, 810, 1599. - Tête de
baleine : 820. - Tête noire : 264, 385, 999, 1725,
1940. - Tête verte : 730. - Têtes vertes : 1250,
1308. - Tour : 694. - Tréteau : 416. - Trinité :
483, 1415, 1566, 2018. - Trois bourses : 477,
1437. - Trois boursettes : 144. - Trois chandeliers
: 890. - Trois corbillons : 1621. - Trois cornets :
189. - Trois croissants : 1007. - Trois massues :
1040. - Trois pages : 1706. - Trois poissons :
1092, 1502. - Trois pucelles : 251, 336, 538, 963,
1939. - Trois rois : 156, 296, 529, 1406, 1481,
1656, 1839. - Trois roses : 1249. - Trois
serpettes : 451. - Trois verts galants : 1138. Vache : 190. - Vert galant : 242, 1832.
Entraigues (Puy-de-Dôme, cant. Ennezat),
seigneur : voir BALSAC (Guillaume de).
Épargne du roi : voir Finances du roi.
Épernon (Eure-et-Loir, cant. Maintenon) : 788. Charpentier : voir MARTIN (Jean). - Curé : voir
BAUDESSON (Girard).
Éperonniers : voir DUMOUTON (Thomas),
GUESPIN (Jacques), GUESPIN (Jean) l'aîné,
LEDOYAN (Florent), LEDOYAN (Germain),
LELIÈVRE (Félix), MOREL (Isoré). Éperonnier du roi : voir SERIZIER (Jean). Outils et marchandises : 302.
ÉPESCAL (LOUIS), menuisier : 470.
ÉPESCAL (Simon), menuisier : 470.
ÉPESCAL (Toussaint), menuisier : 470.

Épiciers : voir BAULDOUYN (Mathieu),
BEAULCYER (Pierre), BLANGY (Albert de),
CLÉGIN
(Jean),
DALIBERT
(Jacques),
DEFRESNOY (Simon), DEHUC (Guillaume),
DELAFOSSE (Pierre), DESCOUYS (Philippe),
DOUBLET (Philippe), DROUET (Antoine),
DROUET (Jean), DUFRESNAY (Simon),
EUSTACE (Pierre) l'aîné, EUSTACE (Pierre) le
jeune, FOUASSIER (Pierre), GARNIER (Jean),
GUÉRIN (Pierre), GUIOT (Claude), HÉRON
(Jacques), HERVÉ (Nicolas), LA VACQUERIE
(Guillaume de), LEBEL (Nicolas), LEBREST
(Nicolas), LEPORLIER (Pierre), LEVASSOR
(Guillaume), LEVRION (Jean), LORAIN
(Charles), MARTIN (Jean), MARTIN (Nicolas),
MÉGISSIER (Germain), MÉGISSIER (Jean),
MÉGISSIER
(Philippe),
MÉGISSIER
(Toussaint), MOIREAU (François), MOIREAU
(Jacques), MOREAU (Martin), PELLETIER
(Pierre), PICOT (Claude), PULLEU (Jean) l'aîné,
PULLEU (Jean) le jeune, TAILLANDIER
(Claude), THOURET (Jean), THOURET (Jean)
le jeune, YON (Claude). - Marchandises : 189,
345, 392, 483, 974, 999, 1035, 1253, 1260, 1367,
1427, 1554, 1868, 1916. - Ustensiles : 974, 999,
1035, 1367, 1427. - Voir aussi Apothicaires
épiciers, Saint-Marcel (faubourg).
ÉPINAY (Guillaume d') : 1294.
Épinay-Champlâtreux
(Val-d'Oise,
cant.
Luzarches) : 898.
Épingliers : voir ADENET (Laurent),
BERTHAUD
(Geoffroy),
BOURGOING
(Millet), COURTOIS (Adrien), COURTOIS
(Aymon), CRÉMYON (Louis), CRÉMYON
(Pierre), DECALLONGNE (François), DUBOIS
(Robert), GODIN (Étienne), GUILLEMART
(Guillaume),
GUILLEMART
(Jean),
ONAVRAN (Thomas), POHIER (Andrien),
ROYER (Thomas), TEXIER (Claude). Marchandises : 3, 5, 1233, 1288. - Outils : 3, 5,
371, 1040, 1529.
ÉRAMBOURG (Jean), boulanger : 1259.
ÉRAMBOURG (Marie), veuve de François
Durussel : 1259.
Éraucourt
(Aisne,
cant.
Marle,
com.
Autremencourt), seigneur : voir LONGUEVAL
(Philippe de).
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ERMIER (Audry), laboureur à Clichy : 1442.
Ermite : voir DUBOYS (François).
ÉRONDELLE (Adam), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1219.
ESCHALLA (Genevief), teinturier : 273.
ESCHARD (Jacques), marchand mercier,

bourgeois de Paris : 1473, 1642.
ESCHARD (Jean) le jeune, marchand ceinturier,
bourgeois de Paris : 1564.
ESCHARD (Toussaint), marchand ceinturier :
1642.
ESCHART (Jean), laboureur à Ognes en Mulcien
: 474.
ESCOFFIEZ (Denise), veuve de Jean Delay :
603.
ESCOFFIEZ (Ferrand), marchand passementier :
603.
ESGART (Antoine), meunier : 297.
ESGLAULT (Girard), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 705.
ESGRET (André), marchand à Conflans-SainteHonorine : 296.
ESGRON (Nicolas), marchand fripier, bourgeois
de Paris : 327.
Esmery (non id.), dame : voir HERBAULT
(Jeanne d').
ESNAULT (Julien), prêtre habitué en l'église
Saint-Christophe : 835.
ESPINAY (Gillette d'), femme de Nicolas
Charpentier : 1402.
ESPINAY (Jean d'), marchand et bourgeois de
Paris : 1402.
ESPINAY (Jeanne d'), veuve de Jean Pajot :
1402.
ESPINAY (Marguerite d'), femme de Jean Huart
l'aîné : 1402.
Essarts [les] (Yvelines, cant. et com. Marly-leRoi) : 727. - Seigneur : voir HERBERAY
(Nicolas d').
Essonnes : voir Corbeil-Essonnes.
Esteufiers : voir Faiseurs d'esteufs.
ESTÈVE (Isaac), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 1464.
ESTIENNE (François) : 1437.
ESTIENNE (François), marchand libraire en
l'université de Paris : 50, 966.
ESTIENNE (Louis), maître pâtissier : 1404.
ESTINELLART (Denise), femme de Charles
Joyau : 836.
ESTOUTEVILLE (Adrienne, duchesse d'),
comtesse de Saint-Pol, son secrétaire et
argentier : voir DROUART (Jacques).
ESTYENNE (Nicole), femme de Guillaume
Buron, veuve de Gilles Nepveu : 1450.
Étameur : voir RIVELLON (Jean).
Étampes (Essonne), mercier : voir LESCUYER
(Henri).
Étang-la-Ville [l'] (Yvelines, cant. Saint-Nom-laBretèche) : 300. - Seigneur : voir SÉGUIER

(Pierre).
Étuves : 293.
Étuves-aux-Femmes (rue des) : 1242, 1826.
Étuviers : voir DUBOZ (Mathurin), LEGRAND
(Roger).
EUDE dit VALIN (Jean), maître balancier :
1016.
Euranville (Eure-et-Loir, près Chartres, non id.),
laboureur : voir PERROCHON (Jean) l'aîné.
EUSTACE (Jeanne) l'aînée, femme de Jean
Musnier le jeune : 301.
EUSTACE (Jeanne) la jeune, femme puis veuve
de François Moireau : 301, 1868.
EUSTACE (Pierre) l'aîné, marchand épicier,
bourgeois de Paris : 301.
EUSTACE (Pierre) le jeune, marchand épicier,
bourgeois de Paris : 301.
Évêché de Paris, hôtel : 1987. - Procureur fiscal :
voir ALLAIRE (Nicole).
Évêque de Paris : voir DU BELLAY (Eustache),
DU BELLAY (Jean).
Évêques : voir Bayeux, Mende, Orléans, Rieux,
Tréguier.
ÉVERARD (Claude), procureur au parlement :
729, 1085.
ÉVERARD (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 848.
ÉVERARD (François), clerc : 758.
ÉVERARD (Guillemette), femme de Jean Rouzet
: 758.
ÉVERARD (Jean) : 1925.
ÉVERARD (Marguerite), femme de Jean
Guérin : 1085.
ÉVERARD (Marguerite), femme de Servais
Bourlet : 1925.
ÉVERARD (Marion) l'aînée : 758.
ÉVERARD (Marion) la jeune : 758.
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ÉVERARD (Nicole), procureur au bailliage de
Chartres : 758.
ÉVERARD (Renée), femme d'Aymeric Bonnart :
848.
ÉVERARD (Robine), femme de Simon Jacquart,
veuve de Pierre Tallet : 1170.
ÉVETTE (Catherine), femme de Pierre Surault :
1623.
ÉVETTE dit GODIN (Jean), maître fourreur de
robes : 1623.
Évry (Essonne) : 48.
Examinateurs : voir Châtelet de Paris.
EZAMBOURG (Jean), marchand orfèvre : 705.
EZARD (Pierre), maître vinaigrier : 1709.

F
FABIAN (Guillaume), compagnon sellier lormier
: 71.
FABIAN (Honorine), femme de Nicolas
Vymont : 71.
FABIAN (Isabeau) : 71.
FABIAN (Pierre), compagnon sellier lormier :
71.
FABRE (Antoine), notaire au Châtelet : 220.
Faculté de médecine : voir Université de Paris.
Faculté de théologie : voir Université de Paris.
FAGOT (Catherine), femme de Nicolas
Lejongleur : 148.
FAGOT (Claude), femme d'Aimery Loize : 148.
FAGOT (Claude), veuve de Thomas Boisset :
1154.
FAGOT (Jacques), marchand orfèvre : 148.
FAGOT (Jean), marchand mercier : 148.
FAGOT (Maurice), marchand mercier : 148, 233.
FAGUILLON (Guillemette), femme de Robert
Bobbe : 875.
FAIEZ (Marie), femme de Pierre Baillet : 781.
Faiseurs d'éventails : voir DELAULNE
(Catherin).
Faiseur de planches : voir CARRÉ (Jean).
Faiseurs d'alênes : voir Alêniers.
Faiseurs d'arbalètes : voir Arbalétriers.
Faiseurs d'esteufs : voir BILLAULT (Jean),
CAMBRAY (Simon de), CROSNIER (Étienne),
DURÉ (Claude), FRESNES (Jean de), JANNET
(Jean),
LECOMTE
(Pierre),
LECONTE
(Michel), LEFÈVRE (Gaspard), LESCALLOT
(Jean), MEUSNYER (Nicolas), PETIT (Durand).
- Outils et marchandises : 256, 1873.
Faiseurs d'instruments de musique : voir
DELACANESSIÈRE (Philippe), LEMAIRE
(Marin), MESNAIGER (Yves). - Outils et
marchandises : 623, 1192.
Faiseurs d'orgues : voir BAULERY (Pasquier),
LEMAIRE (Marin).
Faiseurs de cartes à jouer : voir Cartiers.
Faiseurs de cordes à raquettes : voir HOUADE
(Florent), MARCHANDON (Jean). - Voir aussi
Saint-Denis (faubourg).
Faiseurs de forets : voir Saint-Denis (faubourg).
Faiseurs de gibecières : voir MORICET (Jean),
PUDESIN (Nicolas).
Faiseurs de puits : voir Saint-Denis (faubourg).
Faiseurs de verges : voir Vergers.
FALAIZE (Michel) : 2047.
FALAYSE (Guillaume), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 1444.
FALLOT (Antoine), praticien en cour laie : 1535.

FANET (Albert) : 20.
FANET (Jean) : 20.
FANET (Perrette), femme
de Jacques
Alexandre : 20.
FANON (Isabeau), veuve de Jacques Lejart :
791.
FANTINET (Jeanne), veuve d'Antoine Barbin :
1043, 1707.
Farivillers (Oise, cant. Froissy, com. SaintAndré-Farivillers), seigneur : voir BOUCHART
(Antoine).
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Faronville (Loiret, cant. et com. Outarville),
seigneur : voir GALMIET (Georges).
Farrolles (non id.), curé : voir LOYSEAU
(Pierre).
FAUBERT (Jacques), seigneur d'Onys, lieutenant
de la compagnie de M. de Ruffec : 1015.
Fauconniers (rue des) : 338, 1586, 1760.
FAULCON (Perrette), veuve d'Aimé Gabelin :
804.
FAULVEAU (Antoinette), veuve de Jean
Moreau : 2022.
FAURE (Barbe), femme de Philippe Roux, veuve
d'Hugues Delalande : 1141.
FAURE (Nicole), veuve de Pierre Frémyn : 1991.
FAUTEREL (Marie), femme de Jacques Macé :
360.
FAUVELET (Jean), sommelier du connétable de
France : 1183.
FAVAR (Michel), maître sellier lormier : 1412.
FAVEREAU (Clément), maître juré de l'office de
charpenterie du roi : 1970.
FAVEREAU (Jean), procureur au parlement :
1099, 1498.
FAVEREAU (Marie), veuve de Guillaume
Soutin : 130.
FAVEREAU
(Perrette),
veuve
d'Étienne
Guillegan : 1864, 1970.
FAVETIER (Grimault), marchand de chevaux :
1841.
FAVETYER (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1729.
FAVRE (Antoinette) : 1947.
FAVRE (Perrette), femme de Jacques Barrière :
1947.
FELIN (Girard de) : 107.
FÉLIX (Antoine), maître peintre, bourgeois de
Paris : 82, 116.
FELLAN (Pierre), maître boulanger, bourgeois
de Paris : 115, 169.

FENTOSME (Marguerite), veuve de François
Nourry : 1552.
Fer, marchand : voir BALLÉ (Laurent).
FÉRAULT (Adam), maître rôtisseur, bourgeois
de Paris : 340, 514.
FÉRAULT (Gervais), marchand drapier à
Écommoy : 340.
Fère [la] (Aisne, ch.-l. cant.), lieutenant et
gouverneur : voir DU BOUCHER (Tanneguy).
FERÉ (Pierre), marchand mercier : 1378, 1815.
FERÉ (Marie), femme de Simon Marcilly : 1754.
FERME (Christophe), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 853, 1534.
Férolles-Attilly (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert) : voir Romaines.
FÉRON (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
138.
FERRAGE (Germain) le jeune, maître corroyeur
de cuirs : 1673.
FERRAGE (Marguerite), femme de Guillaume
Duroux : 1673.
FERRAGOT (Denis) : 291.
FERRAGOT (Noël) : 291, 1685.
FERRANT (Guillaume), procureur au Châtelet :
128.
Ferrare (Italie), duchesse : voir FRANCE (Renée
de).
FERRAULT (Bertrand), berger à Us : 1787.
FERRAULT (François), gagne-deniers : 1787.
FERRAULT (Jean), clerc de taverne : 1787.
FERRAULT (Simone), femme d'Andrieu
Haulpas : 1787.
FERRÉ (Catherine), femme de Christophe
Jourlain : 1362, 1668.
FERRÉ (Jeanne), veuve de Guillaume Quynet :
998.
FERRÉ (Paris), marchand et bourgeois de Paris :
1236.
FERRENT (Guillaume), maître pâtissier : 1959.
FERRENT (Jeanne), femme de François Moret :
1959.
FERRENT (Marguerite), femme de Jacques
Certier : 1959.
FERRENT (Robert), maître pâtissier : 1959.
Ferrières (Seine-et-Marne, cant. Torcy) : 424.
FERRIÈRES (Nicolas de), manouvrier : 1100.
Ferronnerie (rue de la) : 478, 495, 1509. - Chariot
d'or (enseigne) : 1547. - Corne de cerf
(enseigne) : 904, 1016, 1016. - Deux moutons
(enseigne) :
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904. - Écu de Bourgogne (enseigne) : 208. Étoile couronnée (enseigne) : 1661. - Image
sainte Catherine (enseigne) : 92. - Mouton blanc

(enseigne) : 17. - Ours blanc (enseigne) : 1380. S couronné (enseigne) : 162.
Ferronniers : voir Saint-Denis (faubourg).
Fers (rue aux) : 77, 637. - Croix blanche
(enseigne) : 1304. - Croix de fer (enseigne) : 167.
- Image saint Jacques (enseigne) : 81. - Image
saint Jean-Baptiste (enseigne) : 721. - Quatre fils
Aymon (enseigne) : 1233.
Ferté-Alais [la] (Essonne, ch.-l. cant.), bailli :
voir PARIS (Eustache de). - Procureur du roi au
bailliage : voir DU MOULIN (Claude).
FESLE (Jeanne), veuve de Nicolas Marcellet :
1395.
FESTY (François), maître chapelier : 1421.
FÉTART (Lambert), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1526, 1534.
FEUCHER (Barbe), veuve de Jean Mauclerc :
294.
FEUCHER (Marguerite), veuve de Claude
Demoussy l'aîné : 517.
FEULLET (Denise), femme de Jacques Duboys :
1759.
FEULLET (Gilles), marchand et bourgeois de
Paris : 1759.
FEULLET (Jean), avocat au Châtelet : 1000.
FEULLET (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 768.
FEULLET (Marie), veuve de Joseph Ducroq :
768.
FEULLET (Martin) : 939.
FEULLET (Simon) : 768.
FEULLET (Simon), marchand et bourgeois de
Paris : 1000.
FEULLET (Thomasse), femme de Guillaume
Leroy : 939.
FEULX (Étiennette de), femme de Goud de La
Verge : 1727.
FEUTRY (Martin), juré vendeur de vin : 1010.
FEYNÉANT (Catherine), femme de Thomas
Béguygnart : 908.
FEYNÉANT (Pierre) : 908.
FICELIN (François), bourgeois de Paris : 327.
FICELIN (Jean) l'aîné, laboureur à Soisy-sousMontmorency : 327.
FICELIN (Marguerite), femme de Nicolas
Esgron : 327.
FICELIN (Martine), femme de Guillaume
Rubenteil : 327.
FICELIN (Mathurine), femme de Guillaume de
Rosny : 327.
FICELIN (Roch), praticien, bourgeois de Paris :
327.
FICHET (Jean), hôtelier : 1721.
FIDELIN (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 62.

Figuier (rue du) : 398, 431, 580, 604, 687, 1060,
1596, 1722, 1751. - Image Notre Dame
(enseigne) : 806. - Sens (hôtel) : 746, 938, 1457.
FILESAC (Roch), couturier : 1334.
FILHOUL (Bonnet), curé de Morville, proviseur
du collège d'Autun : 813.
Filles-Dieu (couvent des) : 1601.
Filles-Dieu (rue des), Image saint Nicolas
(enseigne) : 612.
FILLION (Guillaume), alênier au faubourg SaintDenis : 1467, 1659.
FILLOL (Jeanne), femme de Pierre Surault :
1623.
Finances du roi, clercs : voir CAILLOU
(Jacques) le jeune, DELAFOSSE (Pierre),
DEMANCHE (Mathurin), LEGAY (Pierre),
MOREAU (Pierre), SEVIGUIER (Barthélemy),
TASSET (Robert). - Comptes : 1201. - Épargne
du roi, conseiller : voir MOIREAU (Raoul) :
trésoriers : voir BAILLON (Jean de), DUVAL
(Jean) ; provisions d'office de trésorier : 1766. Général sur le fait de la justice des aides et
finances : voir GODET (François). - Généraux :
voir MUSEAU (Morelet de). - Receveur des
généraux des finances : voir ASNIÈRES
(Christophe d'). - Receveur général : voir
MAZADE (Étienne). - Secrétaires : voir
LOMÉNYE
(Martial
de),
ROBERTET
(Florimond). - Trésoriers des guerres : voir LA
MOTTE (Jean de), TALON (Pierre), VEAU
(Jacques). - Tréso[p. 611]
riers de France : voir LEGENDRE (Pierre),
PIERREVIVE (Charles de). - Trésorier des
parties casuelles : voir VERDUN (Nicolas de). Voir aussi Bourgogne, Châlons-sur-Marne,
Champagne, Normandie, Poitou, Riom, Trésor
royal.
FINARD (Gourgon), sergent à verge au
Châtelet : 29.
FINART (Pierre) : 262.
FINET (Claude), femme de Nicole Noblet : 886.
FINET (Denise), femme de René Chignan : 886.
FINET (Jean) : 348.
FINET (Jean), procureur en l'élection et hôtel de
ville de Paris : 886.
FINET (Jeanne), femme de Bernard Roux : 886.
FINET (Marie), femme
de Guillaume
Chauffourneau : 886.
FIRELIN (Blanche), veuve de Jean Maillard :
1066.
FIZELIN (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 997.
FIZELIN (Nicole), femme de Simon Defresnoy :

34.
FIZELIN (Perrette), femme de Martin Panelier :
997.
FLACHE
(Geneviève),
femme
d'Aubin
d'Hauteville : 1619.
FLACHE (Robine), femme de Macé Vidart :
1619.
FLACHE (Thomas), maître plumassier : 1619.
FLACHE (Thomas), marchand et bourgeois de
Paris : 368.
Flaix (Seine-et-Marne, cant. et com.
Villiers-Saint-Georges), seigneurs : voir FRETEL
(Louis), FRETEL (Pierre).
FLAMANT (Étienne), manouvrier et maçon :
172.
FLAMANT (Guillaume), maître boulanger :
1845.
FLAMANT (Jeanne), femme de Jean Pichard :
172.
FLAMENT (Catherine), veuve de Jean
Paulmier : 1945.
FLAMENT
(Guillaume),
maître
barbier
chirurgien : 761.
FLAMENT (Jacques) : 761.
FLAMICHEUR (Thomas), maître affineur et
départeur d'or et d'argent : 1169.
Flandres (armée des) : 958.
FLAQUINOT (Jacques), praticien : 1863.
Flavacourt (Oise, cant. le Coudray-SaintGermer), prieur : voir FOUQUET (Martin).
FLÉCHET (Barbe), femme d'Étienne Houssu :
986.
FLÉCHET (Macé), maître tonnelier : 986.
FLÉCHET (Marie), femme de Nicolas Porcher :
986.
FLÉCHET (Nicolas), maître tonnelier : 784, 986.
FLEURE (Guillaume), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris : 45.
Fleurigny (Yonne, cant. Sergines, com.
Thorigny-sur-Oreuse), curé : voir GUERCY
(Pierre).
FLEUROT (Pasquier), charbonnier : 508.
Fleury
(Hauts-de-Seine,
cant.
Issy-lesMoulineaux, com. Meudon) : 177, 745, 1017.
FLEURY (Claude), manouvrier : 1899.
FLEURY (Crespin), marchand à Chelles : 502.
FLEURY (Guillaume), maître bonnetier : 1994.
FLEURY (Jean), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 202, 1165, 1963.
FLEURY (Jean), marchand à Chelles : 502.
FLEURY (Jean) le jeune, maître chandelier de
suif : 1794.
FLEURY (Laurent), marchand à Chelles : 502.
FLEURY (Nicolas), aide-maçon : 1501.
FLEURY (Nicolas), marchand à Chelles : 502.

FLEURY (Yves), marchand à Chelles : 502.
Fleury-Mérogis (Essonne, cant. Morsang-surOrge) : voir Plessis-le-Comte.
FLEURYE (Pasquette), femme de Claude
Benoist : 1069.
FLO (Nicolas), hanouart et porteur de sel : 375.
FLOQUET (Jeanne), veuve de Claude Boucault :
1544.
FLORANT (Marie), femme de Michel
Duchemyn : 604.
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FLORANT (Nicole), avocat au parlement : 604.
FLORENCE (Hector de) : 589.
FLORET (Aliénor), femme de Pierre Moireau :
1518.
FLORET (Catherine), femme de Guillaume
Chaumet : 1518.
FLORET (Claude), femme de Nicolas Bérenger :
1518.
FLORET (Jean), prêtre habitué en l'église SaintMerri : 1518.
FLORET (Jeanne), femme d'Antoine Caileu :
1518.
FLORY (Agnès), femme de Pierre Hamel : 923.
FOCCIARRE (Jeanne), femme de Jean Lecuyr :
1247.
Foin (port au) : 1913, 1955, 2037. - Image saint
Claude (enseigne) : 1285.
Foin (rue du) : 110, 173. - Laval (hôtel) : 332.
Foin, botteleur : voir LUILLIER (Martin).
- Compteur : voir LECONTE (Jean).
- Porteurs : voir DUMOUSTIER (Jean),
PALLIER (Michel), QUENET (Charles),
TALLET (Adam). - Priseur et visiteur : voir
GABRY (Jean). - Voir aussi Saint-Honoré
(faubourg).
Folie [la] (Haute-Marne, non id.) : 664.
FOLLEVILLE (Étienne de), tondeur de draps :
1108.
FOLYE (Robert), gagne-deniers, porteur de blé :
2009.
Fondeurs : voir BOURGES (Claude),
FROMENT (Thomas), HACQUEVYE (Arnoul
de),
HÉRARD
(Robert),
LEBOUCHER
(Thomas), LEMPEREUR (Adrien), LESAIGE
(Nicolas), PREUDHOMME (Mathieu). Fondeur de lettres d'imprimerie : voir LEDUC
(Jean). - Fondeurs en cuivre : voir BRUNEAU
(Guillaume), JALLYER (Guyon). - Fondeurs en
sable : voir LEBLANC (Jean), LENOBLE
(Jean), RÉGNIER (Mathurin). - Marchandises :
407, 565, 1746. - Outils : 351, 407, 565, 717,
958, 1129, 1746.
FONTAINE (Claude), maître charpentier,

bourgeois de Paris : 1616.
FONTAINE (Germain), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 104.
FONTAINE (Jacques de), sergent du guet de la
ville de Paris : 1815.
FONTAINE (Jean), juré du roi en l'office de
charpenterie, bourgeois de Paris : 916.
FONTAINE (Jean) le jeune, maître charpentier
de la grande cognée : 916.
FONTAINE (Jeanne), veuve de Guillaume
Lecteur : 1216.
FONTAINE (Liénard), marchand charpentier
puis maître des oeuvres en l'office de
charpenterie : 535, 1391.
FONTAINE (Madeleine), veuve d'Annibal del
Nassaro : 1098.
FONTAINE (Marie), veuve de Jean Denis et de
Pierre Dublé : 699.
FONTAINE (Thomas), maître paveur : 404.
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne, cant. le
Châtelet-en-Brie) : 748, 1583.
Fontaine-Maubuée (rue), Cerceau (enseigne) :
463.
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 660.
Fontaines [les] (Seine-et-Marne, cant.
et com. Mitry-Mory), seigneur : voir PLANCY
(Nicolas de).
Fontaines [les] (Seine-et-Marne, cant. Perthes,
com. Saint-Sauveur-sur-École) : 388.
Fontaines (rue des) : 339, 1501, 1697, 1829,
1961. - Pomme de pin (enseigne) : 261.
FONTAINES (Jacques de), sergent du guet
royal : 1922.
FONTAINES (Ragonde de) : 1922.
Fontainiers : voir Paris.
FONTAUBE (Cazin), manouvrier : 10.
FONTAUBE (Jean) : 10.
FONTAUBE (Jeanne), femme de Philippe
Caurre : 10.
FONTENAY (Anne de), femme de Nicolas de La
Chesnaye : 1022.
FONTENAY (Jérôme de), avocat en parlement:
1592.
FONTENAY (Mathieu de), seigneur de Fresnes,
avocat au parlement : 1724.
FONTENAY (Nicole de), avocat au parlement :
408.
FONTENAY (Olivier de), procureur au
Châtelet : 1755.
Fontenay [-aux-Roses] (Hauts-de-Seine, ch.-l.
cant.) : 1998.
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Fontenay-le-Vicomte (Essonne, cant. Mennecy),
seigneur : voir GILLES (Claude).

Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie) : voir Vivier-en-Brie (le).
FONTVUYE (Robert), licencié ès lois, lieutenant
du bailliage de Gévaudan : 1985.
FORESTIER (Catherine), femme de Pierre
Leconte : 949.
FORESTIER (Louis), maître barbier chirurgien :
831.
FORESTIER (Thomas), compagnon boucher :
949.
Forêt [la] (Auvergne, non id.), seigneur : voir
LA FORÊT (François de).
Forêt-le-Roi [la] (Essonne, cant. Dourdan),
praticien : voir RIQUIER (Hildebert).
Forêts : voir Normandie, Pontarmé.
Forfry (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-enGoële), seigneur : voir BUREAU (Pierre).
Forge : 1314, 1875. - Ustensiles : 1282.
FORGET (Isabeau), veuve de Nicolas Davau :
1233.
FORGET (Jean), prêtre, vicaire de l'église SaintMartin de Mareil-le-Guyon : 93.
FORMÉ (Adrien), bourgeois de Paris : 2011.
FORMÉ (Catherine), femme de Guillaume Payen
le jeune : 2011.
FORMÉ (Gilles) : 2011.
FORMÉ (Jacques), curé de Saint-Sébastien
d'Héry : 2011.
FORMÉ (Michèle), femme de Michel Coquet :
2011.
FORMÉ (Regnault), avocat au parlement : 2011.
FORTIER (Jean) : 802.
FORTIER (Jeanne), veuve de Denis Delaplasse :
536.
FORTIN (Guillaume) : 1416.
FORTIN (Marguerite), femme de Salomon Daplu
: 1416.
FORTIN (Philippe), femme de Guillaume
Duval : 1218.
FOSSE (Hector), maître cordonnier : 1404.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des) : 98,
437, 461, 816, 887, 1061, 1107, 1159, 1499,
1585, 1669.
FOSSET (Marie), femme de Louis Sanson :
1001.
Fosseux (Pas-de-Calais, cant. Beaumetz-lèsLoges), curé : voir WATELIN (Noël).
FOSSIER (Jean), fripier : 692.
Fossoyeurs : voir Saint-André-des-Arts (église),
Saint-Barthélemy (église), Saint-Pierre-des-Arsis
(église), Saints-Innocents (église).
Fouare (rue du) : 200.
FOUASSIER (Catherine) : 189.
FOUASSIER (Guillaume) : 189.
FOUASSIER (Pierre), marchand épicier,

bourgeois de Paris : 189.
FOUCANET (Pierre), maître menuisier : 1505.
FOUCANVILLE (Michèle de), femme de Jean
Demortier : 53.
FOUCART (Philippe) : 1707.
FOUCART (Philippe), maître corroyeur de cuirs
à Paris : 1011, 1043.
FOUCART (Pierre), marchand et maître
boulanger : 945.
FOUCAULT (Denis), paveur : 1363.
FOUCAULT (Gillette), veuve de Jean
Delamothe dit Chappeau : 1877.
FOUCAULT (Guillemette), femme de Mathieu
Delacourt, veuve de Laurent Lambert : 841.
FOUCAULT (Justin), compagnon serrurier :
1363.
FOUCAULT (Louis) : 1462.
FOUCAULT (Marion), femme d'Étienne Petit :
1462.
FOUCHART (Denise), veuve de Toussaint
Foullon : 79.
FOUCHER (Paul), chaussetier : 1005.
FOUCQUE (Nicolas) : 1558.
FOUCQUES (Claude) : 1741.
FOUCQUET (Geneviève), femme de Philippe
Poireau : 1604.
FOUCQUET (Gillette), femme de Pierre
Masson : 594.
FOUCQUET (Sainte), femme d'Étienne Rideau :
270.
FOULDRAIN (Honoré), couturier : 1313.
FOULDRAIN (Marie) : 1313.
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FOULLON (Mathurine), veuve de Richard
Ravodin : 2034.
FOULLON (Toussaint), maçon : 79.
FOULON (Catherine), veuve d'Yves Mesnaiger :
1192.
FOULON (Gilles de), seigneur de la Mothe :
1387.
FOULON (Madeleine de), femme de Nicolas
Houel : 1387.
Foulons de bonnets : voir MARLIN (Guillaume),
MATHIS (Guillaume). - Voir aussi Saint-Marcel
(faubourg).
Foulons de draps : voir DESISLES (Pierre),
LETELLIER (Jean), LETELLIER (Louis). Outils : 91. - Voir aussi Crépy-en-Valois.
FOUQUART (Jacques), maître passementier :
2027.
FOUQUE (Raouline), femme de Thomas
Godon : 641.
FOUQUET (Gillette), femme de Pierre Masson :
254.

FOUQUET (Girard) : 254.
FOUQUET (Jacques), menuisier à Saint-Denis
en France : 933.
FOUQUET (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 254.
FOUQUET (Jeanne), femme de Guillaume
Danès : 254.
FOUQUET (Martin), prieur de Flavacourt : 254.
FOUQUET (Michel), maître tourneur de blanc
bois : 1118.
Four (rue du) : 37. - Soufflet (enseigne) : 121.
FOURBAULT (Jean), commissaire au quartier
des halles : 1329.
Fourbisseurs et garnisseurs d'épées : voir
BARBIER
(Laurent),
BARDEL
(Jean),
BARDEL (Pierre), BEUZEVILLE (Pierre),
GUÉRIN (Guillaume), MORISET (Pierre). Marchandises : 1176, 1270. - Outils : 1176, 1574,
1614. - Voir aussi Saint-Denis (faubourg), SaintMartin (faubourg).
FOURCROY (Claude de), notaire au Châtelet :
1755.
FOURCY (Anne) : 620.
FOURCY (Arnoul), maître menuisier, bourgeois
de Paris : 104.
FOURCY (Françoise), femme de Jean Leconte :
620.
FOURCY (Jacques), menuisier : 620, 639.
FOURCY (Jean) : 104.
FOURCY (Jean), commissaire aux munitions de
Montcaillet : 620.
FOURGRIMEAU (Bonnet), procureur au
parlement : 1371.
FOURGRIMEAU (Geneviève), femme de Guy
Sebour : 1371.
FOURGRIMEAU (Jeanne), femme d'Étienne
Delarivière : 1371.
FOURGRIMEAU (Madeleine), femme de Léon
Brunel : 1371.
FOURNERET [...], veuve de Germain Arsac :
1582.
FOURNET (Antoine), maître cordonnier : 521.
FOURNIER (Adrien), notaire au Châtelet : 962,
1717.
FOURNIER (Charles), conseiller du roi sur le
fait de la justice de son trésor : 1044.
FOURNIER (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1683.
FOURNIER (Jacques), écuyer, seigneur de
Marcq : 1655.
FOURNIER (Jacques), maître orfèvre : 1219.
FOURNIER (Jeanne), femme de Guillaume
Boucher : 1262.
FOURNIER (Louis), prieur de Saint-Jean de
Mauregard : 1044.

FOURNIER (Marguerite), femme de Robert
Joseph : 1717.
FOURNIER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1683.
FOURNIER (Quentin), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1683.
FOURNIER (Robine), femme d'Hubert Delahaye
: 695.
FOURNIER (Wast), marchand mégissier,
bourgeois de Paris : 1262.
FOURNYER (Catherin), marchand et bourgeois
de Paris : 1896.
FOURNYER (Guillaume), marchand plâtrier :
1778.
FOURNYER (Jacques), prêtre habitué en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 145.
FOURNYER (Nicolas), meunier au faubourg
Saint-Laurent : 2017.
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FOURNYER (Pierre) : 1778.
Fourqueux (Yvelines, cant. le Pecq) : 240.
Fourreurs : voir DUVERVAL (Claude), LIGIER
(Antoine), PRÉVOST (Jean). - Fourreurs de
robes : voir COUSIN (Macé), ÉVETTE dit
GODIN
(Jean),
LAMBERT
(Gervais),
NAUVYN (Pierre), NAUVYN (Pierre) le jeune,
SAUVAIGE (Chrétien). - Outils : 937, 1644. Voir aussi Pelletiers, Saint-Honoré (faubourg).
Fourriers : voir HORACE (duc), LEFORT
(Étienne).
FRAGER (Jean), conseiller au Châtelet : 1624.
FRAGIER (Claude), veuve de Pierre Brugnier :
54.
FRAGIER (Pierre), maître ordinaire des
comptes : 54.
FRAGIER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 54.
FRAGUYER (Claude), femme de Nicolas
Popillon : 682.
FRAGUYER (Jean), président des comptes à
Moulins : 682.
FRAGUYER (Marie), femme de Claude Guiot :
682.
FRAMEQUEVILLE (Rollet de), marchand d'ais
à Meaux : 1884.
FRAMERY (Christophe), tonnelier : 733.
FRANCE (Renée de), duchesse de Chartres et de
Ferrare, son secrétaire : voir GUEFFIER (Jean).
France, Champagne et Brie (eaux et forêts),
lieutenant général du grand maître enquêteur et
général réformateur : voir MAUGARNY (Claude
de), THUMERY (Jean de).
FRANCFORT (Jean de), sellier lormier : 1381.
FRANÇOIS (Claude), femme de Pierre Thibe :

518.
FRANÇOIS (Geneviève), veuve d'Étienne
Leblanc : 472.
FRANÇOYS (Antoinette), veuve de Jean Billault
: 1528.
FRANÇOYS (Denise), femme de Michel Pallier :
370.
FRANÇOYS (Geneviève), femme de Jean Abe :
1856.
FRANÇOYS (Jean), maître menuisier : 1856.
FRANÇOYS (Noël), compagnon menuisier :
1856.
FRANÇOYS (Perrette), veuve de Jean Legay :
370.
FRANÇOYS (Philippe), femme de Guillaume
Boudet : 1856.
FRANÇOYS (Pierre), maître peintre : 370.
Francs-Bourgeois (rue des) : 1117.
FRANCT (Catherine), veuve de Claude
Lecharron : 566.
Frangers : voir BAULDOUYN (Philippe).
FRAUBOURG (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 2019.
FRAULDE (Cantienne), veuve de Guillaume
Leblot et de Robert Alespée : 1263.
FRÉGAUT (Jean), huissier sur le fait des aides et
tailles en l'élection de Paris : 1755.
FRÉMINET
(Pierre),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1640.
FRÉMYN
(André),
marchand
tonnelier,
bourgeois de Paris : 455, 951.
FRÉMYN (Claude), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1746.
FRÉMYN (Girard), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 633, 747, 1991.
FRÉMYN (Marie), femme de Charles Lorain :
1916.
FRÉMYN (Marie), femme de Jean Payen : 951.
FRÉMYN (Nicolas) : 1543.
FRÉMYN (Nicolas), maître orfèvre : 617.
FRÉMYN (Pierre), avocat au parlement : 1916,
1991.
FRENICLE (Jean) : 526.
Frépaut (rue) : 1618, 1911. - Herse (enseigne) :
645. - Image Notre Dame (enseigne) : 619. Image saint Jean (enseigne) : 1281. - Image saint
Thibault (enseigne) : 1311.
FRÉRAUT (Martine), femme de Guillaume
Préliau : 389.
FRESNEAU (Françoise), veuve de Raoullet
Moreau : 1393.
FRESNEAU (Nicolas), maître tailleur de robes :
634.
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FRESNEAU (Thomas), maître couvreur de

maisons : 1393.
FRESNES (Jacqueline de), veuve d'Étienne de
Passavant : 274.
FRESNES (Jean de), maître esteufier : 281.
Fresnes (non id.), seigneur : voir ROBERTET
(Florimond).
Fresnes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) seigneur :
voir FONTENAY (Mathieu de).
FRÈTE (Jean), mouleur de bûches, bourgeois de
Paris : 653, 719.
FRÈTE (Jean-Baptiste), cheval-léger de la
compagnie de M. d'Aussun pour le roi en
Piémont : 719.
FRÈTE (Marguerite), femme de Jean Quyenot :
719.
FRÈTE (Martin), clerc au greffe criminel du
parlement : 602, 719.
FRÈTE (Nicolas), marchand : 602, 653, 719.
FRETEL (Françoise), femme de François de
Bosbec : 528.
FRETEL (Jeanne), femme de Jacques de
Maubuisson : 528.
FRETEL (Louis), seigneur de Flaix : 528.
FRETEL (Pierre), seigneur de Flaix : 528.
FRETTE (Étienne), voiturier par eau : 1932.
FRETTE (Jean) : 1932.
FRICQUEL (Charlotte), veuve de Pasquier
Leblanc : 1771.
FRIGOT (Marie), veuve de Jean Lebeau et de
Raoulin Desorlis : 236.
Friperie (rue de la) : 2038.
Fripière : voir GRANTONNE (Antoinette).
Fripiers
:
voir
AULBERT
(Louis),
BACHELLOT
(Pierre),
BADET
(Jean),
BEAUMONT (Jean de), BÉNARD (Pierre),
BIGNON
(Michel),
BILLÉE
(Pierre),
BOULESCHE (Jean), BOURLET (Servais),
BOUST
(Hector),
BOUST
(Jacques),
COCHERY (Nicolas), COCHON (Nicolas),
COIPELLIER (Jean), COTTIN (Jacques),
DEFOLLEVILLE (Pierre), DERIGE (André),
DESART (Richard), DIDE (Raoulin), ESGRON
(Nicolas), FOSSIER (Jean), FROMONT (Jean),
GENTIL (Jean), GILBERT (Jacques), GILBERT
(Pierre), GILLET (Jean), GILLOT (Nicolas),
GIRODON (Jean), GODEFFROY (Jean),
GRESBERT (Pierre), GRIGNON (François),
HYON (Louis), LAMBERT (Pierre), LEBARRE
(Guillaume), LEBARRE (Richard), LECLERC
(Guillaume) le jeune, LELIÈVRE (Guillaume),
LEROY (Girard), LESECQ (Antoine), LESECQ
(Casin), LESECQ (Fourcy), LESECQ (Jean),
LESECQ
(Léon),
LESECQ
(Michel),
LESÉZEUR (Jean), MÉRÉDIEU (Michel),
MESTAYER (Jean), NORY (Jean), PAULMIER

(Dominique), PAYEN (Gilles), PELLIQUAN
(Jean), PERNELLE (Lucas), PÉRON (Antoine),
PIHAULT (Étienne), REGNAULT (Baptiste),
REGNAULT (Guillaume), REZ (Claude),
ROSNY (Guillaume de), ROUSSEAU (Nicolas),
SÉMILLON (Martin), SEVIN (Jacques),
SOLLIER (Michel), TARDIEU (Antoine),
TARDIEU (Nicolas), TOUCHART (Nicolas),
TRAIRON (Jean), VALENTIN (Henri). Marchandises : 40, 88, 127, 498, 814, 1213,
1843, 2038.
FROBE (Jean), avocat au Châtelet : 956.
FROGIER (Claude) : 1718.
Froissy (Oise, ch.-l. cant.), tailleur de robes : voir
GRÉVYN (Pierre).
FROMAGER (Hugues), procureur au parlement :
1059.
Fromagerie (rue de la) : 830, 908, 1699. - Ange
(enseigne) : 854. - Épée (enseigne) : 1868.
FROMAIGE (Catherine), femme de Nicolas
Delanoue : 1055.
FROMAIGE (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1055.
FROMANGER (Jeanne), veuve de Jean Des
Rues le jeune : 575.
FROMENT (Pierre), procureur au Châtelet : 861.
FROMENT (Thomas), maître fondeur : 1746.
Fromenteau (rue) : 485, 1436, 1732.
FROMENTIN (Marin), marchand ceinturier
d'étain : 68.
FROMENTIN (Nicole), femme de [...] Savary :
561.

FROMONT (Claude), femme de Nicolas
Touchart : 313.
FROMONT (Jean), maître fripier : 313.
FROMONT (Louise), femme de Jean Willot :
313.
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FROMONT (Philippe de), receveur de
Chaumont-en-Vexin : 746, 1457.
FROMONT (Pierre), l'un des frères aveugles des
Quinze-Vingts : 313.
FROUART (Simon), maître barbier chirurgien :
1810.
Fruitiers : voir ANDRÉ (Jean), BOYER
(Étienne), BRUNET (Jean), CHEVALIER
(Pierre), DOUBLET (Pierre), HANOT (Jean),
HUET
(Guillaume),
HUET
(Thomas),
JOHANNES (Roger), LAMY (Jean), LEFÈVRE
(Claude), MODURYER (Louis), MULLET
(Jean) l'aîné, NICOLAS (Robert), ROUSSY
(Jean de), SIMON (Pierre), TESTEREAU
(Louis), THIBOUST (Jean), VAUGRUDE
(Simon de). - Fruitier du roi : voir CORBIE
(Guillaume). - Marchandises : 812, 866.
FRUSTEAU (Gauchère), femme de Pierre
Bertault : 64.
FRUSTEAU (Geneviève), femme de Guillaume
Prévost, veuve de Jean Lefèvre : 64.
FURET (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 85.
FUSTEL (Charles) : 1961.

G
GABELIN (Aimé), sergent à verge au Châtelet :
804.
GABORIT (Jean) le jeune, maître tapissier : 855.
GABORIT (Sulpice), femme de Gilles Gabry :
855.
GABRY (Gilles), maître tonnelier : 855.
GABRY (Isabeau), femme de Jean Dreux : 1681.
GABRY (Isabeau), veuve de Jacques Lecompte :
347.
GABRY (Jean), maître tonnelier, juré priseur et
visiteur de foin : 855, 1681.
GABRY (Marguerite), femme de Nicolas Couet :
1681.
GABRY (Mathieu), maître tonnelier, bourgeois
de Paris : 347, 855, 1681.
GABRY (Suzanne), femme de Baptiste
Demormont : 1681.
GADE (Dominique), marchand à Romans : 1052.
GADE (Pierre), natif de Romans : 1052.

GADINEL (Antoine), marchand drapier : 208.
Gagne-deniers : voir BENOIST (Gilles),
BENOIST (Pierre), BIGOT (Nicolas), BUHOT
(Jean), COMPAIGNON (Jean), DECRIST
(Denis), DUTARTRE (Denis), FERRAULT
(François), FOLYE (Robert), GOUSSART
(Macé), HUE (Pierre), LERET (Jean), MEGNY
(Bertrand), PETIT (David), THIBAULT
(François), THIBOUST (François), THOUYN
(Jean),
TOUTROND
(Raoullet),
VAUCOULEUR
(Denis). - Voir aussi Halles (les), Saint-Denis
(faubourg).
Gagny (Seine-et-Marne, cant. Tournanen-Brie,
com. Presles-en-Brie) : 757.
GAIGNARS (Michel), bourgeois de Paris : 354.
GAIGNEUR (Gilbert), huissier de la Chambre
des comptes : 309.
GAILLARD (Denise), fiancée de Jean Lecoincte,

veuve de Jean Frenicle : 526.
GAILLARD (Geneviève), veuve de Pierre Richet
: 1046.
GAILLARD (Jacques), marchand de vin : 1505.
GAILLARD (Marguerite), veuve de Jean
Régnyer : 915.
GAILLARD (Thomas), prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais : 1968.
GAILLART (Denis), marchand et bourgeois de
Paris : 492.
GAILLART (Gilles), marchand et bourgeois de
Paris : 492, 1097.
GAILLART (Guillaume), marchand : 1898.
GAILLART (Jean) : 1898.
GAILLART (Jean), maître savetier : 2028.
GAILLART (Jean), porteur de grains : 237.
GAILLET (Jeanne), veuve de Roland Closier :
474.
GAILLOURDET (Jean), marchand à Moisselles :
613.
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GAIN (Marguerite), veuve de Nicolas Richard :
1937.
Gainiers : voir BAUDY (Nicolas), CUL-DE-FER
(Jean) l'aîné, CUL-DE-FER (Jean) le jeune,
GUESDIER (Jean), LEFLAMANT (Claude),
LEGRAND (Antoine), LEJEUNE (Audry),
LEROY
(Évrard),
MAUCLERC
(Jean),
POIGNET (Pierre),
QUILLET (Denis), SEIGNEUR (Étienne),
TARDIF (Jean). - Marchandises : 252, 473, 1446.
- Outils : 294, 473.
Galande (rue) : 50, 200, 527, 1856. - Porcelets
(enseigne) : 1074.
GALARDON (Martine), veuve de Claude
Rouveau : 2021.
GALBOUYN
(Sébastienne),
femme
de
Guillaume Delagarde : 616.
GALENDRE (Perrette), veuve de Jean Ducloz :
862.
Galiace (rue de la) : 2031.
GALICHET (Antoine), chanoine des églises
Sainte-Opportune et Saint-Nicolas-du-Louvre :
728.
GALLANT (Charles), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1706.
GALLANT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1613.
GALLARD (Catherine), femme de Jean
Berthou : 1819.
GALLART (Gilles), procureur au Châtelet :
1278.
GALLE (Jean), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris : 425.

GALLEN (Marguerite), veuve de Pierre Régnyer
et de Jean Duval : 1165.
GALLERON (Nicole), femme de Jean Maillard :
1687.
GALLIER (Bertrand) : 1276.
GALLISSON (Guillaume), maître tailleur de
robes : 68.
GALLOIS (Antoine), sergent à verge au Châtelet
: 82.
GALLOIS (Claude), femme d'Antoine Félix : 82,
116.
GALLOIS (Marguerite), femme de Mathieu
Challier : 82.
GALLOIS (Marguerite), veuve de Pierre Lemaire
: 1162.
GALLOIS (Marie) : 82.
GALLOPPIN (Denise), femme de Quentin
Fournier : 1683.
GALLOYS (Colette), veuve de Guillaume
Leclerc : 1453.
GALLOYS (Colette), veuve de Jean Delamare :
95, 1231.
GALLOYS (Guillaume), marchand boulanger au
faubourg Saint-Laurent : 1657, 1658.
GALLOYS (Jacques), panetier ordinaire de
Madame de Guise : 1919.
GALLOYS (Marin), marchand boulanger hors la
porte Saint-Martin : 1658.
GALMIET (Georges), seigneur de Faron-ville :
773.
GALUS (Jean), huissier au Grand Conseil : 913.
GAMARD (Jean), avocat au parlement : 1910.
GAMBART (Jean), maître paveur : 1166.
GAMBIN (Baptiste), milanais, armurier du roi :
1890.
GAMELON (Laurent) : 786.
GANDEAU (Thierry), marchand et bourgeois de
Paris : 1819.
GANDELIN (Benoîte de), femme de Guillaume
Chaubert : 748, 1093.
GANERON (Catherine), femme de Michel
Letellier : 1637.
GANERON (Geneviève), femme de Guillaume
Lebreton : 1637.
Gantiers : voir BINET (Guillaume), BINET
(Jean),
CROTÉ
(Claude),
DEGRAIN
(Guillaume),
DELACOURT
(Nicolas),
LEFÈVRE (Nicolas). - Marchandises : 311,
1357. - Outils : 311.
GANTOYST (Marguerite), veuve de Charles
Guérard : 1415.
GARABY (Ancelet), maître charcutier : 75, 182,
624.
GARABY (Jean), maître charcutier : 75.
GARABY (Martine), femme de Jean Leroy : 75,

182.
GARABY (Pierre), maître charcutier : 75, 182,
918.
GARAMOND (Claude), tailleur des caractères
du roi : 540.
Garancières
(Yvelines,
cant.
Montfortl'Amaury), seigneur : voir DU MOULIN (Louis)
l'aîné.
GARCIET (Étienne), praticien : 1749.
Garde du scel : voir Montereau-faut-Yonne.
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GARDELORGE (Guillaume) : 1577.
Garges [-lès-Gonesse] (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) :
1101.
GARNIER (Anne), femme de Simon Lecharron :
1598.
GARNIER (Claude), femme de Jean Huart
l'aîné : 1210.
GARNIER (Étienne), marchand à Sommenaye :
328.
GARNIER (Gillette), veuve de Jean de Massy :
1538.
GARNIER (Jacques), marchand hôtelier : 1089.
GARNIER (Jean), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 1699.
GARNIER (Jean), ployeur de cerceaux : 897.
GARNIER (Jean), porteur de charbon : 1710.
GARNIER (Jean), sergent à verge au Châtelet :
119.
GARNIER (Marguerite), femme de Guillaume
Ferrant : 128.
GARNIER (Marguerite), veuve de Claude
Besaille : 896.
GARNIER (Simon) : 897.
Garnisons (rue des) : 1342, 1469. - Écu de
Bretagne (enseigne) : 876. - Image saint Claude
(enseigne) : 283, 1444.
GARNOT (Marion), veuve de Gilles Barbe :
1181.
GARNOTEUL (Jean) : 458.
GARNYER (Gabriel), tailleur d'habits suivant la
cour : 703.
GARNYER (Guillaume), maître tissutier : 1808.
GARNYER (Guyonne), femme d'Honoré
Fouldrain : 1313.
GARNYER (Pierre), maître chandelier de suif :
1165.
GARSET (Claude) : 160.
GARSET (Nicolas), maître écrivain, aliéné : 940,
954, 1413.
GARSON (Agathe), veuve de Jean Delabarre :
1182.
Gassot [le] (peut-être Seine-et-Marne, cant.
Lagny-sur-Marne, com. Jossigny) : 448.

GASTEAU (Antoine) : 742.
GASTEAU (Jeanne), veuve de Guillaume
Fortin : 1416.
GASTELLEAUE (Jeanne), femme de Robert
Dubois : 1190.
GASTELLEAUE (Marion), femme de Pierre
Jorès : 1190.
GASTELLIER (Perrette), femme d'Étienne
Guerre : 359.
Gastines (non id.), abbé : voir Troyes (Jean de).
Gasville-Oisème (Eure-et-Loir, cant. Chartres),
prieur : voir BOUCHER (Louis).
GATAIGE (Antoine) : 416.
GAUCHER dit d'ANJOU (Jean), capitaine du
charroi de la reine et du connétable : 1135.
GAUDE (Martin) : 1707.
GAUDEMONT (Perrette), veuve de Jean
Morisson : 833.
GAUDEQUIN (Nicole), maître pâtissier à SaintGermain-des-Prés : 13.
GAUDET (Aubin), savetier : 102.
GAUDET (Mathieue), femme de Mathieu Pillas :
102.
GAUDIN (Catherine), veuve d'Étienne Monnot :
1396.
Gaudreville (peut-être Goderville, SeineMaritime, ch.-l. cant.), marchand : voir
BOUTEILLER (Thibault).
GAUFFRE (Julien), procureur au parlement :
884.
GAUFFRETEAU (Jacques), tapissier : 2054.
GAUGUE (Jean), compagnon pâtissier : 278.
GAUGUE (Robert), marchand et hacquebutier de
la ville de Paris : 278.
GAULART (Mathurine), veuve de Nicaise
Bordier : 1626.
GAULCHER (Jean), maître savetier : 1811.
GAULCHER (Marguerite), veuve de Raoulin
Houppequin : 1113.
GAULDIN (Marie), veuve de Pierre Mabilleau :
1827.
GAULT (Charles), maître peaussier : 982.
GAULTIER (Catherine), femme puis veuve de
Guillaume Bassereau : 229, 1800.
GAULTIER (Catherine), veuve de Guillaume
Guillemart : 1529.
GAULTIER (François), maçon : 68.
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GAULTIER (Guillaume), marchand coffretier
malletier : 2008.
GAULTIER (Hector), marchand mercier : 2008.
GAULTIER (Henri), maître orfèvre : 2008.
GAULTIER (Jean), maître vitrier : 2008.
GAULTIER (Marguerite), veuve de Jacques

Legrand : 1476.
GAULTIER (Michel), contrôleur de la maison de
Madame de Nevers : 2008.
GAULTIER (Pierre), maître orfèvre : 2008.
GAULTIER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 229.
GAULTIER (Pierre) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 229.
GAULTIER (Pierre), prêtre habitué en l'église
Saint-Eustache : 1429.
GAUMONT (Alison), veuve de Jean Guilloré :
1049.
GAUTERON (Hugues), prêtre : 373.
GAUVIN (Antoine), maître passeur ès ports de
Paris : 741.
GAUVIN (Jean), maître passeur ès ports de
Paris : 741.
GAUVIN (Marguerite), femme
d'Adrien
Chenanson : 741.
GAYNE (Benjamin), maître poulailler : 193.
GAZEAU (Guillaume), marchand libraire à Lyon
: 325.
GAZEAU
(Jacques),
marchand
libraire,
bourgeois de Paris : 325.
GAZEAU (Marguerite), femme de Pierre
Hérisson : 325.
GAZIN (Jean), boucher : 1608.
GÉBERT (Rancellet), maître maçon : 204.
GECT (Jean), prêtre, curé de Pont-sur-Vanne :
681.
GÉGU (Guillaume), praticien : 1773.
GELÉ (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1146.
GELÉE (Jean), clerc au greffe du parlement :
1274.
GELÉE (Jean) le jeune, clerc et payeur des
oeuvres du roi : 1274.
GELÉE (Pierre), procureur en la Chambre des
comptes : 35.
GELIN (François), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1998.
GELIN (Jeanne), femme de Thomas Waflier :
1739.
GELIN (Nicolas), bourrelier : 1739.
GEMIRONNE (Raouline de), veuve de Jean
Bachelier : 1951.
GENDREVILLE (Nicolas), courtier de chevaux
et canonnier ordinaire du roi : 702.
GENDREVILLE (Nicole), femme de Jean
Lesaige : 702.
GENEL (Jacques), cordonnier à Mantes : 554.
Généralité : voir Outre-Seine-et-Yonne. Généralité de Paris, receveur : voir MARCEL
(Jacques).
Généraux : voir LA CHESNAYE [...]. - Voir

aussi Finances du roi.
GENEST (Nicolas), marchand : 1914.
GENEVOIS (Claude), veuve de Pierre
Deschamps : 710.
GENEVOYS (Catherine), femme de Jacques
Don : 1689.
GENILHAC (Denise), femme de Mathieu
Barbier : 1007.
GENILHAC (Henri), maître pâtissier oublier :
1179, 1223.
GENILHAC (Jeanne), femme de Thomas
Lozier : 1179.
GENILHAC (Pierre), batteur d'or, bourgeois de
Paris : 1007.
Gennevilliers (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
1450.
GENTIL (Denis), marchand maître tapissier
courtepointier : 2049.
GENTIL (Jean), maître fripier : 289.
GENTIL (Perrette), veuve de Jean Lepelletier :
1019, 1822.
Gentilly (Val-de-Marne, cant. le KremlinBicêtre) : 43, 85, 90. - Laboureur : voir
RESMON (Jean).
GENTYLS (Isabelle), femme de Laurent de
Mouy l'aîné : 1150.
GEOFFROY (Marie), veuve de Clément
Favereau : 1970.
Geoffroy-l'Angevin (rue) : 180, 1075. - Sabot
(enseigne) : 1873.
Geoffroy-l'Asnier (rue) : 7, 287, 451, 673, 683,
848, 1099, 1453, 1812. - Image saint Jacques
(enseigne) : 1993. - Porc-épic (enseigne) : 726. Souche (enseigne) : 630, 1375.
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Géographe du roi : voir NICOLAÏ (Nicolas de).
Geôliers : voir Conciergerie (la).
GEORGES (Jeanne), veuve de Louis Chastelain :
1465.
GEORGES (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1255.
GÉRARD (Hélène), veuve de Claude Guillier :
1425.
GERBAULT (Geneviève), veuve de Robert
Dumont : 16.
GERBE (Nicolas), tailleur d'habits : 1985.
GERMAIN (Charles), marchand et bourgeois de
Paris : 570, 1998.
GERMAIN (Jacques) : 678.
GERMAIN (Man), marchand et bourgeois de
Paris : 688.
GERMAIN (Marguerite), femme de Michel
Lemestayer : 1810.
GERMAIN (Martin) : 678.

GERMAIN (Nicole), veuve de Thomas Plebault :
634.
GERMAIN dit GAUGUAIN (Jean), voiturier par
eau et par terre : 678.
GERMAINE (Philippe), femme de François Noël
: 1299.
Gerponville (Seine-Maritime, cant. Valmont),
curé : voir MAILLART (Jacques).
GERSANT (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1034.
GERVAIS (François), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1561.
GERVAIS (Germain), marchand pelletier,
bourgeois de Paris : 1541.
GERVAIS (Jean), maître brodeur : 1523.
GERVAIS (Marguerite) : 1541.
GERVAIS (Marie), femme de Jean Boschet :
1541.
GERVAIS (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 118.
GERVAIS (Nicole), veuve de Nicolas Roux :
808.
Gervais-Laurent (rue) : 423. - Écu de France
(enseigne) : 320, 878. - Fer à cheval (enseigne) :
1642.
GERVAISE (Martin), maître cordonnier : 125.
GERVAYS (Colette), femme de Jean Bauldry :
194.
GERVAYS (Denis), marchand chasublier, maître
brodeur, bourgeois de Paris : 194.
GERVAYS (Germain), marchand et bourgeois de
Paris : 194.
GERVAYS (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 194.
GERVAYS (René), avocat au parlement : 325.
GERVAYS (Vincent), marchand de vin : 1940.
GESBERT (Renée de), veuve de Martin Berruyer
puis de Claude Richer : 255, 965.
GESMAIN (Germaine), veuve de Roger Legrand
: 1591.
GEUFFRELOT (Geneviève), veuve de Martin
Henry : 336.
GEUFFROY (Gilles), maître tapissier : 1533.
GEUFFROY (Marie), veuve d'Audry Sanxon :
291.
GEUSSON (Pierre), avocat au Châtelet : 86.
Gévaudan (pays), greffier du bailliage : voir
ALBERICY (Guy). - Lieutenant du bailliage :
voir FONTVUYE (Robert). - Procureur du roi au
bailliage : voir ALBERICY (Guillaume).
GÈVRES (André), chantre et chanoine de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 1073.
GIAULX (Étiennette de) : 14.
Gibecier : voir Faiseur de gibecières.
GIBIEN (Foulques de), avocat au parlement :

1718.
GIBOURT (Geoffroy), aiguilletier : 1477.
GIBOUYN (Pierre), maître layetier : 141.
GIGUET (Nicolas), contrôleur général des
guerres : 1764.
GILART (Catherine), femme de Jacques
Vimont : 583.
GILART (Jean), maître cordonnier, bourgeois de
Paris : 583.
GILBERT (Ancelette), femme de Raoulin Derot :
1857.
GILBERT (Anne), femme de Vincent Daniel :
1048.
GILBERT (Antoine), marchand teinturier de drap
: 289.
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GILBERT (Claude), veuve de Pierre Masurier :
1048.
GILBERT (Colette), femme de Guillaume
Duplex : 323.
GILBERT (Élie) : 1048.
GILBERT (Gillette), veuve de Jean Morin : 601.
GILBERT (Huguet), marchand et bourgeois de
Paris : 588.
GILBERT (Jacques) : 1920.
GILBERT (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1765.
GILBERT (Jacques), marchand fripier : 1048.
GILBERT (Jean), orfèvre : 1618.
GILBERT (Marie), femme de Macé Deliquain :
1048.
GILBERT (Marion), femme de Claude Souvain :
1857.
GILBERT (Martin), laboureur à Charonne :
1857.
GILBERT (Nicolas) boucher : 598.
GILBERT (Perrette), femme de Jacques
Goddart : 598.
GILBERT (Pierre), maître fripier : 66.
GILGAIN
(Étienne),
marchand
maître
bourrelier : 1844.
GILLAS (Robert), procureur au parlement :
1125.
GILLES (Agnès), veuve de Jean Choffart : 1177.
GILLES (Antoinette), femme de Martin Pellier :
190.
GILLES (Claude), avocat au parlement, seigneur
de Beauchain et de Fontenay-le-Vicomte : 1142.
GILLES (Gervais), procureur au Châtelet : 416,
988.
GILLES (Gilles), marchand libraire : 1825.
GILLES (Guillemette), veuve de Guillaume
Ledart : 1134.
GILLES (Jean), laboureur à Hédouville : 190.

GILLES (Jeanne), femme de Jean Fraguyer : 682.
GILLES (Louis), procureur au Châtelet : 988,
1028.
GILLES (Marie), femme de Jacques Galloys :
1919.
GILLES (Michel), marchand et bourgeois de
Paris : 1142.
GILLES (Nicole), femme de Guillaume Maillart :
1919.
GILLES (Pasquette), veuve de Nicolas Fleury :
502.
GILLESSON (Claude), maître chandelier de
suif : 559.
GILLET (Jean), marchand et maître fripier,
bourgeois de Paris : 40.
GILLIER (Marion), veuve de Thibault Coinctry :
1014.
GILLOT (Jacques) : 2024.
GILLOT (Nicolas), maître fripier : 115.
GILLYER (François), contrôleur des dépenses en
Champagne : 239.
GIMARDES (Simon de), seigneur du Vivier :
725.
GIRARD
(Augustin),
maître
ceinturier,
bourgeois de Paris : 303, 736.
GIRARD (Catherine), femme de Thierry Peuchet
: 825.
GIRARD (Claude), charpentier juré : 1024.
GIRARD (Claude), marchand vinaigrier,
bourgeois de Paris : 579.
GIRARD
(Philippe),
femme
de
Jean
Charpentier : 1980.
Giraudon (Val-d'Oise, cant. et com. Sarcelles),
seigneur : voir HESSELIN (Jean).
GIRAULT (Julien), marchand orfèvre : 2059.
GIRAULT (Marin), marchand passementier,
bourgeois de Paris : 1169.
GIRAULT (Nicolas), sergent à verge au
Châtelet : 312.
GIRODON (Jean), maître fripier : 126.
GIRON (Jean), laboureur à la Courtille : 1580.
GIRON (Marion), femme de Guillaume Breton :
1578, 1580.
Gironville (Seine-et-Marne, cant. ChâteauLandon), seigneur : voir LUILLIER (Eustache).
GIROULT (Eustache) : 1724.
GIROUST (Marquette), veuve de Jean Josse :
1293.
Gisors (Eure, ch.-l. cant.), contrôleur de la recette
: voir SABLET (Georges). - Prévôt vicomtal :
voir MAHAULT
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(Jean). - Receveurs : voir SABLET (Mathurin),
SABLET (Michel).

Gît-le-Coeur (rue) : 1283.
GLANART (Michèle), veuve de Pierre Proust et
de Jean Finet : 886.
Glatigny (rue de) : 1934.
Glennes (Aisne, cant Braisne), seigneur : voir
DROUART (Jacques).
GLÈVE (Michèle), femme de Jacques Lefèvre :
656.
GLISE (Antoine), palefrenier du président
Mynard : 1056.
GLORIA (Marguerite), femme de Jacques Hallé :
1660.
GLORIA (Perrette), veuve de Martin Lemaire :
435.
Gloriette : voir Boucherie de Gloriette.
GOBELIN (Catherine), veuve de Dreux Duboys :
701.
GOBELIN (Perrette), veuve de Pierre Collaye et
de Jean Turgis : 208.
GOBERT (Guillaume), maître menuisier,
bourgeois de Paris : 573.
GOBERT (Hector), maître boulanger : 1297.
GOBERT (Isabeau), femme de François Poulce,
veuve de Jacques Davoyneau : 481.
GOBIN (Denise), veuve de Jean Duboz : 1836.
GOBIN (Jeanne), femme de François Gervais :
1561.
GODARD (Jeanne), femme de Raymonnet
Guérault : 711.
GODART (Adam), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 358.
GODART (Jean), marchand courtier de draps :
1324.
GODART (Jean), marchand tonnelier, bourgeois
de Paris : 783.
GODART (Jean), porteur de grains en Grève :
422.
GODART (Jeanne), veuve de Toussaint Prévost :
422.
GODART (Pierre), notaire au Châtelet : 358.
GODDART (Denise) : 598.
GODDART (Jacques), écorcheur juré en la
grande boucherie de Paris : 598.
GODDART (Jeanne), femme de Corneille
Charnelier : 598.
GODDART (Marie), veuve de Nicolas Houssu :
598.
GODDEAU (Étienne), maître maçon : 79.
GODE (Marie), femme d'Antoine Chambellain :
333.
GODEFFROY (Antoine), marchand : 701.
GODEFFROY (Jean), marchand de vin : 1111.
GODEFFROY
(Jean),
marchand
fripier,
bourgeois de Paris : 88.
GODEFFROY (Nicolas), marchand à Saint-

Victor : 6.
GODEFFROY (Nicolas), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 1136.
GODEFFROY (Perrette), veuve de Pierre Botin :
574, 1136.
GODEFFROY (Pierre), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 1136.
GODEFROY (Claude), contrôleur du grenier à
sel de Paris : 961.
GODEMANT (Guillaume) : 1475.
GODEMANT (Robert), marchand armurier,
bourgeois de Paris : 1475.
GODET (François), général sur le fait de la
justice des aides et finances : 870.
GODIN (Étienne), maître épinglier : 1247.
GODIN (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1696, 1918.
GODIN (Jeanne), veuve de Pierre Lebrun : 861.
GODIN (Pierre) : 304.
GODIN (Robert) : 1077.
GODINIÈRE (Jean), marchand : 1913.
GODINIÈRE (Jeanne), veuve de Pierre Dethais :
1913.
GODON (Thomas), concierge du comte de
Séguignan : 641.
Godonnière
[la]
((Seine-et-Marne,
cant.
Nemours, com. Grez-sur-Loing), seigneurs : voir
DES VERGIERS (Pierre) l'aîné, REGNARD
(Florent).
GOGNARD (François), maître ceinturier : 1719.
GOGUE (Pierre), manouvrier : 1414.
GOGUIER (Eustache), notaire au Châtelet :
1838.
GOHART (Antoinette), femme de Simon
Brunet : 788.
GOHART (Philippe), prêtre, vicaire de Villejuif :
788.
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GOHEL (Jean), commissaire examinateur au
Châtelet : 1867.
GOMETZ (Denis), marchand : 2056.
GOMETZ (Pierre) : 2056.
GONDOUYN (Guillaume), prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève : 219.
Gonesse (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 684, 990. Maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu : voir
MARLE (Clérambault de).
GONNET (Anne), veuve de Jean Leclerc : 436.
GONNET (Nicole), femme de Burgone Bailly :
436.
GONTIER (Guy), avocat au parlement : 231,
1654, 2043.
GONTIER (Jean), drapier à Melun : 639.
GONTIER (Marie), veuve de Germain Lebel :

739.
GONTYER (François), maître taillandier,
bourgeois de Paris : 1282.
GONTYER (Jacques), maître taillandier,
bourgeois de Paris : 1282, 1974.
GONTYER (Jeanne), femme d'Adam Lecoffre :
1282.
GORE (Marguerite), femme de Nicolas Moreau :
1594.
GORE (Nicole) : 1594.
GORET (Jean), prêtre habitué en l'église SaintChristophe : 824.
GORRANT (Jean), marchand de bois : 330.
GORRON (Jean), maître peignier tabletier
tailleur d'images : 1947.
GOSSE (Marguerite), femme de Jean Boucquet :
1333, 1548, 1930.
GOSSEAU (Pasquette), veuve d'Adrien Navet :
1955.
GOSSELIN (Antoine) : 412.
GOSSELIN (François), huissier en la Chambre
des comptes : 1744.
GOUAULT (Charles), maître teinturier de cuirs :
257, 1180.
GOUBREAU (Michel), solliciteur au palais :
1506.
GOUEL (Charles), président à la cour des aides
de Rouen : 31.
GOUFFIER (François) l'aîné, seigneur de
Crèvecoeur, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi : 1289.
GOUFFIER (François) le jeune, seigneur de
Bonivet : 1289. - Son secrétaire :
voir PLANCY (Guy de). - Son maître d'hôtel :
voir LA CROIX (Philippe de).
GOUFFROY (Laurence), femme de Gilles Pusset
: 391.
GOUFFROY (Raoulet), maître queux et rôtisseur
: 391, 418.
GOUJART (Antoinette), femme de Claude
Billault : 857.
GOUJON (Brice) : 1197.
GOUJON (Denis), laboureur à Écouen : 1197.
GOUJON (Gillette), femme de Lubin Hardy :
1197.
GOUJON (Guillaume), manouvrier à Écouen :
1197.
GOUJON (Jean), menuisier : 596.
GOUJON (Pierre), compagnon meunier : 612.
GOULAS (Léonard), avocat au parlement : 343.
GOULLAFRE (Eustache), maître cuisinier :
1202.
GOULLAFRE (Jacques), maître cuisinier : 1202.
GOULLAULT (Jeanne), femme de Jacques Bery
l'aîné : 1813.

GOULLEVANT (Jean), sellier et malletier :
1870.
GOUMAULT (Clément), gagne-deniers au
faubourg Saint-Denis : 1525.
GOUMAULT (Guillemette), femme de Pierre
Olivier : 1525.
GOUMAULT (Pierre), cordonnier au faubourg
Saint-Denis : 1525.
GOUMETZ (Jean), laboureur : 1627.
GOUPIL (Noël), marchand teinturier de toile,
bourgeois de Paris : 1776.
GOUPPIL (Thomas), chirurgien : 692.
GOURDOYS (Bernard), maître nattier : 809.
GOURDOYS (Marie), femme de Jean Magnez :
809.
GOURGOURON (Louis), maître maçon : 1925.
GOURLIN (Perrette), veuve de Guillaume Pajot :
1821.
GOURMONT (Bernard), tisserand en toile à
Saint-Arnoult-en-Yvelines : 655.
GOURMONT (Guillaume) le jeune, laboureur de
vignes à Ormoy-la-Rivière : 655.
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GOURMONT (Guillaume), marchand cordonnier
: 655.
GOURMONT (Guillemette), femme de Claude
Rablé : 655.
GOURMONT (Jean), tisserand en drap à ChaloSaint-Mars : 655.
GOURMONT (Louise), femme de Bréaut
Henry : 655.
GOURNET (Gervais), marchand orfèvre : 1555.
Goussainville (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 942. Dame : voir BAILLET (Anne).
GOUSSART (Macé), gagne-deniers : 799.
GOUSSART (Nicolas) : 799.
GOUSSE (Jean), laboureur à Bagnolet : 1025.
GOUSSE (Marguerite), femme de Jean Bancot :
1025.
GOUSSE (Simon), laboureur à Bagnolet : 1025.
GOUSSELET (Marguerite), femme de Jean
Dumoustier : 249.
GOUSSIN (Guillaume) : 835.
Gouvernante : voir Saint-Esprit.
Gouverneurs : voir Clermont-Ferrant, Fère (la),
Ile de France, Montdidier, Paris, Péronne, Roye.
Gouy
[-en-Artois]
(Pas-de-Calais,
cant.
Beaumetz-lès-Loges) : 412.
GOUYMIER (Pierre), marchand : 972.
GOUYN (Jean), procureur au parlement : 300.
GOVYN (Jacques), procureur au Châtelet : 1450.
GOYET (Alizon), veuve de Natalys Duflot : 108.
GOYON (Jean), marchand apothicaire épicier :
1629.

GOYON (Jean), procureur au Châtelet : 1562.
Grains, marchands : voir HUCHER (François),
LEMÉ
(Jean).
Mesureurs
:
voir
DESMARCHANS (Jean), GUÉRAULT (René),
GUERRE (Étienne), JARSOYS (Nicolas),
LEMATTRE (Guillaume), LEMUR (Germain),
MARCEAU (Jean), PRÉVOST (Guillaume),
THOMAS (Guillaume), VALLES (Jean). Porteurs : voir DENYS (Mathurin), GAILLART
(Jean), GODART (Jean), LEFÈVRE (Jacques),
LEJART (Jacques), LEROT (Jean), LESENDRE
(Jean), MEREHEN (Jean), PILLON (Jean). Voir
aussi Blé.
GRANCHER (Perrette), veuve de Robert Sablé :
1424.
Grand-Chantier (rue du) : 729. - Chêne vert
(enseigne) : 1455.
Grandchamp (Yvelines, cant. Houdan), abbé :
voir GRANDRYE (Guillaume de).
Grand Conseil, avocat : voir ARESAC
(Christophe). - Conseillers : voir HURAULT
(Jacques), LEROUX (François), MATHIEU
(Jean), MEULET (Ther de). - Huissiers : voir
GALUS (Jean), RAVEL (Pierre). - Payeur des
officiers : voir RIVIÈRE (Guillaume). Praticien : voir PERRACHE (François).
Grande boucherie : voir Boucherie.
Grande-Truanderie (rue de la) : 68, 953.
GRANDEUX (Vincent), procureur au Châtelet :
611.
GRANDRY (Antoinette de), femme de Jacques
Moireau : 1512.
GRANDRYE (Guillaume de), abbé de
Grandchamp : 1878.
GRANDRYE (Pierre de), secrétaire du roi et des
finances de la reine : 1878.
Grands-Augustins (rue des), Hercule (hôtel) :
1514.
GRANDVALET (Jean), rubannier : 689.
Grandville (non id.), seigneur : voir
LEPRÉVOST (Charles).
GRANET (Marie), femme de Philippe Moron :
1912.
GRANET (Nicole), femme de Jean Perrier :
1830.
GRANET (Raouline), veuve de Jean Lambert :
1830.
Grange-à-la-Prévôté [la] (Seine-et-Marne, cant.
et com. Savigny-le-Temple), seigneur : voir
RICHER (Claude).
Granges [les] (non id.), seigneur : voir Sarrot
(Jean).
GRANTONNE
(Antoinette),
marchande
revendeuse de friperie, veuve de Florent Ledoyan
: 1331.

GRANTRÉMY (Guichard), marchand de bois,
bourgeois de Paris : 357.
GRANTVILLAIN (Philippe), veuve de Jean
Dupuys l'aîné : 747.
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GRASSIN (René), maître vinaigrier : 1665.
GRAUCHET
(Renée),
veuve
de
Jean
Aubuisson : 1021.
GRAVEL (Louise), veuve de Pierre Hue : 1384.
GRAVELLE (Denise), femme de Jean
Lemestayer : 314.
Gravilliers (rue des) : 174, 204, 785, 801, 996,
1053, 1187, 1199, 1293, 1742, 1755, 1846. Barillet (enseigne) : 2051. - Chapeau de roses
(enseigne) : 1470. - Cheval blanc (enseigne) :
994, 1330, 1872. - Corne de cerf (enseigne) :
1558. - Image saint Jacques (enseigne) : 546,
575. - Madeleine (enseigne) : 1042. - Plat de bois
(enseigne) : 1234. - Poirier (enseigne) : 551. Rabot (enseigne) : 1603.
Gravures : 322, 545, 574, 1034, 1349, 1387,
1468, 1977.
Greffes : voir Châtelet de Paris, Cour des
monnaies.
Greffiers : voir Bagnolet, Chambre des comptes,
Cloye, Connétablie de France, Conseil privé du
roi, Cour des monnaies, Eaux et Forêts, Élection
de Paris, Gévaudan, Meaux, Montereau-fautYonne, Montfort-l'Amaury, Paris (ville), Provins,
Roye, Saint-Magloire.
GRÉGIS (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
795, 1115, 1241.
GRÉGOIRE (Raoline), femme de Guillaume
Beau : 479.
Grenelle (rue de) : 424, 566, 1429. - Image saint
Jean (enseigne) : 88, 127, 945. - Souche
(enseigne) : 238, 1038.
Grenier à sel de Paris, commis du contrôleur :
voir BOILEAU (Nicole). - Contrôleur : voir
GODEFROY (Claude).
Greniers à sel : voir Lagny-sur-Marne, voir SaintSaulge, Vailly-sur-Seine.
Grenier-Saint-Lazare (rue du) : 128, 143, 408,
1067, 1395, 1494, 1590, 1714, 1834, 1866. - Pied
de biche (enseigne) : 1087. - Image saint Jean
(enseigne) : 622. - Image sainte Catherine
(enseigne) : 245.
Grenier-sur-l'Eau (rue) : 72, 1823, 2029. Château (hôtel) : 1390.
Grenoble (Isère), avocat au parlement : voir
HODOUYN (François).
GRENOT (Jean), serrurier à Poissy : 323.
GRESBERT
(Pierre),
marchand
fripier,
bourgeois de Paris : 88.

GRETIER (Denis), laboureur à Saint-Germaindes-Prés : 1745.
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne, cant.
Tournan-en-Brie) : voir Vignolles.
GRÈVE (place de) : 898, 1151, 1754. - Cigogne
(enseigne) : 1551. - Clef (enseigne) : 1631. Croissant (enseigne) : 1303. - Écu de France
(enseigne) : 492, 1097. - Étoile (enseigne) : 791. Fer à cheval (enseigne) : 356. - Fleur de lys
(enseigne) : 842. - Grand godet (enseigne) : 1301,
1989.
GRÉVYN (Achille), tailleur de robes : 1221.
GRÉVYN (Philippe), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 1221.
GRÉVYN (Pierre), tailleur de robes à Froissy-leMoustier : 1221.
Grez-sur-Loing
(Seine-et-Marne,
cant.
Nemours) : voir Godonnière (la).
Griboval (non id.), seigneur : voir GROUCHES
(François de).
GRIEU (Gaston de), seigneur de Saint-Aubin,
conseiller au parlement : 510.
GRIGNON (François), marchand revendeur de
friperie, l'un des cent arquebusiers de la ville de
Paris : 277.
GRIGNON (Godefroy), maçon à Villers-SaintPaul : 277.
GRIGNON (Philippe), maçon : 277.
GRIJON (Raoul), procureur au Châtelet : 1160.
GRIMET (Anne), veuve de Jean Leclerc : 668.
GRIMPEREL (Catherine), femme de Jean Pajot :
1566.
GRIMPEREL (Françoise), femme de Lambert
Loyson : 1566.
GRIMPEREL (Justin), maître peintre : 1431,
1566.
GRINCOURT (Claude), maître menuisier,
bourgeois de Paris : 412.
GRINGART (Jacques Antoine), natif de Milan,
baladin : 1890.
GRISELAINE (Thomas), marchand : 1953.
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GRISIER (Guillaume), avocat en cour d'église :
490.
GRISIER (Philibert), procureur ès cours d'église
de Paris et de Josas : 490.
Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne, cant. BrieComte-Robert) : voir Cordon.
GRIVELÉ (Jean), laboureur de vignes à
Montmorency : 34.
Grossiers : voir CARDON (Dreux), PELLETIER
(Pierre).
GROUCHES (François de), seigneur de Griboval
: 287.

GROUGNET (Barbe), femme de Germain
Vernier : 1915.
GROULEAU (Antoine), huissier sergent royal au
Châtelet : 1340.
GROULT (Jean), procureur du roi en la prévôté
de Touraine : 932.
GROULT (Thomas), prêtre : 1570.
GROYN (Jean) : 345.
GRUYER (Denis), maître vitrier : 79.
GRUYER (Jean), marchand poissonnier : 1936.
GUDOLLE (Girard), sergent des Eaux et Forêts :
1517.
GUDOLLE (Philippe), femme de Jean Roger :
1517.
GUÉAN (Claude), maître menuisier : 623.
GUÈDE (Louise), femme de Jean Puthomme :
1412.
GUÈDE (Pierre), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris : 1412.
GUEFFIER (Étienne) : 434.
GUEFFIER (Jean), secrétaire de la duchesse de
Ferrare et de Chartres : 1931.
GUEFFIER (Pierre), maître boulanger : 1256.
GUELIER (Marie), veuve de Thibault Lecointry :
1950.
GUÉNAULT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1821.
GUÉNAULT (Jean), praticien au palais : 697.
GUÉNAULT (Jean), procureur au parlement :
1613.
GUÉNAULT (Marie), veuve de Guillaume
Massot et de Jean David : 697, 1613.
GUENIER (Hilaire), tonnelier : 690.
GUÉNYN (Marion), femme de Pierre Barre,
veuve de Lambert Buron : 1927.
GUÉPIN (Jean) : 241.
Guépine (rue de la) : 605. - Cygne (enseigne) :
335.
GUÉRARD (Charles), compagnon cordonnier :
1415.
GUÉRARD (Fiacre), maître boulanger : 1051.
GUÉRARD (Geneviève), veuve de Gabriel
Béranger : 609.
GUÉRARD (Jean), jardinier : 1415.
GUÉRARD (Jean), marchand drapier : 609.
GUÉRARD (Marguerite), veuve de Jean
Demortier : 53.
GUÉRARD (Mathieu), compagnon cordonnier :
1415.
GUÉRARD (Thomas) : 1415.
GUÉRAULT (Gervais), maître boulanger : 227.
GUÉRAULT (Guillaume) : 227.
GUÉRAULT (Jeanne), femme d'André Pinteau :
227.
GUÉRAULT (Raymonnet), voiturier par terre :

711.
GUÉRAULT (René), mesureur de grains : 227.
GUERAY (Jeanne), veuve de Jacques
Gauffreteau : 2054.
GUERBIGNY (Sébastien de), marchand hôtelier
au faubourg Saint-Marcel : 1984.
GUERCY (Pierre), prêtre, curé de Fleurigny :
748.
GUÉRIN (Ambroise), femme de Jean
Baudesson : 895.
GUÉRIN (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 263.
GUÉRIN (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 263.
GUÉRIN (Guillaume), maître fourbisseur et
garnisseur d'épées et de tout bâton d'armes : 590.
GUÉRIN (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 322.
GUÉRIN (Jean), bourgeois de Paris : 665.
GUÉRIN (Jean), clerc au greffe du parlement :
778.
GUÉRIN (Jean), marchand : 1762.
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GUÉRIN (Jean), marchand hôtelier : 1085.
GUÉRIN (Mathurin), prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais-Saint-Protais : 249. - Sa servante :
voir REGNARD (Marguerite).
GUÉRIN (Nicolas) : 263.
GUÉRIN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 322.
GUÉRIN (Pierre), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 633.
GUÉRIN (Robert), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 1401.
GUÉRIN (Thomas), maître teinturier de fil et
soie : 590.
Guérin-Boisseau (rue) : 155, 572, 902, 1488. Bouteille (enseigne) : 757.
GUÉRINEAU (Jeanne), femme de Guillaume
Pajot : 1821.
GUÉROU (Pierre), meunier au faubourg SaintHonoré : 1442.
GUÉROUST (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 1318.
GUÉROUST (Robert), prêtre habitué en l'église
Saint-Sauveur : 1225.
GUERRE (Étienne), mesureur de grains : 359.
Guerre : 1469. - Voir aussi Armée du roi.
GUERRIER (Perrette), veuve de Thomas
Quatorze : 1570.
GUERRIER (Thomas), maître ès arts : 6.
GUERRY (Claude), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 705.
GUERRY (Marie), veuve de Nicolas Parceval :

1322.
GUESDIER (Jacques), marchand de poissons
d'eau douce, bourgeois de Paris : 485, 1732.
GUESDIER (Jean), marchand gainier, bourgeois
de Paris : 1732.
GUESPIN (Guillemette), femme de Jean
Serizier : 380, 384.
GUESPIN (Isabeau), veuve de Thomas
Chamberlan : 380, 384.
GUESPIN
(Jacques),
marchand
maître
éperonnier, bourgeois de Paris : 380, 384.
GUESPIN (Jean) l'aîné, maître éperonnier,
bourgeois de Paris : 380, 384, 1994.
GUESPIN (Jeanne), femme de Jean Lalement :
384.
GUESPIN (Jeanne), veuve de Jean Levasseur :
151.
GUESPIN (Jeanne), veuve de Nicolas Tremblay,
chaperonnière : 494.
GUESPIN (Marguerite), femme d'Isoré Morel :
384.
GUESPIN (Pierre), marchand de bois, bourgeois
de Paris : 522.
Guet : voir Paris.
GUETERON (Marguerite), femme de Guillaume
Lestra : 1693.
GUETERON (Pierre), marchand orfèvre : 1693.
GUETTEVILLE (Guillemette de), veuve
d'Arnaud Lhuillier : 562. - Sa chambrière : voir
LUETTE (Tiphaine dite Jeanne).
GUIBERTEAU
(Madeleine),
veuve
de
Guillaume Chanterel : 1612.
Guibeville (Essonne, cant. Arpajon), seigneur :
voir DUHAMEL (Pierre).
GUICHARD (Denise), femme de Jean Séforé :
306.
GUICHARD (Jean), boulanger au faubourg
Saint-Denis : 306.
GUICHARD (Nicolas), boulanger au faubourg
Saint-Denis : 306.
GUICHARD (Pasquier), maître savetier : 1481.
GUICHARD (Raoulquin) : 306.
GUIDON (Yolande), veuve de Clément Pinet :
428.
GUILGAN (Jeanne), femme de François Festy,
veuve de Jacques Bardin : 1421.
GUILLAIN (Guillaume), maître des oeuvres de
maçonnerie de l'Hôtel de ville, bourgeois de Paris
: 767, 1391, 1637.
GUILLARD (Guyonne), femme de Jean
Dumoustier : 1082.
GUILLART (Denis) : 956.
GUILLART (Nicole), femme de Jean Petit :
1097.
GUILLAUME (Marguerite), femme de Lézin

Chaussée : 1432.
GUILLAUME (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 1432.
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Guillaume-Josse (rue) : 53, 1368, 1372, 1523,
1712. - Plat d'or (enseigne) : 1647.
GUILLEGAN (Étienne), marchand bourrelier,
bourgeois de Paris : 1864, 1970.
GUILLEGAN (Étienne) le jeune, marchand
bourrelier, bourgeois de Paris : 1864.
GUILLEMART (Catherine), femme de Josse
Degouy : 1529.
GUILLEMART (Guillaume), maître épinglier :
1529.
GUILLEMART (Jean), maître épinglier : 1529.
GUILLEMIN (Catherine), femme de François
Thuault : 101.
GUILLEMIN
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 101.
GUILLEMIN (Louise), femme de Nicolas
Couppe : 101.
GUILLES (Geneviève), femme de Claude
Régnier : 706.
GUILLIER
(Claude),
commissaire
et
examinateur au Châtelet : 1425.
GUILLONNET (Françoise), veuve de Jean
Cornihou : 775.
GUILLORÉ (Antoine) : 1049.
GUILLORÉ (Catherine), femme de Guillaume
Barbier : 1049.
GUILLORÉ (Jean) : 1049.
GUILLORÉ (Quentin), maître cordonnier : 1049.
Guillori (carrefour) : 228, 383, 474, 712, 1179. Image sainte Catherine (enseigne) : 1838.
GUILLOT (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 428.
GUILLOT (Bernard) : 1224.
GUILLOT (Guillaume) : 458.
GUILLOT (Jacqueline), femme de Michel
Baudesson : 1430.
GUILLOT (Jean), manouvrier : 10.
GUILLOT (Jeanne), femme de Girard Chevrier :
924.
GUILLOTIN (Marie), veuve de Michel Lyon :
1423.
GUILLOU (Marguerite), femme de Jean Aubert :
1656.
GUILLOU (Pierre), lapidaire : 1656.
GUILLOU (Regnault) : 1656.
GUILLOU (Wandrille), marchand boucher :
1656.
GUIMART (Albert) : 979.
GUIMART (Hilaire), marchand et bourgeois de
Paris : 979.

GUIMART (Madeleine), femme
d'Henri
Lemoyne : 979.
GUINGAN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 971.
GUIOT (Claude), marchand épicier, bourgeois de
Paris : 1318.
GUIOT (Claude), seigneur de Charmeaux, maître
ordinaire en la Chambre des comptes : 682.
GUIPILLE (Marie), veuve de Jean de Bloys :
1144.
GUIRAY (Jean) : 1909.
GUISE (Charles de), cardinal de Lorraine, son
palefrenier : voir AUCOCQ (Mathieu). - Son
sommelier : voir VARRYE (Adrien). - Son
tapissier : voir DURU (Pierre). - Son valet de
chambre : voir MAUGIN (Jean).
GUISE (Madame de), son panetier ordinaire :
voir GALLOYS (Jacques).
GUY (Catherine), femme de Jean Dubuz : 1783.
GUY (Claude), avocat au parlement : 1783.
GUY (Jacqueline), femme de Pierre Tiquet :
1783.
GUY (Jean), marchand de soie, bourgeois de
Paris : 1783.
GUY (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
475.
GUY (Jeanne), femme de Denis Maretz : 1783.
GUY (Nicolas), marchand de soie, bourgeois de
Paris : 1783.
GUYARD (Évrard), maître charcutier : 1737.
GUYART (Jacqueline), veuve de Jean Delor :
689.

GUYART (Jeanne), femme de Michel
Bonenfant, veuve de Bertrand Rampin : 195.
GUYART (Jeanne), veuve de Thomas Crespin :
84.
GUYART (Nicolas), boucher : 1168.
GUYART (Pierre) : 1168.
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GUYART (Pierre), marchand maître boucher :
413.
GUYART (Richarde) : 410.
GUYCHART (Jean), clerc au palais : 239.
Guyenne (province), contrôleur général : voir
BARTHÉLEMY (Guillaume).
GUYMIER (Isabeau), femme de Jacques
Chassebras : 1132.
GUYMIER (Jean), marchand épicier et maître
apothicaire, bourgeois de Paris : 480.
GUYMIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 413.
GUYMIER (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 42, 1132, 1277.
GUYMIER (Vespasien) : 1611.
GUYON (Jean), prêtre : 52.
GUYON (Louis), marchand mégissier, bourgeois
de Paris : 1063.
GUYOT (Girard), marchand : 1198.
GUYOT (Léonard), maître savetier : 26.
GUYOT (Philippe), veuve de Pierre Lhuillier :
1771.
GUYRANT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 961.

H
HABARD (Charles), procureur au parlement :
206.
HABERT (Catherine d'), femme de Jean
Lanquays : 1124.
HAC (Jean), maître nattier : 1891.
HAC (Michèle), veuve de Claude Hubert : 1723.
HAC (Pierre), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 520.
HACHER (Protaise), veuve de Mahiet Desarz :
818.
Hacquebutiers : voir GAUGUE (Robert), ROZE
(Gervais). - Voir aussi Paris (ville).
Hacquetiers : voir DOUYER (Mathurin),
ROUSSEL (Jean).
HACQUEVILLE (Claude de) l'aîné, seigneur de
Vicourt, maître ordinaire en la Chambre des
comptes : 1008.
HACQUEVILLE (Claude de) le jeune, seigneur
de Vicourt : 1008.

HACQUEVILLE (François de), maître ordinaire
en la Chambre des comptes : 1008.
HACQUEVILLE (Nicole de), avocat en
parlement, seigneur de Vayres : 43, 1068.
HACQUEVILLE (Philippe de), femme de
Jacques Buault : 1068.
HACQUEVYE (Arnoul de), marchand fondeur,
bourgeois de Paris : 1834.
HACQUEVYE (Jeanne de), veuve de Jean
Mouton : 1679, 1834.
HACQUEVYE (Nicole de) : 1834.
HADEBERT (Denis), marchand voiturier par eau
: 1676.
HAGUES (Jean), manouvrier : 256.
HAGUES (Roger), relieur de livres : 256.
HAIE (Perrette), femme de Jacques de Cueilly :
324.
HAIZON
(Dominique),
notaire
en
la
conservation des privilèges apostoliques : 307.

Hallaincourt (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin,
com. Parnes), seigneur : voir LEGENDRE
(Pierre).
HALLÉ (Audry), maître aiguilletier : 318.
HALLÉ (Jacques), faiseur de cordes à raquettes
au faubourg Saint-Denis : 1660.
HALLÉ (Jean), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1526.
HALLÉ (Jeanne) : 318.
Halle au blé : 1418, 1650. - Halle aux fripiers :
289.
Halles (les), commissaire : voir FOURBAULT
(Jean). - Chef saint Jean (enseigne) : 1344. Échiquier (enseigne) : 392. - Écu de France
(enseigne) : 987, 1400. - Image Notre Dame
(enseigne) : 1949. - Image
saint Michel (enseigne) : 1071. - Maillets
(enseigne) : 345. - Moine (enseigne) : 1410. Rose blanche (enseigne) : 684, 823. - Croix rouge
(enseigne) : 1916.
HAMART (Pierre), charpentier hors la porte
Montmartre : 100.
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HAMBYE (Denise) : 1019.
HAMBYE (Pierre), compagnon menuisier :
1019.
Hamecourt (non id.), seigneur : voir COSSART
(Pierre de).
HAMEL (Ambroise), maître rubannier : 1858.
HAMEL (Denis), maître plombier : 1166.
HAMEL (Pierre), manouvrier : 923.
HAMELIN (Jean) : 200.
HAMELLET (Jean) : 1664.
HAMONNÉE (Fabien), boulanger à CharentonSaint-Maurice et au Pont-de-Charenton : 1813,
2023.
HAMONNÉE (Pierre), laboureur de vignes à
Charenton-Saint-Maurice
et
au
Pont-deCharenton : 1813, 2023.
HANÉE (Charlotte), femme de Pierre Dausset :
1977.
HANÉE (Étienne), maître cartier : 1977.
HANÉE (Jean), marchand chandelier de suif :
1977.
HANNEGRAVE (Jeanne), veuve de Jean
Thouret et d'Henri Dewin : 42, 999, 1277.
HANNOT (Jean), maître tondeur de draps : 1189.
HANOCQUE (Claude), marchand : 1049.
HANOCQUE (François), marchand et bourgeois
de Paris : 1273.
HANOCQUE (François), sergent du guet : 551.
HANOCQUE (Hélène), femme de Guillaume
Coquet : 1775.
HANOT (Jean) : 412.

HANOT (Jean), marchand fruitier : 109.
Hanouart et porteur de blé en germe : voir
MIGNOLLETZ (Lucas).
Hanouart et porteur de sel : voir FLO (Nicolas).
HANYN (Robert), compagnon chandelier de suif
: 1254.
HANYN (Simone), femme de Charles Caboche :
733.
HARAN (Guillaume), laboureur et maraîcher :
1845.
HARAN (Jeanne), veuve de Jean Charpentier :
1053.
Haraucourt : voir Éraucourt.
Harcourt (Eure, cant. Brionne) : voir Parc (le).
HARDOUIN (Jean) l'aîné, marchand libraire,
doreur de livres : 30.
HARDOUYN (Étienne), marchand de vin,
bourgeois de Paris : 455.
HARDY (Claude), procureur au Châtelet : 1425.
HARDY (Gillette), veuve de Jacques Sevin :
1993.
HARDY (Jacques), maître cordonnier : 1933.
HARDY (Jean), marchand à Coudehard : 1993.
HARDY (Jeanne), femme de Jean Gruyer : 1936.
HARDY (Lubin), savetier : 1197.
HARDY (Marguerite), femme de Jean Ricouart :
1480.
HARDY (Marguerite), veuve de Guillaume
Debanville : 764.
HARDY (Marion), veuve de Bertrand Megny :
1936.
HARDY (Nicolas), seigneur de la Trousse,
prévôt de l'Hôtel du roi : 1878.
HARDY (Perrette), femme de Pierre David :
1933.
HARDY
(Thomas),
marchand
tapissier,
bourgeois de Paris : 1480.
HAREN (Jeanne), femme de Jean Roussel : 244.
HAREN (Simone), femme d'Antoine Delahaye :
244.
HARENC (Jacqueline), femme de Bernard
Dabenet : 769.
HARENC (Jeanne), femme de Nicolas
Lecoincte : 1284, 1780.
HARESCHE (Jean), maître cordonnier : 2006.
HARICOT (Jeanne), veuve d'Antoine Ligier :
937.
HARLAY (Jacques de), seigneur de Céry : 773.
HARLAY (Marie), femme d'Étienne Berland :
618.
HARLE (Catherine de), veuve de Robert de
Recouvrance : 1908.
HARLE (Guillaume de), bourgeois de Paris :
1292, 1908.
HARLE (Jacques de) : 1292.

HARLE (Rémi de), bourgeois de Paris : 1292.
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HARLEMENT (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 1713.
HARLEMENT (Perrette), veuve de Guillaume
Tartyer : 1713.
HARLOU (Jeanne), veuve de Pierre Philippot :
1268.
HARLOU (Philippe), femme de Claude Bletoy :
1268.
HARLOU (Raymond), maître menuisier : 1268.
HARMANT (Regnaulde), femme de Jean Potte :
1860.
HARMANT (Robine), femme d'Étienne Boyse :
1882.
Harpe (rue de la) : 346, 1337. - Arbalète
(enseigne) : 1451. - Gibecière (enseigne) : 1969. Main droite (enseigne) : 1538. - Ours (enseigne) :
1270.
Harpe : voir Joueur de harpe.
HARPIN (Pierre), procureur au Châtelet : 176,
895.
HARQUERON (Louis), cuisinier : 1972.
HARUEL (Jean), maître ès arts en l'université de
Paris : 860.
HARYE (Jean), vendeur de marée : 322.
HASTE (Isabeau), veuve de Louis de Creil :
1996.
HASTE (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1996.
HATEVILLE (Guillaume), maître savetier : 2.
HATRY (Marguerite), veuve de Simon Souldart
et de Robert Thiersant : 690.
HAULMONT (Jacqueline de), femme de Marin
Girault : 1169.
HAULPAS (Andrieu), manouvrier à Ableiges :
1787.
HAULT-D'AREST (Jean d'), cuisinier d'Antoine
Mynard : 284.
HAULTCOURAGE (Louise), femme de Michel
Legrain : 2032.
HAULTIESSE (Jean) : 584.
HAULTIN (Catherine), veuve de [...] Rousselin :
776.
Haute-Vannerie (rue de la) : 1465. - Cadran
(enseigne) : 1848. - Image saint Martin
(enseigne) : 1404. - Image saint Philippe
(enseigne) : 1865. - Moulinet (enseigne) : 1166.
- Papegaut (enseigne) : 1963. - Tête noire
(enseigne) : 1940.
Haute-Ville (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële, com. Saint-Soupplets),
tisserand en toile : voir MARCHANT (Jean).
HAUTECOURT (François d'), marchand potier

d'étain à Poissy : 275.
HAUTEVILLE (Aubin d'), tapissier : 1619.
HAVART (Jacques), procureur au présidial de
Melun : 1074.
HAVELLE (Jean), marchand à Compiègne :
1751.
Haÿ-les-Roses [l'] (Val-de-Marne) : 1160. Laboureur : voir VIET (Jean).
HAZART (Adenette), femme de Mathurin
Cartier : 1009.
HAZART (Adrien), maître boisselier : 185.
HAZART (Raouland), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 1009.
HÉART (Guillaume), mouleur de bois juré : 280.
Heaumerie (rue de la) : 610, 1082, 1783, 1831. Corne de cerf (enseigne) : 1475. - Écu de
Bretagne (enseigne) : 250, 450. - Faucon
(enseigne) : 212.
- Lion d'or (enseigne) : 1145.
HÉBERT (Geneviève), veuve de Pasquier
Muterne : 543.
HÉBERT (Guillaume), laboureur à Pantin : 1544.
HÉBERT (Jeanne), veuve d'Alonce Bertrand :
1235.
HÉBERT (Marguerite), veuve de Laurent
Lemaire : 264.
HÉBERT (Vincent), boucher en la grande
boucherie : 38.
HÉDARD (Robert), jardinier à Chaillot : 202.
HÉDOUIN (Gilles), maraîcher et jardinier
faubourg Saint-Denis : 1970.
Hédouville (Val-d'Oise, cant. Auvers-sur-Oise),
laboureur : voir GILLES (Jean).
HÉLIOT (Nicolas), compagnon boucher : 1180.
HELLIN (Antoine de), conseiller au parlement :
288.
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HELLIN (Madeleine de), femme puis veuve de
Jacques Veau, veuve de Jean de Thumery : 288,
1328, 1750.
HÉLYS (Charles), maître peintre : 837.
HÉLYS (Marguerite), femme de Nicolas
Dyonis : 837.
HÉMON (Antoine), commissaire au greffe
criminel du parlement : 501.
HENNEQUIN [...], premier président en la
Chambre des comptes : 287.
HENNEQUIN (Anne), femme de Jean Luillier :
287, 545.
HENNEQUIN (Jean), conseiller au parlement,
seigneur de la Chapelle-feu-Payen, Villiers-surOrge, Périgny en partie et du Plessis-Boullency :
287.
HENNEQUIN (Louis), procureur sur le fait des

monnaies du roi : 773.
HENNEQUIN (Nicole), bourgeois de Paris : 287.
HENNEQUIN (Nicole), seigneur de Cury,
président en la chambre des enquêtes du
parlement : 287, 545.
HENNEQUIN (Oudard) : 287.
HENNEQUIN (Oudard), contrôleur général des
finances dans la généralité d'Outre-Seine-etYonne : 259.
HENNEQUIN (Pierre), procureur du roi en la
Chambre des monnaies : 287.
Henri II, roi de France, son aumônier : voir
OLIVIER (Gaston). - Son tailleur d'habits : voir
DELAGORGE (Raoulet).
HENRIET (Noël), boulanger : 774.
HENRY (Adrien), maître coutelier : 763.
HENRY (Bréaut) : 655.
HENRY (Christophe), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 13.
HENRY (Claude) : 763.
HENRY (Étienne), maître savetier : 1963.
HENRY (Guillaume) : 1605.
HENRY (Jacques), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 1694.
HENRY (Jean), jardinier : 1641.
HENRY (Jean), laboureur de vignes à la
Courtille : 1605.
HENRY (Jean), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris : 1375.
HENRY (Jeanne), veuve d'Hilaire Poullain et de
Nicolas Melas : 396.
HENRY (Marguerite) : 763.
HENRY (Marie), femme de Christophe Sortes :
336.
HENRY (Martin), compagnon déchargeur : 839.
HENRY (Martin), maître barbier chirurgien :
336.
HENRY (Michèle), femme de Jean Dumenyon :
1939.
HENRY (Pierre), manouvrier : 839.
HENRY (Protime), fiancée de Nicolas Symon :
1641.
HÉRARD (Robert), maître fondeur, bourgeois de
Paris : 1746.
HÉRAULT (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 888.
HÉRAULT (Henri), marchand poulailler : 183.
HÉRAULT (Jeanne), femme de Florent Adam :
888.
HÉRAULT (Philippe), compagnon boucher en la
grande boucherie : 933.
HERBAULT (Jeanne d'), dame d'Esmery, femme
d'Antoine de Novyon : 1364.
HERBERAY (Nicolas d'), seigneur des Essarts,
commissaire ordinaire de l'artillerie du roi : 727.

HERBIN (Gillette), veuve de Louis Moduryer :
1609.
Herblay (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 2004.
HÉRET (Jean), pêcheur aux engins : 449.
HÉRET (Madeleine), femme de Jean Dupré :
449.
HÉRICOURT (Adam), laboureur à Montreuil :
1319.
HÉRICOURT (Gilles), laboureur à Montreuil :
1319.
HÉRICOURT (Quentin), maître tailleur d'habits :
1027, 1319.
HÉRISSEAU (Étienne), bourgeois de Paris :
1859.
HÉRISSON (Pierre), maître couturier : 325.
HERMAN (Jean) : 1587.
HERMAN (Marie), veuve de Robert Turpin :
1587.
HERMANT (Regnaulde), femme de Jean Potte :
1204.
HERMEN (Isabeau), femme de Pierre Chappelle,
veuve de Thomas Sauvegrain : 796.
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HÉRON (Geoffroy), prêtre, curé de Charonne :
1350.
HÉRON (Jacques), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 90, 103.
HÉRON (Marguerite), femme de François Turgis
: 1350.
HÉRON (Marguerite), veuve de Jacques Manelle
: 1593.
HÉROUET (Jean), marchand charcutier,
bourgeois de Paris : 225.
HERRY (Jean), marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 95.
HERVÉ (Achille), prêtre, curé de Billancelles :
93.
HERVÉ (Nicolas), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 1755.
HERVY (Antoine), maître charron : 73.
HERVY (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 962.
HERVY (Marguerite), veuve de Thomas Coullart
: 414, 1797.
HERVY (Raoulet), voiturier par eau : 644.
Héry (Nièvre, cant. Brinon-sur-Beuvron), curé de
Saint-Sébastien : voir FORMÉ (Jacques).
HESSELIN (Jean), seigneur de Giraudon,
greffier de la ville de Paris : 544.
HESSELIN (Jeanne), femme de Germain Teste :
544.
HESSELIN (Marguerite), veuve de Pierre
Briçonnet : 544.
HEUBERT (Olive), veuve d'Hilaire Guimart :

979.
HEUCHET (Guillaume), marchand boulanger au
faubourg Saint-Denis : 19.
HEUDEBERT (Florence), veuve de Guillaume
Lejabelin : 282.
HEUDON (Catherine) l'aînée, femme de Guibert
Letanneur : 1119.
HEUDON (Catherine), veuve d'Étienne Selin et
de Nicolas Delacourt : 828.
HEUDON (Jean), maître pâtissier : 2051.
HEUDON (Pierre), marchand mégissier au
faubourg Saint-Marcel : 1119.
HEULIN (Gillette), femme de Charles Gouault :
257.
HEULIN (Jean), maître boulanger : 257.
HEULLAND (Jean d'), marchand et bourgeois de
Paris : 1021.
HEURTAULT (Jeanne), femme de Jean Alyot,
veuve de Jacques Roger : 1747.
HICQUEMANT (Damien), marchand libraire :
44, 50.
HICQUEMANT (Damien) le jeune, libraire : 44,
50.
HICQUEMANT (Geneviève) : 50.
HICQUEMANT (Simon), marchand libraire,
bourgeois de Paris : 44.
HIÉROSME (Claude), femme de Claude
Chausse : 1853.
HIÉROSME (Nicolas) : 1853.
HIMBOUST (Catherine), veuve de Denis
Duchasteau : 386.
HIMBOUST (Jean), jardinier et maraîcher au
faubourg Saint-Laurent : 1320.
HIRBECQ (Jean), marchand : 917.
Hirondelle (rue de l') : 1903.
Historieur : voir LABBÉ (Geoffroy). - Voir aussi
Enlumineur, Imagier.
HOCHET (Madeleine), veuve de Robert Duval :
1165.
HODIC (François de), clerc au greffe criminel du
Châtelet : 1238.
HODIC (Gilbert de), notaire au Châtelet : 363,
1238.
HODIC (Gilles de), greffier de la prévôté de
Meaux : 1238.
HODIC (Gilles de), procureur en la Chambre des
comptes : 363.
HODIC (Jean de), avocat puis conseiller au
Châtelet : 363, 1238.
HODIC (Madeleine de), femme de François de
Corbie : 1238.
HODIC (Pierre de), prêtre, curé de Thionville :
363, 1238.
HODOUYN (François), avocat au parlement de
Grenoble : 379.

HODYERNE (Jean), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 113.
HONORÉ (Jeanne), femme de Guillaume
Moreau : 1826.
HONORÉ (Michèle), veuve de Jean Baquet :
339.
Hôpitaux : voir Gonesse, Hôtel-Dieu, QuinzeVingts, Saint-Esprit, Saint-Jean-en-Grève.
HORACE (duc), son fourrier : voir MACÉ dit
LA CHAPELLE (Jean).
Horlogers : voir BACLAIR (Mathieu),
BERTRAND (Jean), BERTRAND (Michel),
BEZELIN (Martin), BOURILLON (Jean),
CHEVRIER (Girard), DORBER (Claude),
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HUNGER
(Jean),
JOLLY
(Lazare).
Marchandises : 924. - Outils : 74, 924, 1837.
Hôtel du roi : voir Requêtes de l'Hôtel, Maison
du roi.Hôtel-Dieu, fille blanche : voir ATRAN
(Claude).
Hôteliers : voir AYMERY (Jean), BELLOT
(Jean), BÉNEHART (Pierre), BULEU (Pierre),
BYMONT (Jean de), CALAYS (Roch de),
CHAMBELLAN (Jean), FICHET (Jean),
GALLE (Jean), GARNIER (Jacques), GUÉRIN
(Jean), HENRY (Jacques), HENRY (Jean),
HOUPPEQUIN (Raoulin), HOUPPIT (Georges),
HUE (Thomas), LEFÈVRE (Milon), LEMAIRE
(Dominique),
LEMAIRE
(Nicolas),
LENORMANT (Nicolas), LESEUR (Robert),
LESEURRE (Guyon), LESUEUR (Nicolas),
LEVEST (Abel), MASSY (Jean de), NAMBUC
(Nicolas de), NAU (Guillaume), PARIS (Simon
de), PELLIER (Martin), PITET (Robert),
RAGUENEAU (Jean) le jeune, REBOURS
(Pierre), VALLONGNE (Jean), VILLART
(Robert de). - Voir aussi Louvres, SaintGermain-des-Prés (faubourg), Saint-Honoré
(faubourg), Saint-Marcel (faubourg), SaintMartin (faubourg), Troyes.
Hôtelleries, Cheval blanc : 379. - Écu d'argent :
1090. - Écu de France : 1126. - Épée Roland : 58,
954. - Faucon : 1183.
Hôtels, Angoulême, concierge : voir LA
CHESNAYE (Jean de). - Anjou : 163. - Aumale,
concierge : voir LEBRETON (Jean). - Avranches
: 1931. - Barbette : 171. - Beauvais : 1877. Bourbon : 1174. - Bourgogne : 1008. - Bréau :
794. - Brienne : 541. - Château : 1339, 1390. Étampes : 1731. - Forêt : 1245. - Hercule : 1514.
- Laval : 332. - Marly : 1900. - Meaux : 347. Méry : 679. - Neuf : 1731. - Passat : 1777. - PetitBourbon : 1116, 1988. - Saint-Faron : 288, 1181.
- Séguignan : 641 ; concierge : voir GODON

(Thomas). - Sens : 746, 938, 1457. - Tiron : 1085.
- Tournelles : 211, 988, 1028. - Tournon : 1824. Tuileries : 1853.
HOTMAN
(Blanche),
femme
d'André
Thomasse : 1253.
HOTMAN (Isabeau), femme de Pierre Lelorrain :
1253.
HOTMAN (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
HOTMAN (Lambert), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
HOTMAN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
HOTMAN (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
HOTMAN (Simon), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
HOUADE (Florent), faiseur de cordes à raquettes
: 1660.
HOUAFLART (Philippe) : 2031.
HOUBERONNE (Henri de), peigneur de laine à
Beauvais : 1496.
HOUDAN (Marion), veuve de Jean Pasquet :
455.
HOUDARD (Jeanne), veuve de Pierre Rigoult :
1305.
HOUDION (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 440.
HOUEL (Nicolas), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 1387.
Houilles (Yvelines, ch.-l. cant.) : 553.
HOUPPEQUIN (Raoulin), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1113.
HOUPPIT (Georges), marchand hôtelier : 1098.
HOURDE (Antoinette), veuve de Marin Noiret et
de Guillaume Lecointre : 1208.
HOURDE (Jacques) : 1675.
HOURDE (Marie), femme de Thomas Bernard :
177.
HOUSSU (Étienne), maître tonnelier : 986.
HOUSSU (Nicolas) : 598.
HOYRION (Merri), marchand boucher : 1484.
HUART (Catherine), veuve de Gabriel Garnyer :
703.
HUART (Charles), procureur au Châtelet : 1210.
HUART (Geneviève), femme d'Alexandre
Benoist : 1867.
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HUART (Gilles) : 1210.
HUART (Jean) l'aîné, commissaire au Châtelet :
1210.
HUART (Jean) l'aîné, procureur au Châtelet :
1402, 1489.
HUART (Jean) le jeune, procureur au Châtelet :

39, 1428, 1867.
HUART (Marie), femme puis veuve de Jean
Tuau : 1210, 1489.
HUBELOT (Liénard), maître rubannier et tireur
d'or : 468.
HUBERDRIE (Adam), marchand et bourgeois de
Paris : 617.
HUBERT (Catherine) : 1248.
HUBERT (Catherine), femme de François
Durocher : 1938.
HUBERT (Claude), boulanger : 2042.
HUBERT (Claude), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 1723.
HUBERT (Guillemette), femme de Pierre
Dubuz : 1738.
HUBERT (Jean), marchand tapissier et
courtepointier, bourgeois de Paris : 832.
HUBERT (Jeanne), femme d'Audry Lebrun le
jeune : 1723.
HUBERT (Philippe), prêtre habitué en l'église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie : 173.
HUBIN (Laurent), marchand et bourgeois de
Paris : 1690.
HUCHER (Claude), femme puis veuve de Gobin
Desjoberts : 20, 964.
HUCHER (Étienne) : 20.
HUCHER (François), marchand de blé hors la
porte Montmartre : 20.
HUCHER (François), marchand de grains,
bourgeois de Paris : 164, 334.
HUCHER (Geneviève), femme de Pierre Huger :
20.
HUCHER (Marguerite), femme d'Albert Fanet :
20.
HUCHER (Michèle), femme de Guillaume
Durand : 196.
HUCHER (Philippe) : 196.
HUCHETTE (Barbe), veuve de Pierre Delisle :
1399.
Huchette (rue de la) : 334, 1251, 1597. Chaudron (enseigne) : 64, 675. - Grand éperon
(enseigne) : 1925. - Heuse (enseigne) : 164. Trois poissons (enseigne) : 1502.
HUCHON (Jacqueline), veuve de Jean Gorrant :
330.
HUDEBERT (Alison), femme de Roger
Johannes : 843.
HUDEBERT (Marquis), maître tailleur de robes :
754, 843, 2033.
HUE (Catherine), veuve de Jean Bouchard : 312.
HUE (Catherine), veuve de Julien Lemoyne :
665.
HUE (Louise), femme de Denis Olivier : 1303.
HUE (Pierre), gagne-deniers : 1384.
HUE (Pierre), marchand : 1303.

HUE (Richard), maître parcheminier juré en
l'université de Paris : 864.
HUE (Robert), marchand : 1303.
HUE (Thomas), marchand hôtelier : 1214, 1427.
HUET (Denise), veuve de Mathieu Oger : 1164.
HUET (Geneviève), veuve de Nicolas Vaudor :
569.
HUET (Guillaume), marchand fruitier : 25, 1164.
HUET (Guillemette), femme de Guillaume
Leclerc : 1117.
HUET (Jean), maître menuisier : 25, 1164.
HUET (Jean), maître vinaigrier : 1216.
HUET (Noël), architecte du cardinal Du Bellay :
1164.
HUET (Pierre), tailleur de pierres : 1972.
HUET (Thomas), fruitier : 1164.
HUGER (Pierre), marchand boucher : 20.
HUGUET (Marion), veuve de Jean Voirer l'aîné :
166.
HUGUYER (Thomas), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 496.
Huiliers : voir CHARPENTIER (Nicolas),
SANSON (Jean).
HUILLE (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 114.
HUIPAINE (Marie) : 802.
HUIRY (Jean), maître cordier : 1418.
Huis de fer (jeu de paume) : 256.
HUISELIN (Jean) l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1080.
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de).
HUMIÈRES (Charles d'), évêque de Bayeux :
1728.
HUMIÈRES (Charlotte d'), veuve de François de
Montmorency : 1728.
HUMIÈRES (Jacques d'), seigneur de
Ronquerolles, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, chambellan du dauphin : 1728.
HUMIÈRES (Jeanne d'), femme de Georges de
Créquy : 1728.
HUMIÈRES (Louis d'), chevalier, seigneur
d'Humières, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du roi, gouverneur de
Péronne, Montdidier et Roye : 1728.
HUMIÈRES (Louise d'), veuve de Guillaume de
Balsac : 1728.
HUNAULT (Jean), prêtre habitué en l'église
Saint-André-des-Arts : 157.
HUNGER (Jean), horloger : 2030.
HUOT (Jeanne), femme de Jean Parfaict : 961.
HUOT (Nicolas), marchand et bourgeois de Paris
: 83, 152.
HURAULT (Anne), femme de François de
Kernevenoy : 1988.
HURAULT (Jacques), seigneur de Val-duMarais, Val-Saint-Germain, Bussy et Vayres,
notaire et secrétaire du roi, conseiller au Grand
Conseil : 43, 807, 1068, 1988.
HURAULT (Marguerite), femme de Jacques
Leroux : 1110.
HURE (Jean), marchand suivant la cour : 792.
HURÉ (Jeanne), veuve de Jean Briffault dit
Lepoyvre : 1377.
HURE (Nicole), procureur au Châtelet : 792.
HURT (Marguerite), veuve de Samson de
Sacarlarre et de Guillaume Perlin : 894.
HURY (Jeanne), femme de Pierre Feré : 1815.
HURY (Nicolas), menuisier : 1815.
HUVELINE (Blaisette), veuve de Jean
Delagehennière : 1854.
HYON (Louis), maître fripier : 1120.
HYON (Michel) : 1120.
HYROUET (Jacques), savetier : 1272.

HUISELIN (Jean) le jeune, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1080.
HUISELIN (Jean), notaire au Châtelet : 1080.
Huissier de cuisine : voir Maison du roi.
Huissiers : voir Chambre des comptes, Conseil
privé du roi, cour des aides, Cour des monnaies,
Élection de Paris, Grand Conseil, Maison de la
reine, Parlement de Paris, Requêtes de l'Hôtel,
Requêtes du palais, Trésor royal.
Humières (Pas-de-Calais, cant. Saint-Pol-surTernoise), seigneur : voir HUMIÈRES (Louis

I
Ile
de
France,
gouverneur
:
voir
MONTMORENCY (François de).
Ile : voir Louvier.
Imagiers : voir BOUCY (Jean), CRAMPON
(Claude), LEMOYNE (Pierre), MORMAYN
(Pierre). - Marchandises et outils : 786. - Voir
aussi
Historieurs.
Imprimeurs
:
voir
LEVAVASSEUR (André), VIVIEN (Nicolas). -

Voir aussi Université de Paris.
INGOUST (Guillaume), maître pâtissier : 968.
INGOUST (Jean) : 968.
Insensés : voir CHARTIER (Jeanne), GARSET
(Nicolas).
Instruments de musique : 80, 104, 142, 147, 152,
205, 274, 307, 349, 376, 521, 563, 568, 604, 647,
666, 704, 714, 722, 757, 770, 773, 776, 795, 849,

851, 870, 898, 954, 1201, 1250, 1269, 1336,
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d'instruments de musique.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.)
: 206, 955.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 611,
1142. - Seigneur : voir LONGUEJOUE (Thibault
de).

1387, 1396, 1428, 1436, 1485, 1490, 1500, 1514,
1518, 1600, 1617, 1766, 1773, 1781, 1789, 1793,
1799, 1803, 1837, 1999. - Vendeur : voir
MILLES (Roland). - Voir aussi Faiseurs

J
JABLIER (Martine), veuve de Thomas Drouet :
186.
JABLIER (Pierre), maître chapelier : 407.
JACOB (Robert), laboureur de vignes à Reuilly :
1952.
JACQUART (Marie), femme de Jacques Petit :
411.
JACQUART (Simon), bonnetier : 1170.
JACQUELIN (Catherine), veuve de Louis
Lemaçon : 2049.
JACQUELIN (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1340.
JACQUELIN (Louis), notaire au Châtelet : 1450.
JACQUEMAIN (Madeleine), femme de Liénard
Hubelot : 468.
JACQUEMAIN (Nicolas) : 468.
JACQUEMYER (Nicolas), marchand tailleur de
robes : 126.
JACQUERET (Jean), procureur au Châtelet :
424.
JACQUES (Jean), maître cordonnier, bourgeois
de Paris : 1105.
JACQUES (Jean), notaire au Châtelet : 685.
Jacques-Gentien (rue) : 1837.
JACQUESSON (Dominique), notaire au Châtelet
: 149, 358.
JACQUET (Denise), veuve de Jacques Dalibert :
1255.
JACQUET (François), marchand lapidaire,
bourgeois de Paris : 815.
JACQUET (Merri), maître maçon et plâtrier :
606, 1434.
JACQUET (Thierrie), femme de Foulques de
Gibien : 1718.
Jacquette, femme d'Adrien Musier : 1876.
JACQUIER (Gillette), femme de Jean
Vallongne : 1505.
JACQUIER (Jeanne), femme de Jacques Gaillard
: 1505.
JACQUIN (Cosme), maître écorcheur juré en la
grande boucherie : 140.
Jainville en Champagne (non id, peut-être
Joinville-sur-Marne, Haute-Marne, ch.-l. cant.),
vigneron : voir VARIN (Toussaint).

JALAIN (Nicole), veuve de Jean Thouyn : 1918.
JALLET (Simon), maître menuisier : 1024, 1957.
JALLYER (Guyon), fondeur en cuivre : 1491,
1796.
JALOUX
(Claude),
marchand
teinturier,
bourgeois de Paris : 1568.
JAMART (Martin), notaire au Châtelet : 1433,
1998.
JAMART (Thibault), notaire au Châtelet : 1433.
JAMET (Charles), huissier en la Cour des
monnaies : 1712.
JAMET (Jacques), maître couvreur de maisons :
1347.
JAMET (Philippe), veuve de Simon de
Moncheny : 1712.
JANNET (Jean), maître faiseur d'esteufs : 651.
JANVIER (Claude), marchand et maître
poulailler, bourgeois de Paris : 183, 591.
Janvry (Essonne, cant. Limours) : voir Marivaux.
JANVYER (Jean), capitaine au château de
Toulon : 1086.
Jardiniers : voir BAGUET (Adam), BAQUET
(Jean), BEUZELIN (Jean), BLONDEL (Jérôme),
BRÉBAN (Denis), BRÉBAN (Mathieu),
BUFFET (Charles), BURON (Lambert),
CHARPENTIER (Eustache), CHASSEMONT
(Cornille),
COTTIN
(Jean),
DABENET
(Bernard), HENRY (Jean), LECOINCTE
(Guyon),
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LECOINCTE (Nicolas), LEFÈVRE (Jacques),
MAHIET (Antoine), MÉDARD (Jean), NÉRET
(Thomas),
PRÉAU
(Jean),
SOLLAYE
(Guillaume), SOLLAYE (Jean), SOUCHET
(Pierre), THOMAS (Bernard), TITON (Laurent).
- Marchandises : 165, 539, 595, 734, 859, 947,
1284, 1697, 1780. - Outils : 165, 595. - Voir aussi
Chaillot, Courtille (la), Neuilly-sur-Marne, SaintAntoine-des-Champs, Saint-Denis (faubourg),
Saint-Honoré
(faubourg),
Saint-Laurent
(faubourg), Saint-Marcel (faubourg), SaintMartin (faubourg).
Jardins (rue des) : 1617. - Carolus (enseigne) :

839. - Image saint Antoine (enseigne) : 1148. Mule (enseigne) : 192. - Voir aussi Billettes (rue
des).
JARSOYS (Jeanne), femme de Denis Lescallot :
222.
JARSOYS (Nicolas), mesureur de grains : 222.
JASSARME (Christine), femme de [...] Gode :
333.
JAVOTIN (Anne), veuve de Jean Prouvenchère :
390.
JAVOTIN (Catherine), veuve de Nicolas Joudel :
638.
JAVOTIN (Guillaume), procureur au Châtelet :
861.
JAVOTIN (Jean), commissaire examinateur au
Châtelet : 322, 1624.
JAYER (Catherine), femme de Jean Leféron :
147.
JAYER (Madeleine), femme de Jacques
Anthonis, veuve de Jean Poncet : 355.
JEAN (Claude), femme de Jean Laisné : 1835.
Jean-Beausire (rue) : 446, 1513, 1820. - Cerceau
(enseigne) : 1957. - Corne de cerf (enseigne) :
1787. - Fleur de lys (enseigne) : 983. - MontSaint-Michel (enseigne) : 1567, 1835.
Jean-Bignes (rue) : 783.
Jean-de-Beauvais (rue), Image saint Jean
(enseigne) : 1163.
Jean-de-l'Épine (rue) : 224, 383, 768, 838, 1027,
1241, 1675, 1681, 2046. - Gourde pie
(enseigne) : 843. - Hermine d'or (enseigne) :
2040. - Image Notre Dame (enseigne) : 364,
1319, 2003.
Jean-Gentien (ruelle) : 912.
Jean-Lointier (rue) : 30.
Jean-Tison (rue) : 804.
JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, son
maître des requêtes : voir VITEL (Socin de).
JEHAN (Pierre), procureur au parlement : 1498.
Jeux de paume : 651. - Voir aussi Huis de fer,
Saint-Germain-en-Laye, Tournelle (la).
JHÉROSME (Guyon), maître serrurier : 139.
JHÉROSME (Jean) : 1554.
JHÉROSME (Jeanne), femme de Cyprien Ragot :
1554.
JHÉROSME (Valentin), docteur régent en la
faculté de médecine de l'université de Paris : 81.
Joailliers : voir BARILLET (Simon), BELIN
(Pierre), BÉNIGNE (Jean de), BERNARD
(Nicolas),
CHALLIGUYER
(Michel),
LEPRESBTRE (François), POULAN (Pierre). Marchandises et outils : 131. - Voir aussi
Merciers.
JOBART (Philborde), veuve de Guillaume
Despanel : 759.

JOBERT (André), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1576.
JOBERT (Jean), procureur au Châtelet : 851,
861.
JOBERT (Pierre), compagnon tondeur de draps :
53.
JOBERT (Sébastienne), veuve de Philippe
Blondel : 1502.
JOCHE (Catherine), femme de Claude Janvier :
183.
JOCHE (Guillemette), femme d'Henri Hérault :
183.
JOCHE (Perrette), femme de Guillaume Piedboin
: 183.
JOFFRIN (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1595.
JOFFRIN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1595.
JOHANNES (Roger), marchand fruitier : 843.
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JOLIN (Marguerite), veuve de Michel Cavellier :
1946.
JOLLET (Pierre), laboureur à Nemours : 1479.
JOLLET (Robine), femme d'Étienne Lefèvre :
1479.
JOLLIZ (André), marchand tavernier : 936.
JOLLY (Françoise), femme d'Henri Musnier,
veuve de Nicolas Leclerc : 1832.
JOLLY (Lazare), horloger : 1837.
JOLLY (Sarot), maître tailleur de pierres : 1323.
JOLLYS (Jean), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1500.
JOLY (Catherine), veuve de Guillaume Thomas :
1075.
JOLY (Nicolas), maître faiseur de verges à
nettoyer : 1075.
JOLY (Pierre), marchand et bourgeois de Paris :
94, 1532.
JONARD (Quentin), marchand et bourgeois de
Paris : 259.
JORÈS (Pierre), bourrelier à Louviers : 1190.
Josas (pays de), procureur en l'officialité : 490.
JOSEPH (Jean), maître brodeur : 1127.
JOSEPH (Madeleine), veuve de Jean Bouclier :
1661.
JOSEPH (Marie), veuve de Pierre Robellet : 904.
JOSEPH (Robert), brodeur du dauphin, bourgeois
de Paris : 1003, 1717.
JOSSAY (Jeanne), veuve de Philippe Jourus :
1520.
JOSSE (Hector), maître cordonnier : 1230.
JOSSE (Jean), maître peintre : 1293.
JOSSE (Jean), marchand maître boulanger,
bourgeois de Paris : 1527.

JOSSELIN (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1108.
Jouarre (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre) : voir Bouillancy.
JOUBERT (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 555.
JOUBERT (Jeanne), veuve de Jean de Paris :
1828.
JOUBERT (Marguerite), veuve de Nicolas
Baillet : 1146.
JOUDEL (Nicolas), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris : 638.
JOUDEL (Yves), maître potier d'étain : 638.
JOUDEL (Guillaume), marchand maître potier
d'étain, bourgeois de Paris : 66.
JOUEN (Thomas), émailleur : 454.
Joueur d'ébatements : voir BERRUE dit
GONNYN (Jean).
Joueur de harpe : voir CRAMOUYN (Baptiste).
Joueurs d'instruments : voir CHEVALIER
(Charles),
CUFFERT
(Gilbert),
DAPLU
(Salomon),
DESBONYÈRES
(Pierre),
LASNYER (Guillaume), LORE (Étienne),
MENNET (Raoulet), MUTEL (Nicolas),
QUYVOYE (Nicolas), ROBILLARD (François),
ROBILLARD (Nicolas), ROUX (Robert). - Voir
aussi Maison du roi, Organistes.
JOULLAIN (Jacqueline), veuve de Jean
Bouticourt : 145.
JOURDAIN (Charles), maître enlumineur : 1004.
JOURDAIN (Claude) : 341.
JOURDAIN (Claude), veuve de Jean Dé : 640.
JOURDAIN (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 341.
JOURDAIN (Isabeau), femme de Louis Aulbert :
341.
JOURDAIN (Perrette), veuve d'Audry Barat :
456.
JOURDAIN (Regnault), sellier lormier : 1381.
JOURDAN
(Étienne),
marchand
maître
bonnetier, bourgeois de Paris : 658.
JOURDAN (Geneviève), veuve d'Étienne Morize
: 800.
JOURDAN (Jean), avocat au parlement : 800.
JOURDAN (Jeanne), veuve de François
d'Encircheboue : 800.
JOURDAN (Michel), chanoine de Moulins : 800.
JOURLAIN (Christophe), tonnelier au faubourg
Saint-Denis : 1362, 1668.
JOURNAULT (Jeanne), femme de Nicolas de
Plancy père : 1248.
JOURNET (Geneviève), femme de Nicolas
Lepainctre : 1473.
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Jourquenay (non id.), seigneur : voir SERNAC

(Pierre de).
JOURUS (Philippe), patenôtrier au faubourg
Saint-Denis : 1520.
JOUSAULT (Clémence), veuve de Bernard
Bordier : 1291.
JOUVYN (Jeanne), femme de Raoul Poyvrel :
1283.
JOUVYN (Pierre), prêtre, curé de Sucy et de
Saint-Médéric de Linas : 1283.
JOUY (Philippe de) : 686.
Jouy (rue de) : 313, 344, 367, 462, 605, 676, 975,
1036, 1059, 1398, 1401, 2021, 2030. - Bréau
(hôtel) : 794. - Croix blanche (enseigne) : 891. Épée Roland (enseigne) : 58, 954. - Grimace
(enseigne) : 349. - Petit paon (enseigne) : 897,
1186. - Prêcheur (enseigne) : 422. - Soufflet
(enseigne) : 628. - Trois pucelles (enseigne) :
336, 963.
Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne, cant. Nangis) :
1774.
JOYAU (Charles), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 836, 1459.
Joyaux : 6, 21, 28, 41, 42, 48, 54, 57, 66, 69, 80,
82, 85, 89, 90, 103, 104, 116, 118, 120, 136, 143,
145, 147, 148, 150, 151, 152, 160, 161, 169, 188,
189, 194, 200, 201, 205, 206, 208, 211, 212, 213,
220, 222, 224, 227, 228, 231, 233, 237, 240, 241,
246, 255, 259, 262, 263, 264, 274, 276, 279, 285,
285, 287, 288, 300, 305, 307, 314, 322, 327, 333,
338, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 353, 355, 363,
367, 368, 370, 375, 376, 381, 384, 388, 398, 400,
402, 403, 406, 408, 412, 417, 420, 422, 423, 430,
431, 436, 443, 446, 448, 453, 457, 460, 463, 465,
473, 474, 482, 483, 491, 494, 497, 498, 499, 506,
510, 513, 516, 517, 521, 523, 526, 531, 532, 533,
534, 535, 544, 548, 550, 552, 553, 556, 560, 564,
565, 566, 573, 577, 580, 581, 585, 589, 599, 600,
604, 605, 606, 609, 630, 634, 638, 639, 640, 641,
643, 649, 653, 655, 662, 664, 666, 667, 670, 671,
672, 681, 684, 685, 686, 687, 693, 698, 705, 706,
709, 717, 719, 720, 730, 731, 740, 741, 742, 744,
747, 748, 755, 757, 762, 767, 768, 773, 776, 782,
784, 785, 787, 790, 795, 796, 797, 798, 803, 805,
808, 810, 823, 825, 827, 831, 840, 845, 846, 850,
851, 855, 863, 870, 874, 883, 886, 891, 894, 898,
900, 903, 912, 915, 934, 938, 939, 940, 941, 942,
943, 949, 950, 951, 953, 958, 961, 962, 963, 969,
972, 973, 977, 978, 985, 986, 987, 988, 990, 997,
1000, 1008, 1010, 1011, 1013, 1014, 1018, 1022,
1024, 1032, 1043, 1044, 1045, 1057, 1064, 1065,
1078, 1084, 1086, 1110, 1114, 1115, 1117, 1118,
1121, 1130, 1137, 1138, 1141, 1148, 1155, 1157,
1160, 1165, 1167, 1169, 1179, 1183, 1200, 1215,
1219, 1223, 1233, 1237, 1238, 1241, 1244, 1249,
1250, 1253, 1254, 1260, 1261, 1262, 1265, 1271,

1277, 1278, 1279, 1282, 1296, 1300, 1304, 1308,
1321, 1324, 1328, 1333, 1335, 1340, 1350, 1357,
1367, 1368, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1385,
1387, 1394, 1400, 1401, 1402, 1404, 1405, 1406,
1408, 1410, 1417, 1418, 1422, 1424, 1425, 1440,
1441, 1448, 1458, 1459, 1461, 1466, 1471, 1476,
1479, 1480, 1487, 1489, 1490, 1492, 1495, 1505,
1508, 1516, 1517, 1527, 1539, 1540, 1545, 1550,
1554, 1557, 1560, 1567, 1570, 1572, 1576, 1583,
1584, 1596, 1597, 1599, 1600, 1602, 1606, 1612,
1623, 1624, 1626, 1628, 1631, 1632, 1637, 1642,
1647, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1677, 1681,
1685, 1688, 1691, 1695, 1696, 1702, 1703, 1705,
1712, 1713, 1717, 1720, 1722, 1727, 1728, 1732,
1737, 1744, 1753, 1757, 1766, 1769, 1773, 1776,
1783, 1784, 1787, 1789, 1790, 1793, 1796, 1798,
1799, 1800, 1806, 1810, 1812, 1815, 1822, 1823,
1835, 1847, 1848, 1852, 1855, 1860, 1861, 1875,
1879, 1885, 1909, 1914, 1915, 1916, 1919, 1921,
1924, 1934, 1938, 1939, 1940, 1941, 1957, 1958,
1959, 1960, 1963, 1967, 1974, 1981, 1986, 1988,
1991, 1996, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2013,
2018, 2021, 2022, 2024, 2043, 2046. - Voir aussi
Joailliers, Orfèvres.
Joye (non id.), seigneur : voir MAUBUISSON
(Jacques de).
JUBELIN (Sébastienne), femme de Jean
Marceau le jeune : 1532.
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JUC (Marie), veuve de Girard Poupet : 1705.
Judas (rue) : 1769. - Corne de cerf (enseigne) :
1262.
Juifs (rue des) : 1510. - Chaise (enseigne) : 2041.
Juiverie (rue de la) : 71, 1355, 1687, 1719. Image saint Pierre (enseigne) : 1738.
JULIEN (Jean) : 1779.
JULIEN (Jeanne), veuve de Claude Yon : 974.
JULIEN (Nicolas), maître verger : 1779.
JULIEN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 974.
JULIEN (Nicole), veuve de Philippe Doublet :
1367.
JULIENNE (Augustin), laboureur à Roissy : 780.
JULLIAN (Jean), marchand au faubourg SaintHonoré : 162.
JULLIAN (Marie), femme d'Alexandre Chevret :
162.
JULLIAN (Nicole), avocat au Châtelet : 168.
JULLIEN (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 934.
JUMEAU (Jean), scieur d'ais : 245.
JUPPIN (Jeanne), veuve de Dauphin Palerne :
884.
JUPPIN (Mathieu), marchand vendeur de
poissons de mer : 1171.
Justices : voir Bagnolet, Saint-Magloire, SaintMartin-des-Champs.
JUTHEAU (René), manouvrier : 10.
JUVÉNAL DES URSINS (Jean), évêque de
Tréguier : 1073.
Juvisy [-sur-Orge] (Essonne, ch.-l. cant.),
marchand : voir DESGRANCHES (Spire).

JUBERT (Marie), veuve de Mathieu Preudhom :
407.
JUC (Jérémie), sergent à verge au Châtelet :
1705.

K
Kerguellavant (Morbihan, cant. et com. PontScorff), prieur : voir DESLIGNERIS (Étienne).
Kernevenoy (non id.), seigneur : voir
KERNEVENOY (François de).
KERNEVENOY (François de), chevalier,

seigneur de Kernevenoy et de Noyen,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
gouverneur du duc d'Angoulême et lieutenant de
sa compagnie : 1988.

L
LABBÉ (Barbe), femme de Laurent Begault :
1823.
LABBÉ
(Catherine),
veuve
d'Alexandre
Chevret : 162.
LABBÉ (Geoffroy), historieur : 1823.
LABBÉ (Isabeau), femme de Pierre Dupin : 709.
LABBÉ (Jean), doreur sur fer : 2040.
LABBÉ (Jean), maître menuisier : 1250.
LABBÉ (Jeanne), femme de Denis Leboiteux :

709.
LABBÉ (Marguerite), veuve de Jacques Bigot :
1250.
LABBÉ (Marie), femme de Nicolas Sadée : 709.
LABBÉ (Nicolas), doreur sur fer : 2040.
LABBÉ (Nicolas), maître serrurier : 709.
LABBÉ (Pierre), chanoine de l'église SaintNicolas-du-Louvre : 1174.
LABBÉ (Sidonie), veuve de Benoît Cognet :

1174.
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LABEL (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1169.
LABOUHOURDE (Philippe), femme de
Pasquier Aubry : 1452.
Laboureurs : voir BAQUET (Jean), BORDIER
(Laurent), BOUCAULT (Henrard), BOUCAULT
(Jean), CAMBRAY (Raoulin), DEMARNE
(Jean), DROUET (Jean), GOUMETZ (Jean),
HARAN (Guillaume), LECOINCTE (Guyon),
LECOINCTE (Nicolas), LECOINCTE (Nicolas)
l'aîné, MARTIN (Barthélemy), OLIVIER (Jean),
RIGOULT (Pierre), ROUVEAU (Guillaume),
SOLLAYE (Jean), THÉVENET (Robert),
VILLETART (Guillaume de). - Voir aussi
Bagnolet, Bailleau-Armenonville, Bazemont,
Belleville, Bezons, Bouquet-de-Luine (le),
Bourg-la-Reine,
Buxancourt,
Chaillot,
Champagne,
Chapelle-Saint-Denis
(la),
Charonne,
Chaumontel,
Clichy,
Cloye,
Courcelles, Courtille (la), Croix-Faubin (la),
Euranville, Gentilly, Haut-Roule (le), Hay-lesRoses (l'), Hédouville, Laversines, Lognes,
Ménilmontant, Mesnil-Thomas (le), Montmartre
(faubourg), Montmorency, Montreuil, Nemours,
Nogent-sur-Marne,
Notre-Dame-des-Champs,
Pantin, Petit-Quevilly (le), Picpus, Pierrefitte-surSeine, Pissotte (la), Popincourt, Pré-SaintGervais (le), Provins, Reuilly, Roissy-en-France,
Romainville, Saint-Antoine-des-Champs, SaintArnoul-en-Yve-lines, Saint-Denis, Saint-Félix,
Saint-Germain-des-Prés
(faubourg),
SaintLaurent (faubourg), Saint-Martin (faubourg),
Saint-Maurice, Sarcelles, Saucourt, Selle-enHermoy (la), Servon, Seuilly, Sèvres, Soisy-sousMontmorency, Tours, Viarmes, Ville-juif,
Villepreux, Vincennes.
Laboureurs de vignes : voir BOUDIN (Robert),
CLAVIER
(Christophe),
DAUFREMONT
(Jean), LORIOT (Jean), ROBINEAU (Nicolas). Voir
aussi
Bagnolet,
Chalo-Saint-Mars,
Charenton-le-Pont, Courtille (la), Écouen,
Montmorency,
Ormoy-la-Rivière,
Picpus,
Reuilly, Saint-Honoré (faubourg), Saint-Maurice,
Villette-Saint-Lazare (la), Villiers-Adam.
LA BRETONNERIE (Barbe de) : 662.
LA BRETONNERIE (Geneviève de), femme de
Guillaume Allegrin : 662.
LA BRETONNERIE (Jean de), conseiller à la
cour des aides : 662.
LA CABRIANE (Énée de), seigneur de Neuville
et de Victot, son homme de chambre : voir
CALANQUE (Denis).

LA
CHAMBRE
(Claude
de),
abbé
commendataire de Saint-Sever : 1667.
LA CHAMBRE (François de), écuyer,
gentilhomme de la chambre du dauphin : 1667.
LA CHAMBRE (Louis de), chevalier de l'ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem : 1002.
LA CHAMBRE (Sébastien de), abbé et comte de
Corbie, surintendant des affaires de la reine :
1002.
LA CHAPPELLE (Jean de), écuyer, seigneur de
la Roche : 1201.
LA CHESNAYE [...], général : 1022.
LA CHESNAYE (Annette de), femme de
Jacques Lehardy : 1022.
LA CHESNAYE (Jean de), concierge de l'hôtel
d'Angoulême : 235.
LA CHESNAYE (Jean de), marchand et
bourgeois de Paris : 235.
LA CHESNAYE (Nicolas de), vice-président au
parlement de Savoie : 1022.
LA CHESNAYE (Ozanne de) : 1022.
LACOSTE (Marceau), laboureur à la ChapelleSaint-Denis : 1920.
LACOSTE (Marie), veuve de Jacques Gilbert :
1920.
LA CROIX (Charles de), seigneur de la Croix,
écuyer de la maison du cardinal de Châtillon :
1126.
LA CROIX (Françoise de), veuve de Claude de
Hacqueville : 1008.
LA CROIX (Marie de), femme de M. de la
Tramblaye : 1126.
LA CROIX (Philippe de), seigneur de la Croix,
maître d'hôtel de M. de Bonnivet : 1126.
LA FORÊT (François de), seigneur de la Forêt :
1245.
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LA FOSSE (Charles de), bailli de l'abbaye de
Vendôme, avocat au parlement : 969.
LA FOSSE (François de) : 969.
LA FOSSE (Jacquette de), femme de Pierre
Thouart : 969.
LA FOSSE (Jérôme de) : 969.
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
241, 263, 502, 1237, 2015. - Contrôleur du
grenier à sel : 629.
LAGOUE (Jeanne), femme de François
Thibault : 197.
LA GRANGE (Michèle de), veuve de Pierre
Boucher : 553.
LAGRIPPE (Jean) : 321.
LAGRUE (Suzanne), veuve de Jean Galle : 425.
LAGUETTE
(Jean),
marchand
drapier
chaussetier : 1647.

LAILLIER (Marie de), veuve de Jean Durant dit
de Bon Coeur et de Jean de Campion : 168, 191.
Laine, marchandises : 118.
LAISÉ (Catherine), veuve de Jean Peschelot :
1872.
LAISÉ (Jeanne), femme d'Étienne Ogier : 320.
LAISNÉ (Claude), veuve de Macé Goussart :
799.
LAISNÉ (Gilles), marchand : 985.
LAISNÉ (Jean), avocat au Châtelet : 48.
LAISNÉ (Jean), boucher : 1835.
LAISNÉ (Jeanne), maîtresse d'école des filles de
l'hôpital Saint-Jean-en-Grève : 401.
LAISNÉ (Michèle), veuve de Guillaume Degrain
: 311.
LAISNÉ (Nicole), bachelier en la faculté de
médecine en l'université de Paris : 48.
LAISNÉ (Nicole), veuve de Mathurin Duboz :
1836.
LAISNÉ (Thierrie), veuve de François Cordon :
426.
LAISNÉ (Tiphaine), veuve de Pierre Fouassier :
189.
LAIZÉ (Madeleine), veuve de Pierre Guespin :
522.
LAIZENNEAU (Gabriel), maître sonnetier : 659.
LAJUPE (Claude), cordonnier : 1122.
LAJUPE (Pierre), maître bourrelier : 1122.
LALANDE (Jeanne), marchande publique, veuve
de Jean Bezart : 762.
LALEMANT (Simon), avocat au parlement :
1727.
LALEMENT (Geneviève) : 1010.
LALEMENT (Jean), bourgeois de Paris : 1010.
LALEMENT (Jean), chandelier de suif : 384.
LALLEMENT (Laurence), veuve de Pierre
Lemarié : 737.
LALOYER (Antoine), avocat au parlement : 431.
LA MARCHE [...], ses valets de chambre : voir
ARCHAMBAULT
(Pierre),
DEBUSSY
(Nicolas).
LA MARCK (Henri Robert de), duc de Bouillon,
son valet de chambre : voir PLEU (Denis).
LAMARQUE (Jean) : 499.
LAMARQUE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 564.
LAMARQUE (Marie), femme d'Antoine
Bénard : 564.
LAMARQUE (Thomas), marchand et bourgeois
de Paris : 564, 1994.
LAMBERT (Adrien) : 1108.
LAMBERT (Geneviève), femme de Jean
Bezançon : 210.
LAMBERT (Gervais), maître fourreur de robes :
1739.

LAMBERT (Guillaume) : 841, 1447.
LAMBERT (Guillaume), prêtre habitué en
l'église Saint-Christophe : 824.
LAMBERT (Hélène), veuve de Jean Lérot :
1891.
LAMBERT (Jean), juré mouleur de bois : 1830.
LAMBERT (Jean) l'aîné, pâtissier et tavernier à
Soissons : 1830.
LAMBERT (Jeanne), veuve de Nicolas Delahaye
: 1555.
LAMBERT (Jeanne), veuve de Simon Musnyer :
1171.
LAMBERT (Laurent), tondeur : 841.
LAMBERT (Marguerite), femme de Thomas
Langloys : 1447.
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LAMBERT (Marie), femme de Jean Devallée :
1840.
LAMBERT (Pierre) : 17.
LAMBERT (Pierre), maître fripier, bourgeois de
Paris : 981.
LAMBERT (Robert), prêtre, administrateur des
saints sacrements en l'église Saint-Germainl'Auxerrois : 1228.
LAMICHE (Jeanne), veuve de Laurent Titon :
1611.
LAMISSE (Jean), procureur au parlement : 246.
LA MOTHE (Prégente de), veuve de Christophe
Aresac : 381.
LA MOTTE (Guillaume de), écuyer : 874.
LA MOTTE (Jean de), greffier de la prévôté de
Roye, trésorier extraordinaire des guerres : 874.
LAMOUREULX (Jeanne), veuve de François
Turgis : 1350.
LAMY (Jacqueline), femme de Pierre Paticelle :
1542.
LAMY (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1542.
LAMY (Jean), chapelier : 273.
LAMY (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
827, 1542.
LAMY (Jean), marchand fruitier : 718.
LAMY (Marie), femme de Nicolas Boucher :
1542.
LAMY (Marthe), femme de Jacques Adam :
1542.
LAMY (Nicolas), peintre au faubourg SaintVictor : 6, 1050.
LAMY (Pierre), marchand et bourgeois de Paris :
827.
LAMYAT (Jeanne), veuve de Jean Maillard :
1687.
LANDRY (Jeanne), femme de François
Musnier : 1806.

LANDRY (Jeanne), veuve de Jean Codin : 1710.
LANDRY (Robert), maître savetier : 628.
LANGLOIS (Claude), organiste : 1130.
LANGLOIS (François), avocat au parlement,
greffier de la Chambre des monnaies : 199, 712.
LANGLOIS (Guillaume) : 1580.
LANGLOIS (Jacques), tapissier de haute lisse :
1982.
LANGLOIS (Jean), tapissier de haute lisse :
1982.
LANGLOIS (Jeanne) : 1982.
LANGLOIS (Louise), veuve de Jean Lepère :
199.
LANGLOIS (Madeleine), veuve de Guillaume
Maillet : 608.
LANGLOIS (Marie), femme de Guillaume
Dupuy : 1671.
LANGLOIS
(Marion),
femme
d'Étienne
Aboillart : 1580.
LANGLOIX (Guillaume), maître chaussetier,
bourgeois de Paris : 830.
LANGLOIX (Isabeau), veuve de Jacques
Courlay : 633.
LANGLOIX (Jean), prêtre, vicaire et l'un des
quatre chapelains ordinaires de l'église SaintJacques-de-la-Boucherie : 493.
LANGLOIX (Michèle), veuve d'Antoine
Quiquebeuf : 830.
LANGLOIX (Nicole), chirurgien juré pour le roi,
bourgeois de Paris : 901.
LANGLOYS (Geneviève), veuve de Regnault
Bachelier : 1631.
LANGLOYS (Isabeau), femme de Claude
Desfossés : 860.
LANGLOYS (Jacqueline), veuve de Robert
Letellier : 1315.
LANGLOYS (Jean) : 251.
LANGLOYS (Jean), auditeur des causes au
Châtelet : 1109.
LANGLOYS (Jean), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 856.
LANGLOYS (Marguerite), femme de Guillaume
Lombart : 856.
LANGLOYS (Perrette), femme de Jacques Séry,
veuve d'Eustache Debanville : 99.
LANGLOYS (Philippe), marchand aiguilletier,
bourgeois de Paris : 1344, 1410.
LANGLOYS (Pierre) : 332.
LANGLOYS (Pierre), prêtre habitué en l'église
Saint-Gervais : 1968.
LANGLOYS (Pierre), tailleur d'habits à Pontoise
: 722.
LANGLOYS (Thomas), vigneron à Corbeil :
1447.
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LANGUEAU (Olivier), laboureur en la ferme de
l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs : 889.
LANQUAYS (Françoise), femme puis veuve de
Jean Bertrand : 1124, 1879.
LANQUAYS
(Jean),
marchand
maître
charpentier de la grande cognée : 1124, 1879.
LANQUAYS (Marin), charpentier : 891.
LANQUETIN (Catherine), veuve de Denis
Coqueret : 1084.
Lanterne (rue de la) : 38, 501. - Compagnon qui
prend la chèvre (enseigne) : 1833. - Image saint
Claude (enseigne) : 1629.
LANTIER (Françoise), veuve d'Arnoul Thenaille
et d'Urbain Bontemps : 1157.
Lapidaires : voir BOULLAY (Pierre), DUCLOZ
(Louis),
GUILLOU
(Pierre),
JACQUET
(François), NASSARO (Annibal del). - Outils :
1098.
LAPITE (Étienne), seigneur de Courances : 209,
221.
LAPITE (Jeanne), femme de Nicolas de Campion
: 209, 221.
L'APOSTOLLE (Catherine de), dame de
Margency, veuve d'Antoine de Hellin : 288.
LARBOYSIÈRE (Claude de), régent en
l'université de Paris : 921.
LARCEBTRE (Jeanne de), veuve de Louis
Crémyon : 5.
LARCEVESQUE (Jean), pâtissier au faubourg
Saint-Marcel : 1586.
LARCHER (Alison), femme de Nicolas
Beaufils : 1603.
LARCHER (Jean), laboureur à Picpus : 922.
LARCHER (Laurence), veuve de Denis Parrue :
694.
LARDÉ
(Marguerite),
veuve
d'Hermand
Baudellet : 1050.
LARDIN (Barbe), femme de Pierre Lefèvre :
1952.
LARDIN (Étienne), charron au bas de Reuilly :
1952.
LAROCHE (Marion), veuve de Pierre Tardif :
1469.
LAROYS (Claude de), élu à Montereau-fautYonne : 1150.
LARUCY (Arnoul), maître savetier : 743.
LAS (Anne), femme de Jacques Prévost : 854.
LAS (Claude), tondeur : 854.
LA SAULSAYE (Olivier de), secrétaire et
argentier du roi : 1818.
LASNYER
(Guillaume),
maître
joueur
d'instruments : 1481.
LASNYER (Marie), femme de Pasquier
Guichard, veuve d'Évremont Boirye : 1481.
LASOURDE (Adrienne), femme de Pierre

Rousseau : 909.
LASSART (Jeanne), femme de Michel Danton :
1607.
LASTRE (Jeanne de), dame d'Arpajon, l'une des
dames de la reine Éléonore : 211.
LAU (Perrette) : 2055.
L'AUBÉPINE (Madeleine de), femme de Nicolas
Hardy : 1878.
Laugère (Allier, cant. le Montet, com. Châtel-deNeuvre), seigneur : voir POINTET (Jean).
LAULNAY (Adrien de), seigneur de SaintGermain, notaire et secrétaire du roi : 577.
LAULNAY (Olivier de), contrôleur général en la
maison de la reine Éléonore : 211.
LAULNEY (Jean), marchand tavernier : 819.
LAUMOSNYER (Jeanne), veuve de Jean Badet :
1163.
LAUNAY (Claude de), écuyer : 1298.
LAURENCHET (Bénigne), maître plombier,
bourgeois de Paris : 646.
LAURENS (Andrée), veuve d'Étienne Petit :
1078.
LAURENS (Didière), veuve de Pierre Coustart :
1487.
LAURENS (Girard), maître tapissier de haute
lisse : 332, 1257.
LAURENS (Guillaume), tondeur de grandes
forces : 1048.
LAURENS (Guy), maître tapissier de haute
lisse : 332, 1257.
LAURENS
(Jacques),
maître
menuisier,
bourgeois de Paris : 963, 1186.
LAURENS (Jean) : 332.
LAURENS (Jean), sellier lormier : 1381.
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LAURENS (Louis), vannier : 332.
LAURENS (Marie), femme de Bernard Rivière :
332.
LAURENS (Marie), femme de Pierre Langloys :
332.
LAURENS (Marin) : 332.
LAURENS (Perrette), femme de Pierre Durbeir :
332.
LAURENS (Thibault) : 114, 1961.
LAURENS (Thomas), marchand et bourgeois de
Paris : 1495.
Lautréguier : voir Tréguier.
LA VACQUERIE (Guillaume de), marchand
épicier, bourgeois de Paris : 673.
LAVAL (Adrien de) le jeune : 115.
Laval (Mayenne) [comte de], son secrétaire : voir
THOU (François de).
Lavandières (rue des) : 307, 585, 667, 686, 782,
981, 1021, 1131, 1162, 1267, 1553, 1689, 1941. -

Épée de bois (enseigne) : 29. - Étoile (enseigne) :
2, 793, 1564. - Fleur de lys de bois (enseigne) :
1534. - Grand godet (enseigne) : 1644. - Image
saint Christophe : 1224, 1461. - Image saint Paul
(enseigne) : 1522. - Pilier vert (enseigne) : 789,
1244.
Lavau (non id.), seigneur : voir VITEL (Socin
de).
LA VERGE (Goud de) : 1727.
LA VERNADE (Anne de), femme de Jacques de
Harlay : 773.
Laversines (Oise, cant. Nivillers), laboureur : voir
COQUERET (Antoine).
LA VIELZVILLE (Gilles de), contrôleur des
guerres, bourgeois de Paris, seigneur de la Salle :
128, 740.
LA VIELZVILLE (Guillaume de), commissaire
examinateur au Châtelet : 240.
LA VILLETTE (Guillaume de), marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : 765.
LA VILLETTE (Jean de) : 765.
LA VILLETTE (Nicolas de) : 765.
LAVYNE (Alison), femme de Mathieu Legrand :
1448.
Layetiers : voir GIBOUYN (Pierre), MARTIN
(François), PAJOT (Jean), VERMILLON
(Richard). - Marchandises : 141.
LAYMERER (Joachim), maître maçon, tailleur
de pierres : 264.
LEBAILLEUR (Guillemette), femme de Jean
Avril, veuve de Jean de Vaugrude : 299.
LEBANEUR (Catherine), femme de Nicolas
Ledanoys : 144.
LEBARBIER (Guichard), marchand boucher :
802.
LEBARRE (Catherine), servante en l'hôtel de
Jean Lhuillier : 1633.
LEBARRE (Claude), femme de Philippe
Bouchereau : 1633.
LEBARRE (Guillaume), compagnon fripier :
1633.
LEBARRE (Millet) : 1633.
LEBARRE (Richard), maître fripier, bourgeois
de Paris : 66.
LEBAS (Laurent), chaussetier au faubourg SaintGermain-des-Prés : 1926.
LEBASTEUR (Jean), laboureur à la CroixFaubin : 1521.
LEBÉ (Geneviève), femme de Jean Domalle :
420.
LEBÉ (Michèle), veuve de Pierre de Martignac :
420, 621.
LEBÉ (Pierre) : 420.
LEBEAU (Anne), femme de Roch de Calays :
236.

LEBEAU (Geoffroy), maître bonnetier : 1682,
1869.
LEBEAU (Jean), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris : 236.
LEBEAU (Marguerite), femme d'Henri Lebeuf :
236.
LEBÈGUE (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 80, 2004.
LEBEL (Catherine), femme puis veuve de Jean
Bongards : 1032, 1688.
LEBEL (Gassot), marchand et bourgeois de Paris
: 1032.
LEBEL (Germain), marchand et bourgeois de
Paris : 739.
LEBEL (Nicolas), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 392.
LE BERRUYER (Anne), femme de Germain de
Marle : 376, 1155.
LE BERRUYER (Anne), femme de Jacques
Levigneron : 159.
LE BERRUYER (Barbe), veuve de Jacques
Bernard : 161, 670.
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LE BERRUYER (Claude), seigneur de Coesme,
un des quatre notaires du parlement : 255.
LE BERRUYER (Martin), seigneur de Rivière,
Avron, Cherpraye, notaire et secrétaire du roi,
l'un des quatre notaires du parlement : 255.
LE BERRUYER (Nicolas), seigneur de Villiers,
conseiller au parlement : 54, 376, 1155.
LEBERT (Pierre), maître tailleur d'habits : 1067.
LEBEUF (Henri) : 236.
LEBIGOT (François), marchand et bourgeois de
Paris : 1295.
LEBIRON (Catherine), veuve de Pierre Desecotz
: 1923.
LEBLANC [...] : 946.
LEBLANC (Anne) : 199.
LEBLANC (Étienne), maître pourpointier,
bourgeois de Paris : 472.
LEBLANC (Geneviève), veuve de Jean Demore :
133, 267.
LEBLANC (Jean), maître fondeur en sable :
1802.
LEBLANC (Jean), procureur au Châtelet : 1017.
LEBLANC (Jeanne), femme de Marin Postel :
1771.
LEBLANC (Pasquier), maréchal-ferrant : 1771.
LEBLANC (Philippe), marchand : 946.
LEBLASTIER (Adrien), marchand orfèvre,
orfèvre, bourgeois de Paris : 177.
LEBLONC
(Benoît),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 865.
LEBLONC (Nicaise), marchand orfèvre,

bourgeois de Paris : 865.
LEBLOT (Claude), prêtre, vicaire de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 1263.
LEBLOT (Guillaume) : 1263.
LEBLOT (Jeanne), femme de Jean Maillart :
1263.
LEBOIN (Charles), marchand : 2041.
LEBOING (André), marchand et bourgeois de
Paris : 908.
LEBOITEUX (Denis), maître cordonnier : 709.
LEBON (Catherine), veuve de Pierre Regnault :
319.
LEBON (Gervais), courtier juré de vin, bourgeois
de Paris : 1690.
LEBON (Jeanne), femme de Laurent Hubin :
1690.
LEBON (Raoul) : 405.
LEBORGNE (Marguerite), femme de Martin
Simon : 578.
LEBOSSE (Marguerite), veuve d'André Perrot :
753.
LE BOSSU [...] : 54.
LE BOSSU (Claude) : 54.
LE BOSSU (Marguerite), femme de Pierre Baron
: 54.
LE BOSSU (Marguerite), veuve de Pierre Maçon
: 54, 1624.
LE BOSSU (Marie), femme de Nicolas Le
Berruyer : 54, 376, 1155.
LEBOUCHER (Benoît), fondeur et canonnier
ordinaire en l'artillerie du roi : 1348.
LEBOUCHER (Gillette), veuve de Jean Berge et
de [...] Michelin : 911.
LEBOUCHER (Roch), marchand mercier : 623.
LEBOUCHER (Thomas), fondeur : 1129.
LEBOUL (Catherine), veuve de Jean Letellier :
730.
LEBOUL (Macé) : 730.
LEBOURRELIER (Antoinette), veuve de
Guillaume Rousseau : 1674.
LEBOUVIER (Catherine) : 1071.
LEBOUVIER (Charlotte) : 1071.
LEBOUVIER (Geneviève) : 1071.
LEBOUVIER (Hélène) : 1071.
LEBOUVIER (Jean) l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris : 1071.
LEBOUVIER (Jean) le jeune : 1071.
LEBOUVIER (Nicolas), marchand à Villepreux : 1071.
LEBOUVYER (Pierre), seigneur de Nain-ville,
bourgeois de Paris : 712.
LEBREST (Bernard), maraîcher au faubourg
Saint-Laurent : 158.
LEBREST (Claude) : 2004.
LEBREST (Françoise), femme de Jacques

Lebègue : 80, 2004.
LEBREST (Gabrielle), femme de Jean Passart :
80, 2004.
LEBREST (Girard) : 2004.
LEBREST (Guillaume), marchand teinturier,
bourgeois de Paris : 80, 2004.
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LEBREST (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 999.
LEBREST
(Nicolas),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 999, 1277.
LEBREST (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 2004.
LEBRETON (Catherine), femme de Guillaume
Guillain : 767, 1637.
LEBRETON (Gilles), maître des oeuvres de
maçonnerie du roi : 767, 1637.
LEBRETON (Guillaume), juré en l'office de
maçonnerie : 1637.
LEBRETON (Jacques) : 1772.
LEBRETON (Jacquette), veuve de Jean Pegot :
755.
LEBRETON (Jean), avocat au parlement : 755.
LEBRETON (Jean), maître tapissier : 1756,
1772.
LEBRETON (Jeanne), veuve de Nicolas Du
Saussay : 2005.
LEBRETON (Marguerite), femme de Jean
Pomié, veuve de Thomas Lerat : 1756.
LEBRIGANT (Christophe), marchand tavernier
au faubourg Saint-Denis : 1574.
LEBRUN (Anne) l'aînée, veuve de Pierre
Froment : 861.
LEBRUN (Anne) la jeune : 861.
LEBRUN (Audry) le jeune, marchand mercier,
bourgeois de Paris : 1723.
LEBRUN (Catherine), femme de Pierre Nauvyn :
1644.
LEBRUN (Claude), veuve de Pierre Thomas :
861.
LEBRUN (Germain), porteur de blé : 581.
LEBRUN (Jean), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 356, 865, 948.
LEBRUN (Jean), maître taillandier : 1256.
LEBRUN (Marie), femme d'André Deruges :
861.
LEBRUN (Michèle), fiancée de Gaillard de
Villemer, veuve de Pierre Lucas : 851, 861.
LEBRUN (Nicole), maître chirurgien juré : 833,
1114.
LEBRUN (Pierre), procureur au Châtelet : 861.
LEBURAT (André), seigneur en partie de
Marsangy : 136, 1909.
LECAMUS
(Claude),
marchand
drapier

chaussetier, bourgeois de Paris : 1671.
LECAMUS (Marguerite), femme de Philippe
Foucart : 1011.
LECAMUS (Nicolas), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 1991.
LECAMUS (Pierre), sergent à verge au Châtelet :
438, 1011.
LECAMUS (Regnault), maître tourneur de bois,
bourgeois de Paris : 514.
LECAT (Jeanne), femme d'Étienne Blasche,
veuve de Nicolas Lesueur et de Jean Julien :
1779.
LECELLIER (Marguerite), veuve de Nicolas
Loppin : 406, 421.
LECHARPENTIER (Honorée), veuve de Roland
Delaistre : 430.
LECHARPENTIER (Joseph), marchand maître
orfèvre, bourgeois de Paris : 1230.
LECHARRON (Catherine), femme de Jean
Péron : 1545.
LECHARRON (Claude), seigneur du Poussay,
avocat en parlement : 566.
LECHARRON (Étienne), marchand et bourgeois
de Paris : 1960.
LECHARRON (Germain), notaire au Châtelet :
1960.
LECHARRON (Jean), marchand papetier,
bourgeois de Paris : 1545.
LECHARRON (Marie), femme de Mathieu
Lerasle : 1545.
LECHARRON (Pierre), clerc de l'audience civile
et criminelle du greffe du Châtelet de Paris :
1545.
LECHARRON (Simon), notaire et clerc au greffe
criminel du Châtelet : 1598.
LECHASTEL (Jean), maître tailleur d'habits :
1538.
LECHIEN (Catherine), femme de Nicolas
Garset : 940, 1413.
LECHIEN (Jacquette), poissonnière : 1413.
LECLERC (Annette), femme de Philippe Chenou
: 1453.
LECLERC (Bénigne), abbé de Corneville et
prieur du Parc, aumônier du roi : 1245.
LECLERC (Charles), bourgeois de Paris : 707.
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LECLERC (Denise), femme de Nicolas Ryotte :
668.
LECLERC (Esprit) : 541.
LECLERC (Étienne), maître plombier et
fontainier de la ville de Paris : 1688.
LECLERC (Étienne), marchand plombier,
bourgeois de Paris : 432.

LECLERC (Françoise), veuve de Nicolas Olier :
1657.
LECLERC (Guillaume) : 1117.
LECLERC (Guillaume) le jeune, compagnon
fripier : 1117.
LECLERC (Guillaume), maçon : 1453.
LECLERC (Guillemette), femme de Gabriel
Richer : 1677.
LECLERC (Jean), auditeur en la Chambre des
comptes : 597.
LECLERC (Jean), enlumineur et relieur de
livres : 436, 668.
LECLERC (Jean), procureur au Châtelet : 956.
LECLERC (Jean), procureur au parlement :
1556.
LECLERC (Jean), sergent à verge au Châtelet :
541.
LECLERC (Jeanne) : 541.
LECLERC (Jeanne), femme de Claude Perrot :
1677.
LECLERC (Jeanne), femme de Jean Dunaiz :
404.
LECLERC (Marie), femme de Jean Lebrun,
veuve de Nicaise Leblonc : 865.
LECLERC (Marie), veuve de François de La
Forêt : 1245.
LECLERC (Marie), veuve de Nicolas Olier :
1662.
LECLERC (Martin), marchand et bourgeois de
Paris : 1677.
LECLERC (Martin), voiturier par eau : 1117.
LECLERC (Nicolas) : 541.
LECLERC (Nicolas), cordonnier à Metz : 1832.
LECLERC (Nicolas), maître cordonnier : 453.
LECLERC (Paul), voiturier par eau : 1117.
LECLERC (Perrette), femme de Daniel
Martineau : 948.
LECLERC (Perrette), femme de Jean Blondeau :
1832.
LECLERC (Perrette), femme de Jean Doulcin :
637.
LECLERC (Philippe), veuve de Frémyn
Clamière : 1332.
LECLERC (Philippe), veuve de Guillaume
Bourgoing : 845.
LECLERC (Pierre) : 668.
LECOCHETÉ (Jean), huissier ès Requêtes du
palais : 246.
LECOCQ (Anne), femme de Denis Calanque :
2018.
LECOCQ (Antoine) : 2018.
LECOCQ (Pierre), distillateur d'eaux de vie :
2018.
LECOCQ (Raphaël), distillateur d'eaux de vie :
2018.

LECOFFRE (Adam), maître cordonnier : 1282,
1974.
LECOIGNEUX (Claude), veuve de Guillaume
Billebille : 1686.
LECOIGNEUX (Geneviève), femme de Julien
Sorreau : 1278, 1703.
LECOIGNEUX
(Jacques),
procureur
au
parlement : 913, 1018, 1158, 1278, 1703.
LECOIGNEUX (Jean), avocat au parlement :
1278.
LECOIGNEUX (Jean), payeur de la compagnie
du duc de Montpensier : 1018, 1278.
LECOIGNEUX (Jeanne), veuve de Bénigne
Laurenchet : 646.
LECOIGNEUX (Marguerite), femme de Gilles
Gallart : 1278.
LECOIGNEUX (Nicole), avocat au parlement :
56, 1278.
LECOIGNEUX (Nicole), femme de Jean
Davers : 1278.
LECOINCTE (Alexandre), marchand boulanger
à Notre-Dame-des-Champs : 1527.
LECOINCTE (Alexis) : 1990.
LECOINCTE (Denise), veuve de Jérôme
Blondel, servante de Raoul Moireau : 995, 1814.
LECOINCTE (Félice), femme de Mathieu
Bréban : 1051, 1172, 2052.
LECOINCTE (Guyon), laboureur et maître
jardinier : 995, 1780, 1814.
LECOINCTE (Jean), marchand boucher,
bourgeois de Paris : 526.
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LECOINCTE (Jeanne), femme de Guillaume
Deville : 995.
LECOINCTE (Marguerite), femme de Guillaume
Sollaye : 1051, 2026.
LECOINCTE (Marie), femme de Barthélemy
Martin : 995.
LECOINCTE (Marie), veuve d'Henrard Boucault
: 645.
LECOINCTE (Nicolas), laboureur : 995.
LECOINCTE (Nicolas), maître jardinier et
maraîcher : 1284, 1780.
LECOINCTE (Nicolas) l'aîné, marchand et
laboureur : 995.
LECOINTRE
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 1208.
LECOINTRY (Nicolas) : 1950.
LECOINTRY (Thibault) : 1950.
LECOMPTE (Jacques), maître menuisier : 347.
LECOMPTE (Robert), crieur juré de corps et de
vins : 1809.
LECOMTE (André), maître boulanger au
faubourg Saint-Jacques : 811.

LECOMTE (Antoine), conseiller au Châtelet : 7.
LECOMTE (Pierre), maître faiseur d'esteufs :
651.
LECONTE [...] : 2055.
LECONTE (Agnès), femme de Jean Targer : 231.
LECONTE (Catherine), femme de Jean
Fromont : 313.
LECONTE (Charles), avocat au parlement :
1855.
LECONTE (Chrétien), pelletier : 166.
LECONTE (Claude), bourgeois de Paris : 723.
LECONTE (Jean), juré compteur de foin : 104.
LECONTE (Jean), maître maçon : 386.
LECONTE (Jean), marchand hôtelier à SaintGermain-des-Prés : 620.
LECONTE (Jeanne), veuve de Pierre Bénard :
2042.
LECONTE (Laurence), veuve de Jacques Jamet :
1347.
LECONTE (Marie), femme de Jean de Mesnart :
1051.
LECONTE (Michel), maître faiseur d'esteufs :
1242.
LECONTE (Perrette), femme de Denis Bréban :
947.
LECONTE (Pierre), compagnon boucher : 949.
LECONTE (Raoul), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 231, 894.
LECONTE dit DENVERS (Jean), pelletier : 181.
LECOQ (Antoine), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 164, 334.
LECOQ (Françoise), femme de Martin Debilly,
veuve de Robert Corret : 164, 334.
LECOQ (Jean), maître de la [...] au cloître de
l'église Saint-Benoît : 1995.
LECOSNE (Guyon), maître rôtisseur à Paris :
1939.
LECOULT (Claude), garde général des
munitions de l'artillerie de France : 1998.
LECOURT (Arnoul), avocat au parlement : 1109.
LECOURT (François), docteur ès droits, prieur
de Candé : 1109.
LECOURT (Jean), conseiller au Châtelet : 1109.
LECOURT (Louise), femme de Jean Langloys :
1109.
LECOURT (Marguerite), femme de Guy Laurens
: 1257.
LECOURTILLIER (Anne), femme de Claude de
Fourcroy : 1755.
LECOURTILLIER (Dreux), receveur des tailles
en l'élection de Paris : 1755.
LECOURTILLIER (Jacqueline), femme d'Arnoul
Contesse : 1755.
LECOURTILLIER (Jean) l'aîné, marchand
droguiste :1187.

LECOURTILLIER (Jean) le jeune : 1199.
LECOURTILLIER (Jean) le jeune, maître
chandelier de suif : 1187.
LECOURTILLIER (Marguerite), veuve de
Mathurin Demanche : 1365, 1755.
LECOURTILLIER (Marie), femme de Jean de
Beaulieu : 1755.
LECOURTILLIER (Marie), femme de Louis
Pillemyt : 1755.
LECOURTILLIER (Marie), femme de Nicolas
Hervé : 1755.
LECOURTILLIER (Marie), veuve de Nicole
Vincent : 307.
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LECOUSTURIER (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1875.
LECOUSTURIER (Marguerite), femme de Louis
Rigault : 524.
LECOUVREUR (Pierre), avocat au parlement :
431.
LECRIEUR (Catherine), veuve de Toussaint
Boucart : 1805.
LECRIEUR (Jean), maître chandelier de suif :
1178.
LECRIEUR (Jean) l'aîné, maître chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 1149.
LECRIEUR (Jean) le jeune, maître chandelier de
suif : 1149.
LECRIEUR (Jeanne), femme de Florent Dubuz :
1149, 1178.
LECRIEUR (Marie), femme de Louis Ansel :
1149.
LECRIEUR (Simone), femme de Jean Nany :
1149.
Lecteurs du roi : voir Université de Paris.
LECUER (Pierre) : 285.
LECUEUR (Guillaume), maître vinaigrier : 1216.
LECUYR (Jean), maître rôtisseur à la Villeneuve
: 1247.
LECUYR (Marguerite), veuve d'Adam Baguet :
595.
LEDAMP (Guillaume), bourgeois de Paris :
1286.
LEDAMP (Jeanne), femme de Jean Leroux :
1286.
LEDANOYS (Nicolas), patenôtrier : 144.
LEDART (Guillaume), maître verger : 1134.
LEDART (Marguerite) l'aînée, femme d'Antoine
Couteret : 1134.
LEDART (Marguerite) la jeune, femme de Jean
Macaigne : 1134.
LEDÉ (Jeanne), femme de Nicolas Angot : 228.
LEDÉ (Nicolas), marchand de vin, bourgeois de
Paris : 228.

LEDEVYN (Simone), veuve d'Isaac Estève :
1464.
LEDEVYN dit DE CHÂLONS (Jean), écuyer de
cuisine du dauphin : 1464.
LEDOULX (François), valet de chambre de M. de
Vendôme : 1064.
LEDOULX (Jean), marchand cordonnier à Reims :
487.
LEDOULX (Nicolas), marchand : 487.
LEDOUX (Antoine), maître orfèvre : 1546.
LEDOUX (Jean), tailleur en armoiries et antiques
sur or et argent : 1546.
LEDOUX (Jeanne), veuve de Simon Preudhomme :
557.
LEDOYAN (Catherine), femme de Claude
Bissars : 1331.
LEDOYAN (Étienne), compagnon cordonnier :
1331.
LEDOYAN (Florent), marchand éperonnier :
1331.
LEDOYAN (Germain), maître éperonnier : 1331.
LEDOYEN (Antoinette), veuve de Jean
Bourgoing : 1081.
LEDOYEN (Dreux) : 1276.
LEDOYEN (Regnaude), veuve de Jean Hanée :
1977.
LEDUC (Catherine), veuve de Jean de Chansay :
844.
LEDUC (Guillaume), marchand verrier et
vannier : 1885.
LEDUC (Jacquette), femme de Martin Leclerc :
1677.
LEDUC (Jean), fondeur de lettres d'imprimerie :
407.
LEDUC (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
844.
LEDUC (Jean), marchand verrier et vannier :
1885.
LEDUC (Roland) : 1885.
LEDUCHAT (Jeanne), veuve de Pierre Belval :
504.
LEFAYE (Pierre), avocat au parlement : 895.
LEFEBVRE [...], trésorier, son commis : voir
TOUTIN (Julien).
LEFEBVRE (Étiennette), femme de Pierre
Augenest : 829.
LEFEBVRE (Frémin), marchand maître menuisier :
1435.
LEFEBVRE (Geneviève), femme de Nicolas
Dubuisson : 1435.
LEFEBVRE (Michel) : 1435.
LEFEBVRE (Michèle), femme de Jacques
Duboys l'aîné : 973.
LEFEBVRE (Philippe), orfèvre : 1435.
LEFEBVRE (Pierre), marchand maître menuisier
: 1435.
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LEFEBVRE (Pierre), praticien en cour laie : 977.
LEFEBVRE dit DE CHARTRES (Guillaume) :
973.
LEFER (Nicolas), marchand affineur, bourgeois
de Paris : 927.
LEFÉRON (Girard), avocat au Châtelet : 147.
LEFÉRON (Jean), avocat au parlement : 147,
205.
LEFÉRON (Marie), femme de Nicole Rahier :
147.
LEFÈVRE [...] : 2055.
LEFÈVRE (Anne), femme de Jean Dorléans le
moyen : 643, 1321.
LEFÈVRE (Antoine), cordier au faubourg SaintMartin : 669.
LEFÈVRE (Antoine), prêtre, ancien vicaire de
l'église Saint-Séverin : 1919.
LEFÈVRE (Arnoule), femme de Durand Petit :
1873.
LEFÈVRE (Augustin) : 1919.
LEFÈVRE (Barbe), femme de Millet Bourgoing :
253.
LEFÈVRE (Claude), maître tailleur d'habits :
2033.
LEFÈVRE (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1919.
LEFÈVRE (Claude), marchand fruitier : 1869.
LEFÈVRE (Denis), procureur au Châtelet : 85.
LEFÈVRE (Denise), femme de Charles Amyrault
: 1919.
LEFÈVRE (Étienne), maître cordonnier : 1479.
LEFÈVRE (Françoise), femme de Guillaume
Talon : 2033.
LEFÈVRE (Gaspard), maître faiseur d'esteufs :
1873.
LEFÈVRE (Georges), menuisier : 572.
LEFÈVRE (Girarde), femme de Michel Vaudrer :
2033.
LEFÈVRE (Guillaume), manouvrier : 1020.
LEFÈVRE (Guillaume), sergent du guet à
cheval : 540.
LEFÈVRE (Guillemette), veuve d'Henri Barère :
1919.
LEFÈVRE (Isabeau), femme de Claude
Garamond : 540.
LEFÈVRE (Isabeau), veuve de Jean Barillet :
1865.
LEFÈVRE (Jacques), maître couturier : 253.
LEFÈVRE (Jacques), maître jardinier : 1065.
LEFÈVRE (Jacques), porteur de grains en
Grève : 656.
LEFÈVRE (Jacques), prêtre, bachelier en
théologie : 540.
LEFÈVRE (Jacques) l'aîné, marchand à Cluny :

540.
LEFÈVRE (Jean) : 253.
LEFÈVRE (Jean), compagnon serrurier : 1768.
LEFÈVRE (Jean), maître cordonnier : 1087.
LEFÈVRE (Jean), maître menuisier : 123.
LEFÈVRE (Jean), maître tailleur d'habits : 64,
754, 2033.
LEFÈVRE
(Jean),
marchand
bonnetier,
bourgeois de Paris : 643, 1321.
LEFÈVRE (Jean), marchand rôtisseur, bourgeois
de Paris : 1508.
LEFÈVRE (Jeanne), femme de Jean Cuvillier dit
de Cambray : 515.
LEFÈVRE (Jeanne), femme de Jean Peto, veuve
de Mahiet Papin : 630.
LEFÈVRE (Jeanne), veuve de Laurent Ballé :
613.
LEFÈVRE (Julien), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 6, 1570.
LEFÈVRE (Laurence) : 253.
LEFÈVRE (Louis), marchand bonnetier et portechappe, bourgeois de Paris : 805.
LEFÈVRE (Louise), femme de Martin Sémillon :
253.
LEFÈVRE (Louise), veuve de Thomas Lerat :
996.
LEFÈVRE (Marguerite), veuve de Pierre
Feynéant, bourgeoise de Paris : 908.
LEFÈVRE (Marie), femme de Nicolas Godeffroy
: 6.
LEFÈVRE (Milon), marchand hôtelier : 1301.
LEFÈVRE (Nicolas) : 1301.
LEFÈVRE (Nicolas), maître gantier : 873.
LEFÈVRE (Nicole), veuve de Marquis
Hudebert : 2033.
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LEFÈVRE (Oudine), femme de Pierre Blondeau :
1065.
LEFÈVRE (Pierre) : 1768.
LEFÈVRE (Pierre), charron au bas de Reuilly :
1952.
LEFÈVRE (Pierre), compagnon tondeur : 1921.
LEFÈVRE (Pierre), contrôleur des aides et tailles
de Châlons : 913.
LEFÈVRE (Racaud) : 1056.
LEFÈVRE (Raouline), femme de Simon Alix :
1133.
LEFÈVRE (Raymond), sergent à verge au
Châtelet : 859.
LEFÈVRE (Robine), veuve de [...] Brosse : 1919.
LEFÈVRE (Roger), maître brodeur : 836.
LEFÈVRE (Sédille), femme de Thomas Quatorze
: 6, 1570.
Leffard (Calvados, cant. Falaise) : 1408.

LEFLAMANT (Alison), femme de Pierre
Hamart : 100.
LEFLAMANT (Claude), maître gainier : 100.
LEFLAMENT (Jacques), procureur au Châtelet :
110.
LEFORT (Colette), veuve de Geoffroy de Nogent
: 1434.
LEFORT (Étienne), fourrier et archer du
connétable de France : 686.
LEFORT (Gilles) : 328.
LEFORT (Jean) : 328.
LEFORT (Jeanne), veuve de Philippe Chesneau :
398.
LEFORT (Nicole), femme de Pierre de SaintÉtienne : 686.
LEGAY (Florent), maître tisserand en toile au
faubourg Saint-Laurent : 1358.
LEGAY (François) : 1583.
LEGAY (Gilles), couvreur de maisons : 2006.
LEGAY (Gilles), marchand bonnetier, bourgeois
de Paris : 406, 421.
LEGAY (Jean) : 1954.
LEGAY (Jean), couvreur juré pour le roi en ses
bâtiments et édifices : 2006.
LEGAY (Jean), sergent à verge au Châtelet : 370.
LEGAY (Jeanne), femme de Jean Bertrand :
2006.
LEGAY (Marie), femme de Jean Haresche :
2006.
LEGAY (Martine), fiancée de Nicolas Héliot,
veuve de Pierre Ruby : 1180.
LEGAY (Pierre), clerc suivant les finances :
2006.
LEGAY (Pierre), manouvrier : 887.
LEGENDRE (Catherine), femme de Guillaume
Petit, veuve d'Ambroise Dugallet : 1910.
LEGENDRE (Claire), veuve d'Olivier Allegret :
31.
LEGENDRE (Claude) : 773.
LEGENDRE (Claude), femme d'Antoine de
Cazal : 1158.
LEGENDRE (Claude), femme de Jean Beaulart
dit de Rouan : 310.
LEGENDRE (Fleurie), femme de Charles
Prévost : 1846.
LEGENDRE (François), marchand à SaintGermain-des-Prés : 1935.
LEGENDRE (Geneviève) : 773.
LEGENDRE (Geneviève), femme de Jean
Galus : 913.
LEGENDRE (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 310.
LEGENDRE (Madeleine) : 1158.
LEGENDRE (Marguerite) : 773.
LEGENDRE (Marguerite), veuve de Jean

Lecoigneux : 1278.
LEGENDRE (Marie), femme de Nicolas Davau :
1233.
LEGENDRE (Martine), veuve de Justin Foucault
: 1363.
LEGENDRE (Michel), menuisier : 1644.
LEGENDRE (Nicolas), seigneur de Villeroy :
1853.
LEGENDRE (Philippe), marchand et bourgeois
de Paris : 310, 973.
LEGENDRE (Pierre), greffier des francs fiefs et
nouveaux acquêts : 1158.
LEGENDRE (Pierre), seigneur d'Hallaincourt,
trésorier de France : 773.
LEGENDRE (Pierre) fils, huissier au parlement,
greffier des francs fiefs et nouveaux acquêts :
1158.
LEGENDRE (Robert), sous-diacre, maître ès arts
: 1971.
LEGENDRE (Thomas), tailleur de pierres : 538.
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LE GENTILHOMME (Léonne), femme de
Charles de Quatrelivres : 462, 1211.
LE GENTILHOMME (Philippe), femme de Jean
de Saint-Melloir : 462.
LÉGER (Jean), boulanger au faubourg SaintDenis : 306.
LÉGER (Pasquette), veuve de Pierre Vigot : 892.
LEGLANEUR (Jean), maître maçon : 989, 1220.
LEGOIX (Charles) : 2050.
LEGOUSSE (Perrette), femme de Jean Duru :
177.
LEGOUST (Nicole), femme de Liénard Loiseau :
960.
LEGRACIEULX (Perrette), veuve de Denis
Alexandre : 1590.
LEGRAIN (Jean), docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris : 248.
LEGRAIN (Michel), maître fournier en plâtre
hors la porte Montmartre : 2032.
LEGRAND (Antoine), maître gainier : 1027.
LEGRAND (Catherine) : 484.
LEGRAND (Catherine), femme d'Antoine
Bégnart : 1448.
LEGRAND (Charlotte), femme d'Hugues
Théveneau : 1448.
LEGRAND (Claude), femme de Marc Petit :
1448.
LEGRAND (Gabriel), avocat en parlement,
seigneur de Saint-Germain-de-Luyères : 1059.
LEGRAND (Jacques), fourbisseur et garnisseur
d'épées au faubourg Saint-Martin : 1476.
LEGRAND (Jacques), maçon : 276.
LEGRAND (Jacques), marchand et bourgeois de

Paris : 1448.
LEGRAND (Jean) : 473.
LEGRAND (Jean), maître maçon : 1825.
LEGRAND (Jeanne) : 1591.
LEGRAND (Louise), femme puis veuve de
Quentin Héricourt : 1027, 1319.
LEGRAND (Madeleine) : 1027.
LEGRAND (Madeleine), femme de Mathurin
Aubuisson, veuve de Louis Dugué : 1448, 1786.
LEGRAND (Marguerite), femme de Clément
Robellet : 276.
LEGRAND (Marguerite), femme de Gilles Gilles
: 1825.
LEGRAND (Marie) : 1591.
LEGRAND (Marie), femme d'Hugues de Vitry,
veuve de Sébastien Lelétier : 1240.
LEGRAND (Marie), femme de Nicolas Dubuz :
1448.
LEGRAND (Marion), veuve de Nicolas Dacyer:
1185.
LEGRAND (Mathieu), marchand et bourgeois de
Paris : 1448.
LEGRAND (Nicolas), maître peignier tabletier :
1027.
LEGRAND (Nicolas), tailleur de robes : 551.
LEGRAND (Noël), fourbisseur au faubourg
Saint-Denis : 1476.
LEGRAND (Philippe), femme de Claude
Méresse : 1966.
LEGRAND (Pierre), maître peignier tabletier :
1027.
LEGRAND (Roger), maître étuvier : 1591.
LEGRAND (Toussaint), maçon : 1666.
LEGRANS (Denis), marchand vendeur de
poissons de mer ès halles : 77.
LEGRANT (Audry) : 2031.
LEGRANT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 15.
LEGRANT (Jeanne), veuve de Jean Godart : 783.
LEGRESLE (Étienne), procureur au Châtelet:
629, 1160.
LEGRESLE (Jacques), bourgeois de Paris,
seigneur de Beaupré : 1589.
LEGRESLE (Jean) : 1589.
LEGRESLE (Jean) l'aîné, avocat au parlement :
1589.
LEGRESLE (Marie), veuve de Pierre
d'Orgemont : 629.
LEGRIX (Charles), marchand et bourgeois de
Paris : 1691.
LEGRIX (Germaine), veuve de Nicolas
Lesellier : 742, 1379.
LEGRIX (Guillaume), marchand : 354.
LEGRIX (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 912.
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LEGRIX (Jeanne), femme de Pierre Delacourt,
veuve d'Antoine Closier et de [...] Leblanc: 474,
946.
LEGRIX (Jeanne), veuve de Robert Roux : 354.
LEGRIX (Marie), veuve de Jean Saulvaige :
1691.
LEGRIX (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1691.
LEGRIX (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 912.
LEGROS (Jean), mesureur juré de sel : 1443.
LEGROS (Jeanne), veuve de Pierre Degrain :
232.
LEGUILLIER
(Étienne),
conseiller
au
parlement : 834.
LEHARDY (Jacques), commissaire examinateur
au Châtelet : 725, 1022.
LEJABELIN
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 282.
LEJART (Jacques), porteur de grains en Grève :
791.
LEJAU (Nicole), veuve de Nicolas Natey : 729.
LEJAY
(Geneviève),
femme
d'Eustache
Cuvillier, veuve de Pierre Fromaige : 1055.
LEJAY (Jacques), tabellion à Troyes, commis de
Jean de Vymond : 852.
LEJAY (Madeleine), femme de François
Talvatz : 852.
LEJAY (Nicole), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 1732.
LEJEUNE (Audry), maître gainier : 1446.
LEJEUNE (Bertrand), maître peignier : 2040.
LEJEUNE (Catherin), maître maçon : 1896.
LEJEUNE (Jacqueline), veuve de Gervais
Dhouys : 1105.
LEJEUNE (Jean), couvreur de maisons : 87.
LEJEUNE (Jeanne), veuve de Jean Fortier : 802.
LEJEUNE (Nicole), veuve de Guillaume
Bruneau : 238.
LEJONGLEUR (Jacqueline), femme de Nicolas
Berthault : 117.
LEJONGLEUR (Nicolas), marchand maître
orfèvre, bourgeois de Paris : 117, 148, 212, 503.
LEJONGLEUR (Pierre), marchand maître
orfèvre, bourgeois de Paris : 117, 503.
LEJUGE (Jean), marchand boucher, bourgeois de
Paris : 633, 1753.
LELARGE (Christophe), marchand et bourgeois
de Paris : 1836.
LELARGE (Jean), huissier sergent à cheval au
Châtelet : 1803.
LELAY (Audrye), veuve de Charles Leclerc :
707.
LELÉTIER (Anne), femme de François

Boursellet : 1240.
LELÉTIER (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1240.
LELÉTIER (François), chanoine de Pithiviers :
1240.
LELÉTIER (Jacques) l'aîné, marchand drapier à
Noyon : 1240.
LELÉTIER (Jacques) le jeune : 1240.
LELÉTIER (Jean), maître affineur d'or et
d'argent : 1240.
LELÉTIER (Pierre), chanoine de l'église SaintJean-le-Rond : 1240.
LELÉTIER (Sébastien), bourgeois de Paris :
1240.
LELÉTIER (Simone), femme de Guillaume
Lelièvre : 1240.
LELEU (Isaac), bourgeois de Paris : 1275.
LELEU (Nicolas), maître cordier : 1411.
LELIEUR (Jacques), seigneur de Senainville :
1818.
LELIEUR (Marguerite), femme d'Olivier de La
Saulsaye : 1818.
LELIEUR (Nicolas), bourgeois de Paris : 1651.
LELIÈVRE (Daniel), sergent et officier en la
justice temporelle du prieuré de Saint-Lazare :
1449.
LELIÈVRE (Félix), maître éperonnier : 302.
LELIÈVRE (Guillaume), marchand fripier,
priseur juré de biens : 1240.
LELIÈVRE (Guillaume), marchand mercier :
1689.
LELIÈVRE (Jean), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 1760.
LELIÈVRE (Jean) le jeune, marchand mercier :
1760.
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LELIÈVRE (Marguerite), veuve de Jean
Fontaine : 916.
LELLÉ (Catherine), veuve de Jean Guymier :
480.
LELONG (Jacques), procureur au Châtelet :
1430.
LELONG (Marie), femme de Nicolas Peloquin :
925.
LELONG (Nicolas), laboureur à Pierrefitte :
1397.
LELORRAIN (Isabelle), veuve de Jean Roger :
1773.
LELORRAIN (Marguerite), femme d'Antoine
Lenoir : 1773.
LELORRAIN (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
LELORRAIN (Thomas), bourgeois de Paris :
1773.

LELOUP (Jacqueline), femme de Guillaume
Cappel : 105.
LELOUP (Jeanne), veuve de François Grignon :
277.
LELOUP (Marie), veuve de Pierre Passart et de
Pierre Haste : 1996.
LELOUP
(Philibert),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 105, 1314.
LELOUP (Pierre), archer de la porte du roi :
1602.
LEMAÇON (Louis), seigneur de la Villeneuve :
2049.
LEMAÇON (Madeleine), femme de Pierre
Boullart le jeune : 2049.
LEMAIGNAN (Gertrude), veuve de Jean
Laisné : 48.
LEMAIGNAN (Jean), docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris :
1267.
LEMAIGUYER (Antoinette), femme de Michel
Challiguyer : 131.
LEMAIRE (André), maître charron : 1955.
LEMAIRE (Antoine), marchand bonnetier :
1941.
LEMAIRE (Dominique), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1057.
LEMAIRE (Gilles) : 435.
LEMAIRE (Guillemette), veuve de Jean Soyer :
1483.
LEMAIRE (Henriette), femme de Bonnet
Fourgrimeau : 1371.
LEMAIRE (Laurence), femme de Guillaume
Boucher : 1753.
LEMAIRE (Laurent), maître menuisier : 264.
LEMAIRE (Madeleine), femme de Jean Lefèvre :
643, 1321.
LEMAIRE (Marin), maître organiste, maître
faiseur d'orgues et autres instruments de
musique : 1043, 1192, 1707.
LEMAIRE (Martin), maître parcheminier,
bourgeois de Paris : 36.
LEMAIRE (Martin), vitrier : 435.
LEMAIRE (Nicolas), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1057.
LEMAIRE
(Nicolas),
marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1162, 1941.
LEMAIRE (Pierre), maître bonnetier : 1162.
LEMAIRE (Sébastienne), femme de Nicolas
Chevignar : 750.
LEMAISTRE (Antoine), maître potier d'étain :
1754.
LEMAISTRE (Étiennette), femme de Jean
Bongards, veuve de Jean Dechon : 780.
LEMAISTRE (Girard), voiturier par terre : 1356.
LEMAISTRE (Guillaume), maître couturier :

107.
LEMAISTRE (Jean), marchand : 749.
LEMAISTRE (Jeanne), femme de Jean
Debelles : 315, 600.
LEMAISTRE (Macé), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 315.
LEMAISTRE (Perrette), veuve de Jean
Goullevant : 1870.
LEMAISTRE (Pierre), maître pâtissier oublier :
1769.
LEMAISTRE (Pierre), marchand : 749.
LEMAISTRE (Pierre), marchand maître peignier
tabletier : 315.
LEMAISTRE (Pierre), notaire et secrétaire du
roi, greffier en la Chambre des comptes : 1399.
LEMARESCHAL (Cantien), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 266.
LEMARESCHAL (Catherine), veuve de Claude
de Rouen : 30.
LEMARIÉ (Louis), meunier : 737.
LEMARIÉ (Pierre), marchand meunier : 737.
LEMARIÉ (Robert), maître boursier : 125.
LEMASNYER (Claude) : 1359.
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LEMASNYER (Louis), prieur de Nantouillet :
1359.
LEMATTRE (Guillaume), mesureur de grains :
563.
LEMAUNYER (Guillaume), sergent à verge au
Châtelet : 899.
LEMÉ (Jean), marchand grainetier : 877.
LEMÉ (Marguerite), femme de Robert de
Mallechappe : 877.
LEMELAYS (Guillaume), marchand papetier :
414.
LEMERCIER (Guillemette), femme de Pierre
Heudon : 1119.
LEMERCIER (Jean) : 537.
LEMERCIER (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 360.
LEMERCIER (Martin), marchand mercier : 537.
LEMÈRE (Claude), veuve de Sébastien
Bourgineau : 1584.
LEMERLE (Rémi), manouvrier : 1088.
LEMESGRE (Jeanne), femme de Jean Donne :
928.
LEMESTAYER (Claude), avocat au parlement :
314.
LEMESTAYER (Claude), lieutenant en la
prévôté de l'Hôtel : 527.
LEMESTAYER (Jacqueline), veuve d'André
Sarrot : 527.
LEMESTAYER (Jean), procureur du roi à la
conservation des privilèges de l'université : 314.

LEMESTAYER (Michel), maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris : 1260, 1810.
LEMEUR (Robert), couturier et fossoyeur de
l'église Saint-André-des-Arts : 298.
LEMIGNAN (Jean), substitut du procureur du roi
au Châtelet : 1485.
LEMIRE (Jacques), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris : 1758.
LEMOYNE (Dreux) : 665.
LEMOYNE (Guillaume), marchand : 870.
LEMOYNE (Henri), maître corroyeur : 979.
LEMOYNE (Jacques), marchand : 870.
LEMOYNE (Jean) le jeune : 1410.
LEMOYNE (Jean), maître émouleur, bourgeois de
Paris : 372.
LEMOYNE (Jean), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris : 1344, 1410.
LEMOYNE (Julien) : 665.
LEMOYNE (Louise), femme de Jacques Jamet :
1347.
LEMOYNE (Pierre), compagnon imagier : 1281.
LEMOYNE (Pierre), contrôleur ordinaire des
guerres : 870.
LEMOYNE (Pierre), marchand potier d'étain :
1410.
LEMOYNE (Robert), barbier chirurgien : 215.
LEMPEREUR (Adrien), marchand fondeur,
bourgeois de Paris : 989.
LEMPEREUR (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1960.
LEMPEREUR (Marguerite), veuve d'Antoine
Amaury : 989.
LEMUR (Germain), mesureur de grains : 1829.
LEMUR (Jean), maître teinturier de cuirs : 1829.
LEMYNEUR [...], marchand mercier : 230.
LEMYNIER (Wadequin), maître tondeur de
draps, bourgeois de Paris : 61.
LEMYRE (Perrette), veuve de Guillaume Vyet le
jeune : 452.
LENAIN (Marion), femme de Jean Gaugue : 278.
LENFANT (Pierre), marchand mercier : 583.
LENFFANT (Christophe), barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 18.
LENFFANT (Claude), femme de Denis Leroyer :
55.
LENFFANT (Jean), maître pourpointier : 90.
LENFFANT (Jean), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 55.
LENLIEU (Robert), maître pâtissier : 841.
LENOBLE (Jean), fondeur en sable : 351.
LENOIR (Antoine) : 1499, 1585, 1773.
LENOIR (Étienne), maître menuisier : 963, 1186.
LENOIR (Françoise), femme de Gilles Daverly,
veuve d'Étienne Éverard : 848.
LENOIR (Geneviève), femme d'Eustache
Couvreur : 963.
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LENOIR (Jacques), prêtre, curé de l'église SaintJean-en-Grève : 1942. - Son serviteur : voir
MABOYER (Henri).
LENORMANT (Claude), notaire au Châtelet :
792.
LENORMANT (Guillaume), procureur au
Châtelet : 221.
LENORMANT (Isabeau), veuve d'Étienne
Brisset : 1795.
LENORMANT (Nicolas), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1141.
LENORMANT (Robert), marchand et bourgeois
de Paris : 8.
LENOURRISSIER (Nicole), sergent à verge,
crieur des cris publics du Châtelet : 303, 736.
LÉO (Olivier), marchand et laboureur à
Villepreux : 822.
LEPAGE (Colette), veuve de Robert Baudouyn :
1121.
LEPAGE (Étienne), porteur de charbon : 125.
LEPAIGE (Charlotte), femme de Gabriel
Duhamel dit Marette : 464.
LEPAIGE (Jacqueline), veuve de Thomas
Levillain : 1191.
LEPAIGE (Jeanne), veuve de Thibault Ricquier :
1311.
LEPAINCTRE (Guillaume), marchand de vin :
1473.
LEPAINCTRE (Jean), marchand serviteur :
1473.
LEPAINCTRE (Jeanne), femme de Guillaume
Cassot : 320, 1473.
LEPAINCTRE (Jeanne), veuve de Jacques
Eschart : 1473, 1642.
LEPAINCTRE (Madeleine), veuve de Guillaume
Quérot : 1473.
LEPAINCTRE (Marthe), femme d'Étienne
Pihault : 1473.
LEPAINCTRE (Nicolas) : 1473.
LE PAULMIER (Julien), docteur régent en la
faculté de médecine : 2004.
LEPELÉ (Jeanne), veuve de Jean Radin : 60.
LEPELLETIER (Faron), commis de Guillaume
Mesnager : 1764.
LEPELLETIER (Jean) : 1019.
LEPELLETIER (Jean) le jeune, marchand
rubannier : 1822.
LEPELLETIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1822.
LEPELLETIER (Jeanne), femme d'Antoine
Aucoq : 179.
LEPELLETIER (Philippe), femme de Pierre
Hambye : 1019.
LEPELLETIER (Thibault), marchand drapier,

bourgeois de Paris : 1032.
LEPÈRE (Antoine), avocat au Châtelet : 39, 105,
199.
LEPÈRE (Jean), greffier de la Chambre des
monnaies : 199.
LEPÈRE (Louise) : 199.
LEPESCHEUR (Anice), femme d'Antoine
Malet : 337.
LEPESCHEUR (Claude), bourgeois de Paris :
1886.
LEPESCHEUR (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1886.
LEPESCHEUR (Nicolas), marchand drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 1886.
LEPEULTRE (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 1996.
LEPEULTRE (Nicolas), marchand tanneur à
Saint-Marcel : 1300.
LEPEUPLE (Barbe), femme de Claude Girard :
1024.
LEPEUPLE (Guillaume), maître des oeuvres du
roi en l'office de charpenterie : 1024.
LEPEUPLE (Jacques), maître charpentier : 1024.
LEPEUPLE (Jean), maître charpentier de la
grande cognée : 850, 1024.
LEPEUPLE (Jean), maître orfèvre : 2020.
LEPEUPLE (Jean), marchand charpentier,
bourgeois de Paris : 1095.
LEPEUPLE (Marie), femme puis veuve de Jean
Aubry : 1024, 1957.
LEPEUPLE (Marie), veuve de Jean Régnier :
442.
LEPEUPLE (Nicolas), maître charpentier de la
grande cognée : 850.
LEPEUPLE (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1095.
LEPEUPLE (Nicolas) l'aîné, bourgeois de Paris :
1024.
LEPEUPLE (Nicolas) le jeune, maître
charpentier : 1024.
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LEPICARD (Marguerite), veuve de Claude
Lemasnyer : 1359.
LEPICARD (Robert) : 1907.
LEPICART (Étienne), seigneur de la Mothe,
garde de l'artillerie du roi : 516.
LEPICART (Eustache), seigneur de Signy et de
Montguichet, notaire et secrétaire du roi, greffier
du conseil privé du roi : 516, 1724.
LEPICART (Jacques), avocat en parlement :
1592.
LEPICART (Jean), écuyer : 1724.
LEPICART (Marthe), femme de Jean Parent :
1724.

LEPICART (Martin) : 773.
LEPINCTEUX (Jacques), marchand et maître
boulanger : 935.
LEPINCTEUX (Thomas), marchand et maître
boulanger : 935.
LEPORLIER (Pierre), marchand maître épicier,
bourgeois de Paris : 1035.
LEPRESBTRE (François), marchand joaillier :
423.
LEPREUX (Christophe), laboureur à Courcelles :
466.
LEPREUX (Jean) : 466.
LEPREUX (Jean), laboureur à Charonne : 466.
LEPREUX (Mathurin) : 466.
LEPREUX (Robert) : 466.
LEPRÉVOST [...], femme de Martin Vignon :
576.
LEPRÉVOST (Anne), femme d'Antoine Lesecq,
veuve de Pierre Voysin : 1374.
LEPRÉVOST (Charles), seigneur de Grandville,
auditeur en la Chambre des comptes : 990.
LEPRÉVOST (Claude), bourgeoise de Paris :
576.
LEPRÉVOST (Marie), veuve de Martin Vignon :
2015.
LEPRÉVOST (Nicolas), écuyer, seigneur de
Rosiers : 1280.
LEPRÉVOST (Paul), seigneur de Bréban : 990.
LEPRÉVOST (Wast), conseiller au parlement :
501.
LEPRINCE (Jean) : 1004.
LEPRINCE (Jeanne), veuve de Thomas
Lepincteux : 935.
LEQUÈRE (Marguerite), veuve de Denis
Delajarrye et de Jacques Degastines : 2036.
LEQUET (Blaise), femme de Nicolas Desprez :
1998.
LEQUEUT (Denis), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1553.
LEQUEUT (Jacques), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1553.
LEQUEUX (Antoinette), femme de Thomas
Chrétien, veuve de David Petit : 592, 881.
LEQUEUX (Jean), tisserand en linge : 881.
LEQUIEU (Philippe), marchand et bourgeois de
Paris : 770, 1557.
LEQUIEU (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1975.
LERASLE (Mathieu), clerc au greffe du
Châtelet, l'un des greffiers du guet de la ville de
Paris : 1545.
LERASLE (Nestor), procureur au Châtelet : 489.
LERAT (Jacques), maître ceinturier : 1226.
LERAT (Perrette), femme de Jacques Viannet :
996.

LERAT (Thomas), charpentier de menuiserie :
996.
LERAT (Thomas), cuisinier : 1756.
LEREDDE (Geneviève), veuve de Regnault
Pensehardie : 684, 823, 1161.
LEREDDE (Guillaume) : 1161.
LEREDDE (Guillaume), juré vendeur de vin :
684, 823, 898.
LEREDDE (Jean) : 684.
LEREDDE (Jean), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris : 898, 1161.
LEREDDE (Jeanne), femme de Pierre Desgorris :
684, 898.
LEREDDE (Laurent), marchand et bourgeois de
Paris : 684.
LERENGEUR dite BOYSON (Geneviève),
femme de Jean Lalement, veuve de Nicolas
Bernard : 1010.
LERET (Jean), gagne-deniers : 283.
LERICHE (Marie), veuve de Guillaume Morin :
1458.
LERMISSE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 201.
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LERMISSE (Marie), femme de Claude Semelle :
201.
LEROND (Robert), maître barbier chirurgien :
1294.
LEROT (Jean), porteur de blé en Grève : 476,
1891.
LEROUX (André), auditeur en la Chambre des
comptes : 1110.
LEROUX (Anne), femme de Nicolas Les-guyse :
1110.
LEROUX (François), chanoine en l'église NotreDame : 1110.
LEROUX (François), conseiller au Grand
Conseil : 1110.
LEROUX (Geneviève), femme de Gervais
Lambert : 1739.
LEROUX (Jacqueline), femme d'André Jolliz,
veuve de Jacques Bardou : 936.
LEROUX (Jacques), conseiller au parlement :
1110.
LEROUX (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 1286.
LEROUX (Jeanne), femme de Jean Legay : 1954.
LEROUX (Madeleine), femme de Raoullin
Vincent, veuve de Nicolas Gelin : 1739.
LEROUX (Marie), femme de Jean de Sauzay :
1110.
LEROUX (Marine), veuve de Jean Auzou : 2039.
LEROUX (Pierre), marchand : 1447.
LEROUX (Robert), marchand et bourgeois de

Paris : 1376.
LEROUX (Robert), plâtrier : 2025.
LEROY (Anne) : 149.
LEROY (Antoine), bourgeois de Paris : 714.
LEROY (Antoinette), veuve de Guillaume
Barreau : 967.
LEROY (Asseline), femme de Jean Leze : 722.
LEROY (Barbe) : 1223.
LEROY (Catherine), veuve de Denis Gervays :
194.
LEROY (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1329.
LEROY (Denise), femme de Pierre Beaudieu :
1223.
LEROY (Étienne), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1379.
LEROY (Évrard), maître gainier : 114.
LEROY
(Gilles),
marchand
apothicaire,
bourgeois de Paris : 1142.
LEROY (Girard), marchand fripier : 122.
LEROY (Guillaume), maître-queux : 1223.
LEROY (Guillaume), marchand à Saint-Denis :
939.
LEROY (Guillaume), marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 446.
LEROY (Jacques), compagnon orfèvre : 1474.
LEROY (Jean), maître mercier : 1549.
LEROY (Jean), marchand boucher charcutier,
bourgeois de Paris : 75, 182, 624.
LEROY (Jeanne), veuve de Jean Maille : 1329.
LEROY (Madeleine), femme d'Henri Genilhac :
1223.
LEROY (Madeleine), femme de Guillaume
Duboys : 149.
LEROY (Marguerite), femme d'André Drouyn :
90, 103.
LEROY (Marguerite), femme de Philippe
Passart, veuve de Jacques Bezart et de Philippe
Roux : 846.
LEROY (Marguerite), veuve de Regnault Arnault
: 793.
LEROY (Martin), garde du scel de la prévôté de
Paris : 149, 358.
LEROY (Mathurin) : 249.
LEROY (Michèle), veuve de Jean Lagrippe :
321.
LEROY (Michèle), veuve de Pierre Despréaulx :
490.
LEROY (Nicolas), maître cordonnier : 366, 386.
LEROY (Perrette), femme de Michel Bourdel :
1079.
LEROY (Perrette), veuve de Pierre Poignet : 252.
LEROY (Pierre), notaire au Châtelet : 149.
LEROY (Robert), seigneur de la Motte, valet de
chambre ordinaire du duc de Nivernais : 722.

LEROY (Simon), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris : 45, 110.
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LEROY (Vincent), apothicaire du roi en ses
bandes françaises et gens de guerre à pied : 1909.
LEROYER (Denis), marchand orfèvre : 55.
LEROYER (François), avocat au parlement :
1160.
LEROYER (Laurence), femme de Nicolas
Dauvergne : 1086.
LESAGE (Gervais), maître cordonnier : 163.
LESAGE (Isabeau), veuve de Claude Delarue :
1576.
LESAGE (Jeanne), veuve d'Étienne Letellier :
1902.
LESAGE (Madeleine), veuve de Jean Vatel :
1588.
LESAIGE (Agnès), veuve de Nicolas
Lepainctre : 1473.
LESAIGE (Étienne), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 1193.
LESAIGE (François), papetier : 1252.
LESAIGE (Jean), courtier de chevaux : 702.
LESAIGE
(Jean),
marchand
apothicaire,
bourgeois de Paris : 1193.
LESAIGE
(Jean),
marchand
cordonnier,
bourgeois de Paris : 99, 1531, 1629.
LESAIGE (Jean), prêtre, vicaire de l'église SaintChristophe : 824. - Sa servante : voir BRETON
(Marie).
LESAIGE (Nicolas), compagnon fondeur : 1252.
LESANS (Guillemette), femme de Mathieu
Levroue : 397.
LESAULNYER (Jean), conseiller au Châtelet :
119.
LESBATEUR (Jean), laboureur à la CroixFaubin : 832.
LESCALLOT (Denis), maître menuisier : 222.
LESCALLOT (Jean), maître faiseur d'esteufs :
1455.
LESCALOPPIER (Jean) : 636.
LESCALOPPIER (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 934.
LESCALOPPIER (Nicolas) : 934.
LESCALOPPIER (Nicole), femme d'Étienne
Lepage : 125.
LESCHASSIER (Jeanne), veuve de Jean
Lemercier : 537.
LESCHASSIER
(Philippe),
conseiller
référendaire en la Chancellerie : 444, 1761.
LESCHASSIER (Philippe), veuve de Germain
Mégissier : 1271.
LESCHAUDÉ (Jean), maître charpentier de la
grande cognée : 430, 626.

LESCHAUDÉ (Pierre), maître charpentier de la
grande cognée : 626.
LESCHAUGUETTE (Jean), maître cordonnier,
bourgeois de Paris : 1308.
LESCHAULDÉ (Catherine), veuve de Bernard
Charton : 1696.
LESCHERYE (Jeanne), veuve de Guillaume
Lefèvre : 540.
LESCOSSÉ (René de), marchand potier d'étain :
1410.
LESCOT (Claude), marchand : 914.
LESCOT (Guillaume), curé de Lissy : 31.
LESCOT (Jeanne), femme de Charles Gouel : 31.
LESCOT (Léon), conseiller au parlement,
seigneur de Lissy : 31.
LESCOT (Nicolas) : 1603.
LESCOT (Pierre), procureur général à la cour des
aides, seigneur de Lissy : 31.
LESCOT (Pierre), seigneur de Clagny : 31.
LESCUIER dit BONTEMPS (Jean), bourgeois
de Paris : 470.
LESCUREUR (Denise), veuve de Pierre Vallès :
1209, 1670.
LESCUREUR (Germaine), femme de Jean
Percheron : 157.
LESCUREUR (Jacques), fossoyeur de l'église
Saint-Barthélemy : 157.
LESCUYER (Étiennette), veuve de Denis
Darras : 740.
LESCUYER (François), marchand et bourgeois
de Paris : 570, 2008.
LESCUYER (Henri), mercier à Étampes : 778.
LESCUYER (Jean) : 778.
LESEC (Geneviève), veuve de Jean Lefèvre :
253.
LESECQ (Antoine), marchand fripier, bourgeois
de Paris : 289, 498, 1843.
LESECQ (Antoine), procureur en la Chambre des
comptes : 1374.
LESECQ (Casin), marchand fripier, bourgeois de
Paris : 40.
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LESECQ (Catherine), femme de Jacques
Deluppé : 1241.
LESECQ (Fourcy), marchand fripier, bourgeois
de Paris : 1843.
LESECQ (Jacqueline), femme de Thomas
Delahaye : 1843.
LESECQ (Jacques) le jeune, procureur au
Châtelet : 827.
LESECQ (Jacques), procureur au Châtelet : 528.
LESECQ (Jean), marchand fripier, bourgeois de
Paris : 2038.
LESECQ (Jeanne), femme de Pierre Bénard,

veuve de Baptiste Regnault : 127, 498.
LESECQ (Léon), marchand fripier, bourgeois de
Paris : 2038.
LESECQ (Marie), femme de Nicolas Cochon :
2038.
LESECQ (Michel), marchand fripier, bourgeois
de Paris : 2038.
LESELLIER (Germain) : 742. LESELLIER
(Germain), marchand et bourgeois de Paris :
1531.
LESELLIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 742.
LESELLIER (Marguerite), femme d'Étienne
Leroy : 1379.
LESELLIER (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 613.
LESELLIER (Nicolas), marchand et bourgeois
de Paris : 742, 1379.
LESELLIER (Noël) : 742.
LESENDRE (Jean), maître savetier et porteur de
grains : 1912.
LESENDRE (Jeanne), veuve de Laurent Millier :
316.
LESEUR (Robert), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 170.
LESEURRE (Guyon), marchand hôtelier et
tavernier : 1054, 1419.
LESÉZEUR (Jean), maître fripier : 1083.
LESGUILLIER (Pierre), maître corroyeur de
cuirs : 1473.
LESGUISE (Marguerite), veuve de Nicolas
Lelieur : 1651.
LESGUYSE (Nicolas), seigneur d'Augremont,
procureur du roi au présidial de Château-Thierry :
1110.
Lésigny (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert), seigneur : voir PIERREVIVE (Charles
de). - Voir aussi Buisson (le), Villarceau.
LESLE (Denis), marchand maître teinturier de
toile et soie, bourgeois de Paris : 276.
LESOURT (Marguerite), veuve de Pierre
Lambert : 981.
LESPERON (Germaine), veuve de Pierre
Guède : 1412.
LESPERON (Nicolas), cuisinier : 1869.
LESPERON (Perrette), femme de Claude
Lefèvre : 1869. LESPERON (Pierre) : 1869.
LESPINAY (Jean), batteur de plâtre : 677.
LESSENGLIER
(Martin),
marchand
chaudronnier : 70.
LESTART (Jean), maître peintre : 1323.
LESTELÉ (René), marchand et bourgeois de
Paris : 1000.
LESTOURNEAU (Marceau), voiturier par terre :
1537.

LESTOURNEAU (Simon), marchand voiturier
par terre : 1537.
LESTOURNEL (Denise), femme puis veuve de
Guillaume Gallisson : 68, 1454.
LESTOURNEL (Marguerite), femme de François
Gaultier : 68.
LESTOURNEL
(Nicolas),
compagnon
aiguilletier : 68.
LESTRA (Guillaume), compagnon tondeur de
grandes forces : 1693.
LESUEUR (Catherine), veuve de Pierre Rozée :
944.
LESUEUR (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 961.
LESUEUR (Denise), veuve de Guillaume
Texier : 1685.
LESUEUR (Denise), veuve de Nicolas Regnault :
671.
LESUEUR (Gillette), femme de Jean Boucher
l'aîné : 281.
LESUEUR (Henriette), veuve de Jacques
Daniel : 1625.
LESUEUR (Hugues), marchand meunier,
bourgeois de Paris : 1237, 1981.
LESUEUR (Jean), menuisier et laboureur à
Chaumontel : 488.
LESUEUR (Jeanne), veuve de Gilles Ronnet :
488.
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LESUEUR (Michèle), veuve de Jean Lebreton :
1772.
LESUEUR (Nicolas), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1035, 1779.
LESUEUR (Nicole), avocat au parlement : 827.
LESUEUR (Philippe), marchand et bourgeois de
Paris : 130, 1076.
LESUEUR (Radegonde), veuve de Pierre de
Rouen : 30.
LESUEUR
(Thibault),
maître
peaussier,
bourgeois de Paris : 1492.
LESUR (Jeanne), femme de Jean Willart : 1033.
LETANNEUR (Guibert), marchand mégissier au
faubourg Saint-Marcel : 1119.
LETANNEUR (Nicole), avocat en parlement :
1429.
LETELLIER (Anne), veuve de Denis Guillart :
956.
LETELLIER (Antoine), procureur au Châtelet :
265.
LETELLIER (Denis) : 265, 956.
LETELLIER (Élise), femme de Pierre Delisle :
91.
LETELLIER (Étienne), compagnon savetier au
faubourg Saint-Denis : 1902.

LETELLIER (Jacquesson) : 348.
LETELLIER (Jean), foulon de draps puis
marchand drapier : 91, 409.
LETELLIER (Jean), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris : 730.
LETELLIER (Jeanne), femme de Jacques
Vannyer : 57, 91.
LETELLIER (Jeanne), femme de Nicaise
Seigneur : 1579.
LETELLIER (Louis), foulon de draps : 91.
LETELLIER (Madeleine), femme de Jacques
Roullier : 1315.
LETELLIER (Marguerite), femme de Jean Finet :
348.
LETELLIER (Marguerite), veuve de Jacques Du
Moulin : 85.
LETELLIER (Marie), femme de Jean Leclerc :
956.
LETELLIER (Marie), veuve de Jean Desjardins :
348.
LETELLIER (Michel), notaire au Châtelet :
1637.
LETELLIER (Nicolas) : 348.
LETELLIER
(Nicolas),
commissaire
examinateur au Châtelet : 2035.
LETELLIER (Pierre) l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 348.
LETELLIER (Pierre) le jeune, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 348.
LETELLIER (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 1315.
LETEMPLIER (Marie), veuve de Pierre
Bassereau et de Louis Boysard : 1871.
LETERRIER (Adrien), maître tailleur de robes :
1547.
LETERRIER (Gilles), drapier chaussetier : 1547.
LETERRIER (Michèle), femme de Nicolas
Pyvert : 1547.
LETIERS (Guyonne), veuve de Claude
Regnault : 647.
LETIRANT (Philippe), vicomte d'Orbec : 727.
LETONNELIER (Adrienne), femme de Jean
Laurens : 1381.
LETONNELIER (Catherine), femme de Regnault
Jourdain : 1381.
LETONNELIER (François), sellier lormier :
1381.
LETONNELIER (Guillaume) l'aîné, maître
sellier lormier, bourgeois de Paris : 1381.
LETONNELIER (Jérôme), sellier lormier : 1381.
LETONNELIER (Ourse), femme de Jean de
Francfort : 1381.
LETONNELIER (Sébastien), sellier lormier :
1381.
LETORT (Christine), veuve de Robert Bodin :

98, 1499, 1585.
LETOURNEUR (Claude) : 1548, 1930.
LETURC (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1859.
LEULIER (Jean), menuisier au faubourg
Montmartre : 1747.
LEVACHER (Geneviève), veuve de Laurent
Leredde : 684.
LEVASSEUR (Anne), femme de Jean Dauchy :
151.
LEVASSEUR (Baudichon), crieur juré de corps
et de vins : 696.
LEVASSEUR (Colette), veuve de Nicolas
Bechereau : 216.
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LEVASSEUR (Étiennette), femme de Jean
Demesnion, veuve de Gilles Cousin : 538.
LEVASSEUR (François), marchand charcutier
hors la porte Saint-Denis : 632.
LEVASSEUR (Jacqueline), femme de Jean
Rasse, veuve de Denis Saulsaye l'aîné : 693.
LEVASSEUR (Jean), arbalétrier, bourgeois de
Paris : 151.
LEVASSEUR (Jean), sergent à verge au Châtelet
: 899.
LEVASSEUR (Louis), licencié ès lois : 151.
LEVASSEUR (Marie), femme de Jean Duboz :
1232.
LEVASSEUR (Michèle), veuve de Jean
Mestayer : 858.
LEVASSEUR (Pierre) : 151.
LEVASSOR (Étienne), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 483.
LEVASSOR (Guillaume), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 483.
LEVASSOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1938.
LEVAUX (Catherine), veuve de Gervais
Beausault : 198.
LEVAVASSEUR (André), imprimeur : 425.
LEVEAU (Jeanne de), veuve de Jean Mesnager :
1764.
LEVEEST (Barnabé), maître barbier chirurgien
au faubourg Saint-Jacques : 13.
LEVEEST (Barnabé) le jeune, maître chirurgien :
13.
LEVEEST (Marguerite), femme de Nicole
Gaudequin : 13.
LEVELU (Ancelette), veuve d'Adam Aubelet :
24, 100.
LEVENDE (Jean), sellier lormier : 932.
LEVERD (Nicolas), élu à Chaource : 1975.
LÉVESQUE (Jeanne), femme de Pierre Saulcier :
2045.

LEVEST (Abel), marchand hôtelier : 1643.
LEVEULLE (Pierre), maître vannier : 1195.
LEVIEL (Catherine), femme de Claude Auger :
1776.
LEVIGNERON (Antoine), seigneur d'Andeville,
avocat au parlement : 159.
LEVIGNERON (Jacques), bailli de Melun : 159.
LEVIGNERON (Louis), héraut d'armes du roi au
titre de Normandie : 1261.
LEVIGUYER (Léger) : 412.
LEVILLAIN (Thomas), maître maçon : 1191.
LE VOIX (Claude), conseiller au parlement :
376.
LEVOYER (Jacques), marchand : 1930.
LEVRAULT (Philippe), compagnon chaussetier :
1078.
LEVRION (Jean), maître épicier, bourgeois de
Paris : 542.
LEVROUE (Guillaume) : 397.
LEVROUE (Mathieu), laboureur à Montreuil :
397.
LEVROUE (Perrette), femme de Jean Préaulx :
397.
LÈZE (Jean), ceinturier à Pontoise : 722.
LHÉRITIER (Denis), bourgeois de Paris : 806.
LHÉRITIER (Jacques) : 806.
LHÉRITIER (Jean) : 806.
LHÉRITIER (Jean) le jeune : 806.
LHÉRITIER (Robert) : 806.
LHERMITE (Jean), maître mercier : 679.
LHERMITE (Nicolas), faiseur de peignes à
Rouen : 679.
LHERMITTE (Catherine), femme de Pierre
Moreau : 636.
LHERMITTE (Henri), mouleur de bois : 636.
LHERMITTE (Marie), femme de Jean
Lescaloppier : 636.
LHERMITTE (Perrette), veuve de Daniel
Desprez : 525.
LHÉROT (Jeanne), femme de Guillaume
Maçon : 78.
LHUILLIER (Pierre), cardeur de laine : 1771.
LHUILLYER (Martine) : 1889.
LIARD (Germaine), femme de Nicolas
Lepeuple : 850, 1095.
LIARD (Jeanne), femme de Jean Lepeuple : 850.
LIARD (Martin), huissier en la cour des aides :
93.
LIARD (Mathurin), ancien huissier en la cour des
aides : 850, 1095.
LIBONNET (Louis), scieur d'ais : 1820.
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Libraires : voir DEBANVILLE (Louis),
DOMALLE (Jean), ESTIENNE (François),

GAZEAU
(Jacques),
GILLES
(Gilles),
HARDOUIN (Jean) l'aîné, HICQUEMANT
(Damien), HICQUEMANT (Damien) le jeune,
HICQUEMANT (Simon), MABILLE (Claude),
MÉGNET
(Spire),
PANLIGEL
(Denis),
PASQUET (Henri), RICOUART (Pierre) l'aîné,
ROSSET (André), ROULLARD (Martin),
SIMON
(Pierre),
THIERRY
(Pierre),
TRAMBLAY (Julien), VIVIEN (Nicolas). Marchandises : 1905. - Voir aussi Lyon,
Université de Paris.
Licencié en décret : voir ARCHAMBAULT
(Jean). - Voir aussi Université de Paris.
Licencié en théologie : voir PAILLIER
(François).
Licenciés ès lois : voir FONTVUYE (Robert),
LEVASSEUR (Louis), MOUY (Claude de),
PROUST (Pierre).
LIERRE (Bertrand de), conseiller au parlement et
aux Requêtes du palais : 664.
LIERRE (Jacques de), seigneur de Magny,
avocat au parlement : 664.
LIERRE (Jean de), avocat au parlement : 664.
LIESSE (Guillemette), femme de Jacques
Sarrazin : 124.
LIESSE (Robert), marchand et bourgeois de Paris
: 124.
Lieusaint (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert) : voir Vernouillet.
Lieutenants : voir Armée du roi, ChevauxLégers, Eaux et forêts, Fère (la), Piémont,
Prévôté de l'Hôtel, Provins, Rochelle (la).
LIGIER (Antoine), fourreur : 937.
LIGNYER (Pierre), laboureur et jardinier à SaintAntoine-des-Champs : 1944.
Limace (rue de la), Image saint Louis (enseigne) :
1223.
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne, cant. BoissySaint-Léger) : voir Brévannes.
Limier de fers à ceinture : voir Montmartre
(faubourg).
Linas (Essonne, cant. Montlhéry), curé de SaintMédéric : voir JOUVYN (Pierre).
LINDOT (Geoffroy), marchand et bourgeois de
Paris : 1405, 1858.
LINDOT (Jeanne), veuve d'Ambroise Hamel :
1858.
Lingerie (rue de la) : 637.
Linière chanvrière : voir NORMANT (Claude). Outils et marchandises : 779.
Lions (rue des) : 1072, 1141, 1225, 1730.
Lions : voir Maison du roi.
LIPPEMAN (Madeleine), veuve de Guillaume
Panye : 96.
Lisieux (Calvados), boucher : voir SAFFRET

(Jean).
Lisses (Essonne, cant. Évry) : voir Place (la).
Lissy (Seine-et-Marne, cant. Brie-Comte-Robert),
curé : voir LESCOT (Guillaume). - Seigneur :
voir LESCOT (Léon), LESCOT (Pierre).
Livoy (Aisne, non id.) : 152.
Livres : 18, 31, 38, 43, 54, 66, 85, 93, 101, 104,
118, 127, 148, 152, 161, 177, 191, 200, 201, 211,
214, 227, 228, 229, 233, 235, 239, 244, 247, 265,
267, 275, 290, 295, 296, 301, 305, 310, 322, 345,
350, 367, 373, 381, 382, 384, 393, 398, 403, 417,
438, 460, 474, 490, 497, 510, 513, 516, 520, 521,
523, 534, 542, 543, 544, 573, 574, 577, 593, 598,
605, 611, 621, 629, 643, 660, 665, 666, 668, 695,
704, 715, 719, 726, 728, 730, 739, 746, 747, 757,
765, 767, 770, 773, 778, 780, 795, 807, 821, 823,
825, 831, 842, 850, 851, 870, 894, 895, 898, 899,
907, 939, 943, 958, 961, 966, 970, 974, 977, 991,
1010, 1017, 1039, 1045, 1054, 1059, 1061, 1071,
1093, 1101, 1123, 1125, 1159, 1160, 1169, 1205,
1227, 1237, 1238, 1239, 1240, 1245, 1250, 1266,
1278, 1282, 1283, 1292, 1312, 1314, 1321, 1328,
1337, 1350, 1354, 1371, 1378, 1394, 1400, 1402,
1427, 1433, 1440, 1441, 1449, 1458, 1466, 1473,
1478, 1495, 1497, 1500, 1513, 1526, 1554, 1568,
1572, 1588, 1593, 1598, 1606, 1612, 1642, 1655,
1659, 1664, 1670, 1675, 1680, 1681, 1688, 1691,
1722, 1723, 1725, 1726, 1731, 1734, 1738, 1744,
1753, 1781, 1782, 1783, 1794, 1800, 1810, 1811,
1821, 1823,
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1847, 1850, 1852, 1855, 1872, 1895, 1909, 1931,
1940, 1943, 1948, 1967, 1984, 1998, 2011, 2021.
- Voir aussi Bibliothèques.
LOBRY (François), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1741.
LOCHE (Jean) : 633.
LOCHERYE (Germain), couturier : 153.
LOCQUET
(Gervais),
marchand
drapier
chaussetier : 1300.
LOCQUET (Robine), femme d'Antoine Passart :
1070.
LOFFICIAL (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 771.
LOGEOYS (Ferry), maître maçon à SaintGermain-en-Laye : 631.
LOGEOYS (Jean) l'aîné, maître maçon à SaintGermain-en-Laye : 631.
LOGEOYS (Jean) le jeune, maître maçon : 631.
LOGEOYS (Jean), maître maçon briquetier :
631.
LOGEOYS (Jean), maître maçon, tailleur de
pierres, bourgeois de Paris : 1173.
LOGEOYS (Laurent), maître maçon à Saint-

Léger-en-Yvelines : 631.
LOGERART (Audry) : 819.
LOGERART (Jacqueline), femme de Jean
Laulney : 819.
LOGERART (Jeanne), femme de Spire Megnet :
819.
Lognes
(Seine-et-Marne,
cant.
Noisiel),
laboureurs : voir CLOSIER (Roland), ESCHART
(Jean).
LOISEAU (Jean), couturier : 1692.
LOISEAU (Jean), maître maçon : 1608.
LOISEAU (Jean), marchand de vin : 430.
LOISEAU (Liénard), maître vinaigrier : 960.
LOISEAU (Madeleine), veuve d'Adrien Cordier :
1809.
LOISELEUR
(Baudichon),
marchand
et
bourgeois de Paris : 1405.
LOISELEUR (François), marchand et bourgeois
de Paris : 1405.
LOISELEUR (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1405.
LOISELEUR (Nicolas) : 1405.
LOISELEUR (Pierre), avocat au parlement :
1405.
LOISELIER (Geneviève), veuve de Charles
Bourdin : 2008.
LOIZE (Aimery) : 148.
Lombards (rue des) : 417, 663, 1372, 1672, 1948.
- Clef (enseigne) : 274. - Croissant d'or
(enseigne) : 201. - Cygne (enseigne) : 1490. Deux fleurs de lys (enseigne) : 2058. - Écu de
Bourgogne (enseigne) : 1013. - Écu de Bretagne
(enseigne) : 1490. - Homme sauvage (enseigne) :
1207. - Image saint Christophe (enseigne) : 532. Levrière (enseigne) : 90, 103. - Plat d'or
(enseigne) : 1368, 1647.
LOMBART (Guillaume), marchand et laboureur
à Viarmes : 856.
LOMÉNYE (Martial de), secrétaire des finances
du roi, son clerc : voir MAILLART (Claude).
Longjumeau (Essonne, ch.-l. cant.), marchand :
voir ROUSSEAU (Guillaume). - Meunier : voir
ROUSSEAU (Fiacre). - Voir aussi Balizy.
LONGPIED (Jean), maître tisserand en linge :
37.
LONGPIED (Perrette) : 37.
Longpont (rue de) : 452, 758.
LONGUEJOUE (Charlotte de), femme de
Jacques Raguier : 635.
LONGUEJOUE (Guy de), seigneur de Venizy :
382.
LONGUEJOUE (Pasquier) : 833.
LONGUEJOUE (Thibault de), maître ordinaire
des requêtes, seigneur d'Ivry : 519.
LONGUESPÉE (Jean), maître vannier : 1194.

LONGUET (Jeanne), femme de Pierre
Desmares : 1224.
LONGUEVAL (Charles de), abbé de Nogentsous-Coucy : 1793.
LONGUEVAL (François de), seigneur de
Servenay et de Cramaille : 1793.
LONGUEVAL (Françoise de) : 1793.
LONGUEVAL (Jean de), seigneur d'Andrezel :
1793.
LONGUEVAL
(Philippe
de),
seigneur
d'Haraucourt et de Sucy : 1793.
LOPPIN (Nicolas) : 406, 421.
LOPPIN (Nicole) : 421.
LOPPIN (Pierre) : 406.
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LORAIN (Charles), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 1916.
LORDEREAU (Isabeau), veuve de Robert
Loyseau : 1894.
LORDEREAU (Rémi), maître vitrier : 1894.
LORDEURY (Michèle), veuve d'Étienne Boyse :
1882.
LORE (Élie), marchand brodeur, bourgeois de
Paris : 849.
LORE (Étienne), maître joueur d'instruments et
mesureur de sel : 849.
LORE (Madeleine), femme de Pierre Deboulant :
849.
LORICE (Geneviève), veuve de Jacques
Petitjean : 150.
LORILLIER (André), maître pelletier fourreur,
bourgeois de Paris : 1156.
LORILLIER
(Nicolas),
maître
pelletier,
bourgeois de Paris : 1156.
LORILLIÈRE (Geneviève), veuve de Macé
Cousin : 250.
LORILLIÈRE (Gilles), marchand pelletier,
bourgeois de Paris : 250.
LORILLIÈRE (Henri de), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 281.
LORIMEAU (Tristan), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 1597.
LORIN (Jean), maître charpentier, bourgeois de
Paris : 204.
LORIN (Jean), maître potier d'étain : 1939.
LORIOT (Annette), femme de Jean Bouton : 293.
LORIOT (Geoffroy), marchand maître potier
d'étain, bourgeois de Paris : 987, 1400.
LORIOT (Jean), laboureur de vignes : 293.
LORIOT (Jeanne), veuve d'Yvonnet Brigant :
293.
LORMIER (Catherine), femme de Jean Jacqueret
: 424.
LORMIER (Jean), greffier de la prévôté de

Paris : 424.
Lormiers : voir Selliers lormiers.
Lorraine, cardinal : voir GUISE (Charles de). Contrôleur général : voir BARTHÉLEMY
(Guillaume).
LORYER (Jacques) : 1568.
LORYER (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 1045, 1568.
Louans (aujourd'hui Morangis, Essonne, cant.
Chilly-Mazarin), seigneur : voir BOUCHER
(Philippe).
LOUDET (Marion), veuve de Jean Garnier : 897.
LOUETTE (Antoine), marchand à Paris : 1383.
LOUP (Philibert), bourgeois de Paris : 860.
LOUVAIN (Jean de) : 1961.
LOUVAIN (Jean de), marchand : 114.
Louveciennes (Yvelines, cant. Marly-le-Roi) :
822.
LOUVET (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 2011.
LOUVET (Jean), sergent royal de la prévôté et
vicomté de Paris : 1864.
LOUVET (Robert), maître pâtissier : 1053.
Louvier (île) [Paris] : 205, 1728.
Louviers (Eure, ch.-l. cant.), bourrelier : voir
JORÈS (Pierre).
Louvres (Val-d'Oise, cant. Goussainville) : 33. Hôtelier : voir BRÉBAN (Guillaume).
LOYAU (Pierre), marchand mercier suivant la
cour : 557.
LOYER (Marion), veuve de Jean Leschaudé :
626.
LOYS (Barbe), femme de Jean Larcevesque :
1586.
LOYS (Étiennette), femme de Gabriel Bordier :
1586.
LOYS (Jeanne) : 1586.
LOYS (Pierre), tisserand en linge : 1586.
LOYSEAU (Girarde), femme d'Eustache
Charpentier : 1294.
LOYSEAU (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1294.
LOYSEAU (Pierre), curé de Farrolles : 1294.
LOYSEAU
(Robert),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris : 1894.
LOYSELEUX (Nicolas), charpentier de la
grande cognée et meunier à Arnouville-lèsGonesse : 597.
LOYSELEUX (Perrette), femme de Pierre
Delahaye : 597.
LOYSET (Jean), marchand balayeur : 866.
LOYSET (Raouline), femme de Jean Vaprée,
veuve de Pierre Doublet : 866.
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LOYSON (Lambert), peintre : 1566.

LOZIER (Catherine), femme de Maclou
Duquesnoy : 1179.
LOZIER (Denise), femme de Georges Mothe :
1179.
LOZIER
(Thomas),
marchand
pelletier,
bourgeois de Paris : 1179.
LUBIN (Jeanne), veuve d'Antoine Glise : 1056.
LUCAS (Antoine), maître charcutier : 939.
LUCAS (Françoise), femme de Girard Dabisson,
veuve d'Hubert Triguot et de Nicolas Boucher :
1769.
LUCAS (Guillaume), marchand orfèvre : 550.
LUCAS (Jacques), avocat au parlement : 1761.
LUCAS (Nicole), femme de Guillaume
Bontemps : 939.
LUCAS (Perrette), mère et gouvernante des
enfants de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève,
veuve de Martin Feullet : 939.
LUCAS (Pierre), procureur au Châtelet : 851,
861.
LUCET (Guillemette), veuve d'Antoine David :
207.
LUETTE (Tiphaine dite Jeanne), chambrière de
Guillemette de Guetteville : 562.
LUGEZIER (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 1669.
LUILLIER (Arnaud), seigneur de Vez, conseiller
au parlement : 562.
LUILLIER (Eustache), président en la Chambre
des comptes : 545.
LUILLIER (Eustache), seigneur de Vez, premier
président en la cour des aides : 672.
LUILLIER (Eustache), seigneur de Gironville,
son serviteur : voir MOREAU dit LE
SAULSOYS (Jean).
LUILLIER (Jean), seigneur de Boulancourt,
Presles et Saint-Mesmin, président en la Chambre
des comptes : 287, 545, 942, 1519. - Sa servante :
voir LEBARRE (Catherine).
LUILLIER (Marie), dame de Nourard-le-Franc,
veuve de Jean de Quatrelivres : 1211.
LUILLIER
(Marie),
femme
de
Louis
Preudhomme : 545.
LUILLIER (Martin), botteleur de foin : 1447.
LUILLIER (Michèle), veuve d'Étienne Lapite :
209, 221.
LUILLIER (Nicolas), conseiller au Châtelet :
545.

LUILLIER (Sébastienne), femme de Claude de
Verlande : 1447.
Lunetier : voir BONNIER (Jean).
LUSSÉ (Gillette), femme de Nicolas Tardieu :
1714.
Luxembourg, contrôleur général : voir
BARTHÉLEMY (Guillaume).
Luzarches (Val-d'Oise, ch.-l. cant.), seigneur :
voir CENASME (François de).
Luzillé (Indre-et-Loire, cant. Bléré) : voir
Champdoiseau.
LUZOT (Anne), veuve de Jamet Dubout : 1246.
LYDON (Étienne), marchand : 476.
LYENARD (Jean), maître coutelier : 1482.
LYÉVIN
(Philippe),
femme
d'Antoine
Chamberlan : 1372.
LYMOSIN (Jean), bourgeois de Paris : 1382.
LYON (Claude de), seigneur du Passat, trésorier
ordinaire des menus de la chambre du roi, son
commis : voir MARTIN (Pierre).
LYON (Guillaume), prêtre, domestique de la
maison d'Antoinette de Montmirail : 382.
LYON (Michel), maître maréchal-ferrant : 1423.
LYON (Philippe), sergent à verge au Châtelet :
1423.
LYON (Pierre), maréchal-ferrant à Lyon : 1423.
LYON (Robert) : 2047.
LYON (Robert), marchand : 1423.
Lyon (Rhône) : 201, 1679. - Libraire : voir
GAZEAU (Guillaume). - Marchands : voir
DELAUBE (Léonnet), DELAUBE (Louis),
TOUVEL (Pierre). - Maréchal-ferrant : voir
LYON (Pierre). - Orfèvre : voir BERTRAND
(Henri).
Lyon (rue de) : 1167.
LYONNE (Catherine), veuve de Michel Bureau :
1628.
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LYONNET (Jean), maître ceinturier : 441.
LYONNET (Sanson), couturier : 404.
LYOT (Simon), marchand boucher : 1380.
LYSE (Jean), marchand mercier, bourgeois de
Paris : 1537.
LYSE (Jeanne), femme de Simon Lestourneau :
1537.
LYTO (Gitone), femme de Jean Pelliquan : 1213.

M
MABILLE (Claude), marchand libraire : 1780.
MABILLE (Clémence), femme de Nicolas
Lecoincte : 1780.

MABILLE (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 745.
MABILLE (Robine), veuve de Jean Mesnyer :

1926.
MABILLEAU (Perrine) : 1827.
MABILLEAU (Pierre), marchand à SaintAntoine-des-Champs, laboureur de vignes à
Bagnolet : 1827.
MABOYER (Henri), serviteur de Jacques
Lenoir : 1942.
MACAIGNE (Jean), maître verger : 1134.
MACART (Geneviève), femme de Jean Dudan :
771.
MACART (Gillette), femme de Jean Lofficial :
771.
MACART (Guillaume), marchand : 771.
MACÉ (Jacques), écrivain du roi : 360.
MACÉ (Louise), femme de Thomas Forestier :
949.
MACÉ (Philippe), notaire et secrétaire du roi,
receveur de la ville de Paris : 1519.
MACÉ (Toussaint), potier d'étain : 479.
MACÉ dit LA CHAPELLE (Jean), fourrier du
duc Horace : 445.
MACIEU (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 973.
MACIEU (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 286, 973.
MAÇON (Catherine), femme de Barthélemy
Seviguier : 1757.
MAÇON (Guillaume), compagnon tonnelier : 78.
MAÇON (Jeanne), femme de Jean Javotin :
1624.
MAÇON (Jérôme), meunier hors la porte
Montmartre : 187.
MAÇON (Marie), femme de Jean Levasseur :
899.
MAÇON (Pierre) : 54, 1624.
Maçons : voir AMAURY (Antoine), AMAURY
(Bernard), AVELLINE (Pierre), BALLET
(Maximilien),
BARREAU
(Guillaume),
BEAUSAULT
(Gervais),
BEAUSAULT
(Hubert), BERNIER (Nicolas), BOLLE (Robert),
BOYER
(Jean),
BROCART
(Regnault),
CERISAY (Robert), CHALON (Barthélemy de),
CHALON (Benoît de), CHALON (Guillaume
de), CHALON (Jean de), CHAPPEAU
(Guillaume), CHAULVIN (Jean), DABOLYN
(Arnoul),
DELAFLASCHE
(François),
DELAHAYE
(Claude),
DELAHAYE
(Toussaint), DELAUNAY (Pierre), DES
SAUBSAIZ (Jean), DROUET (Nicolas),
DUCHASTEAU
(Denis),
DUCHASTEAU
(Louis), DUCHASTEAU (Olivier), DUMAS
(Jean),
DURANTEL
(Jean),
DUROUX
(Guillaume), FLAMANT (Étienne), FLEURY
(Nicolas), FOULLON (Toussaint), GAULTIER
(François), GÉBERT (Rancellet), GODDEAU

(Étienne), GOURGOURON (Louis), GRIGNON
(Philippe), JACQUET (Merri), LAYMERER
(Joachim), LEBRETON (Guillaume), LECLERC
(Guillaume), LECONTE (Jean), LEGLANEUR
(Jean), LEGRAND (Jacques), LEGRAND (Jean),
LEGRAND (Toussaint), LEJEUNE (Catherin),
LEVILLAIN (Thomas), LOGEOYS (Jean),
LOGEOYS (Jean) le jeune, LOGEOYS (Jean)
père, LOISEAU (Jean), MAIN (Antoine),
MARCHANT (Guillaume) l'aîné, MARCHANT
(Pierre), MOIREAU (Philippe), NEZ (Macé),
NICOLLE
(Pierre),
PANYE
(Gabriel),
PASSAVANT (Jacques), PELÉ (Pierre),
PERDYGEL
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(Simon), PETIT (Didier), PHILIPPES (Denis),
PRÉVOST (Charles), REGNARD (Jacques),
SARRAZIN (Jacques), TETERET (Guillaume),
THÉVENOT (Jean). - Juré du roi en l'office de
maçonnerie : voir AMAURY (Claude). - Maître
des oeuvres de maçonnerie de la ville : voir
GUILLAIN (Guillaume). - Maître des oeuvres de
maçonnerie du roi : voir LEBRETON (Gilles). Outils : 967, 1515, 1530. - Voir aussi Bagnolet,
Montmartre (faubourg), Paris, Popincourt, PréSaint-Gervais
(le),
Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Léger-en-Yvelines, Villers-Saint-Paul.
MACQUEREAU (Barbe), femme de Claude
Mahieu : 1577.
MACQUEREAU (Claude) : 1577.
MACQUEREAU (Jaspert) : 1577.
MACQUEREAU (Marie), femme de Guillaume
Gardelorge : 1577.
MACQUEREAU (Nicolas), marchand et
bourgeois de Paris : 1577.
MACQUEREAU (Nicolas) le jeune : 1577.
Maffliers (Val-d'Oise, cant. Viarmes) : 1983.
MAGDELAIN (Jérôme), marchand et bourgeois
de Paris : 1598, 1699.
MAGDELAIN (Pierre), marchand bonnetier,
bourgeois de Paris : 1699.
MAGDELEINE (Denise), veuve de Jacques
Lebreton : 1772.
MAGNEN (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 549.
MAGNEZ (Jean), maître nattier : 809.
Magny (non id.), seigneur : voir MONTMIRAIL
(Robert de).
Magny-Saint-Loup (Seine-et-Marne, cant. Crécyla-Chapelle, com. Boutigny), seigneur : voir
LIERRE (Jacques de).
MAHAULT (Jean), prévôt vicomtal de Gisors :
1839.
MAHAULT (Madeleine), femme de Jacques

Bobe, veuve de Jean Poisson : 816.
MAHEU (Pierre), notaire au Châtelet : 217.
MAHEUT (Louis), marchand drapier : 699.
MAHEUT (Nicole), marchand et bourgeois de
Paris : 699.
MAHIET (Antoine), maître jardinier : 595.
MAHIET (Jacqueline), femme de Girard Poupet :
1705.
MAHIET (Oudart), commissaire extraordinaire
de l'artillerie : 1997.
MAHIEU (Claude), gouverneur des pages de
l'écurie du roi : 1577.
MAHON (Guillaume), sergent à verge au
Châtelet : 1058.
MAHON (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 950, 2024.
MAHON (Jeanne), femme de Jacques Gillot :
2024.
MAHON (Madeleine), femme de Noël
Succevin : 2024.
MAIGNEN (Jean), avocat et substitut du
procureur au Châtelet : 1294, 1383.
MAILLARD (Catherine), femme de Pierre
Desbouz : 1330.
MAILLARD (Jean) : 1066, 1889.
MAILLARD (Jean), manouvrier : 1687.
MAILLARD (Josse) : 1466.
MAILLARD (Léonard), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1368.
MAILLARD (Madeleine), femme de François
Péron : 1889.
MAILLARD (Marie), femme de Nicole Boileau,
veuve de Robert Hérard : 1746.
MAILLARD (Thibault), marchand boulanger à
Saint-Germain-des-Prés : 1934.
MAILLARD (Toussaint), marchand boucher :
1934.
MAILLARD (Toussaint), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 230, 1368.
MAILLART (Claude), clerc de Martial de
Loménye : 1484.
MAILLART (Guillaume), bourgeois de Paris :
1919.
MAILLART (Jacques), curé de Gerponville :
1433.
MAILLART (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1263.
MAILLART (Jeanne), veuve de Nicolas Varin :
1883.
MAILLART (Pierre), marchand et maître
boisselier : 1883.
MAILLE (Claude) : 1329.
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MAILLE (Denise), femme d'Urson de Maison :

1329.
MAILLE (Isabeau), femme de Philippe Droyn :
1329.
MAILLE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1329.
MAILLE (Jeanne), femme de Jean Fourbault :
1329.
MAILLE
(Nicole),
femme
de
Spire
Desgranches : 1329.
MAILLET (Guillaume), maître chandelier de suif
: 608.
MAILLET (Guillaume) le jeune, chandelier de
suif : 608.
MAILLET (Jeanne), femme de Nicolas
Godeffroy : 1136.
MAILLET (Perrette), veuve d'Antoine Lesec :
498.
MAIN (Antoine), maçon : 619.
MAINE (Louise), veuve d'Éloi Clément : 350.
MAINE (Marie), veuve de Simon Demontault :
1961.
MAINEAULX (Jeanne), veuve de Chrétien
Sauvaige : 181.
MAINFRAY (Denis), manouvrier : 1581.
Mainville (Essonne, cant. et com. Draveil) : 1786.
MAIRAT (Claire), fiancée de Pierre Lecuer :
285.
MAIRAT (Pierre), procureur au parlement : 285.
Maire (rue au) : 26, 215, 1035, 1264, 1527, 1532,
1609, 1761, 1907, 1953.
- Arbalète (enseigne) : 1635. - Berger (enseigne) :
1403. - Grimace (enseigne) : 1622. - Pastoureau
(enseigne) : 395. - Trois rois (enseigne) : 1656.
MAISIÈRES (Cantienne de), veuve de Jean
Bauyn et de Josse Maillard : 1466, 1630.
MAISIÈRES (Germaine de), femme d'Étienne
Boucher, veuve d'Adam Musnier : 761, 1863.
MAISIÈRES (Jean de), maître barbier
chirurgien : 761.
MAISIÈRES (Louis de) : 862.
MAISIÈRES (Marie de), femme de Jean
Vaillant, veuve de Claude Thérouenne : 1153,
1471.
MAISON (Urson de), marchand tapissier : 1329.
Maison de la reine, capitaine du charroi : voir
GAUCHER dit D'ANJOU (Jean). - Contrôleur de
l'argenterie et de l'écurie : voir ODEAU (Élie d').
- Femme de chambre : voir BOUCHET
(Catherine). - Huissier : voir PÈREAUCIEULX
(Jean). - Maître d'hôtel : voir APESTIGNY
(Pierre d'). - Pâtissier : voir PICART (Jérôme). Sage-femme : voir BOUCHET (Catherine). Secrétaire des finances de la reine : voir
GRANDRYE (Pierre de). - Surintendant : voir
LA CHAMBRE (Sébastien de). - Valet de

chambre : voir DUJARDIN (François).
Maison de la reine Éléonore, contrôleur général :
voir LAULNAY (Olivier de). - Dames : voir
LASTRE (Jeanne de), MONTFRAUT (Béatrice
de). - Maître d'hôtel : voir PERREAU (Louis de).
Maison du dauphin, chambellans : voir CRÉQUY
(Georges de), HUMIÈRES (Jacques d'). - Écuyer
de cuisine : voir LEDEVYN dit DE CHÂLONS
(Jean). - Gentilhomme de la chambre : voir LA
CHAMBRE (François de).
Maison du roi, archers : voir LELOUP (Pierre),
POILLOU (Sébastien). - Argentier : voir LA
SAULSAYE (Olivier de). - Aumôniers : voir
LECLERC (Bénigne), OLIVIER (Gaston). Capitaine de l'hôtel des Tournelles : voir
PAILLELOGUE (Dimitri). - Chirurgien ordinaire
: voir DELARIVIÈRE (Étienne). - Contrôleurs de
l'écurie : voir SACARLARRE (Samson de) le
jeune, SACARLARRE (Samson de). - Écuyer
d'écurie : voir DESDUCZ (Jean Antoine). Enseigne des cent gentilshommes : voir
MONTGLAT (Varrin de). - Gentilshommes
ordinaires de la chambre : voir GOUFFIER
(François) l'aîné, HUMIÈRES (Jacques d'),
KERNEVENOY (François de). - Gouverneur des
lions : voir DETHAIS (Pierre). - Gouverneurs
des pages de l'écurie : voir BENOIST (Simon),
MAHIEU (Claude). - Huissier de cuisine du
commun du roi : voir BERTHELET
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(Étienne). - Joueurs d'instruments : voir
DEBOULANT (Pierre), MUTEL (Nicolas). Maître d'hôtel : voir PIERREVIVE (Charles de).
- Panetier : voir PAILLELOGUE (Dimitri). Payeur des oeuvres du roi : voir GELÉE (Jean) le
jeune. - Prévôt de l'Hôtel : voir HARDY
(Nicolas). - Receveur et payeur de l'écurie : voir
VEAU (Alain). - Serviteur domestique : voir
DEBOULANT (Pierre). - Sommelier clerc de
l'oratoire : voir PUY (François de). - Sommelier
d'armes : voir ALEPS (Henri). - Sommelier de la
paneterie du roi : voir REGNAULT (Antoine). Trésorier ordinaire des menus de la chambre :
voir LYON (Claude de). - Trésoriers et payeurs
des cent Suisses : voir SABLET (Mathurin),
SABLET (Michel). - Valets de chambre : voir
BUDÉ (François), CORBIE (Eustache de),
DALVERGNE
(Jean-Baptiste)
le
jeune,
DALVERGNE
(Jean-Baptiste)
l'aîné,
DUJARDIN (François), MARILLAC (Guillaume
de), NAMBUC (André de), NICOLAÏ (Nicolas
de), PRÉVOST (Pierre), REGNAULT (Oudin).
Maisons-Alfort (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : voir
Alfort, Charentonneau.

Maisons-Laffitte (Yvelines, ch.-l. cant.) : 766. Seigneur : voir MARSEILLE (Guillaume de).
Maisons-sur-Seine : voir Maisons-Laffitte.
MAISSENEAU (Guillaume), salpêtrier ordinaire
de la ville de Paris : 1858.
Maître-Gervais (collège) : 173.
Maîtres d'hôtel : voir BELESTAT (M. de),
CHERAMY (Louis), DU PORTAIL (Mathieu),
LA CROIX (Philippe de). - Voir aussi Maison de
la reine, Maison du roi.
Maîtres des requêtes : voir Requêtes de l'Hôtel.
Maîtres ès arts : voir AUBERT (Bernard),
BLÉRY
(Jean),
GUERRIER
(Thomas),
LEGENDRE (Robert). - Voir aussi Université de
Paris.
Maîtres-queux : voir BEAUDIEU (Pierre),
CHEVRIER (Étienne), CREFFIER (Jean),
DELARUE (Claude), GOUFFROY (Raoulet),
LEROY (Guillaume). - Voir aussi Cuisiniers.
Maîtresse d'école : voir Saint-Jean-en-Grève.
MAJE (Claude), veuve de Pierre Gometz : 2056.
MALASSEUR dit PICQUET (Guillaume),
maître menuisier : 1037.
MALERIPPE (Jean de), greffier des eaux et
forêts de France : 1596.
Malesherbes (Loiret, ch.-l. cant.) : voir BoisMalesherbes.
MALESSY (Suzanne), femme de Jean
Nourrissier : 132.
Malestroit (Val-de-Marne, cant. et com. Bry-surMarne), seigneur : voir CHARNYER (Jean).
MALET (Antoine), manouvrier : 337.
MALET (Denise), veuve d'Étienne Regnard :
1874.
MALET (Guillaume), compagnon tondeur : 331.
MALET (Jean) : 337.
MALHOSTE (Jacqueline), femme de Simon
Feullet : 1000.
MALIER (Marion), veuve de [...] Moreau : 863.
MALIN (Claude), couturier : 374.
MALINGRE (Jean), avocat en parlement : 373.
MALINGRE (Jean), huissier des Requêtes du
palais : 1903.
MALINGRE (Nicole), praticien : 373.
MALLAIGRE (Louise), femme de Nicolas Lebel
: 392.
MALLECHAPPE (Robert de), marchand et
bourgeois de Paris : 877.
MALLET (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1880.
MALLET (Françoise), femme du général de La
Chesnaye : 1022.
MALLET (Jean), maître savetier : 628.
MALLET (Pierre), maître savetier : 628.
MALLET (Tassin) : 138.

Malletiers : voir BOULLE (Toussaint), COUSIN
(Louis), GOULLEVANT (Jean). - Outils et
marchandises : 1870. - Voir aussi Coffretiers.
MALON (Claude), notaire et secrétaire du roi,
greffier criminel du parlement : 1734.
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MALON (Isabeau), veuve de Jérôme Du Val :
1734.
MALVILLE (Marie de), veuve de François
Sedille : 782.
MANCHE (Jean), maître tisserand en linge : 338.
MANCHE (Jean) le jeune, maître tisserand en
linge : 338.
MANCHE (Simon), maître tisserand en linge :
338.
MANCUYT (Nicolas) : 121.
Mancy (Marne, cant. Avize) : 676. - Seigneur :
voir OLIVIER (Gaston).
MANDAVIÈRE (Denise), veuve de Jean
Rousseau : 970.
MANDÉ (Marguerite), femme de Jacques
Hyrouet : 1272.
MANELÈRE (Guillaume), marchand maître
bonnetier, bourgeois de Paris : 658.
MANELLE (Jacques), épicier apothicaire : 1593.
MANGIN (Gillon), femme de Jean Havelle :
1751.
MANGIN (Jacqueline), femme de François
Vielle : 1751.
MANGIN (Marguerite), femme de Laurent
Charmolue : 1751.
MANGIN (Marie), femme de Martin Deroussoy :
1751.
MANGIN (Valeran), contrôleur ordinaire des
guerres : 1751.
MANNE (Louise), veuve d'Étienne Clément :
314.
Manneville (non id.), curé : voir BERNARD
(Pierre).
Manouvriers
:
voir
ALLIER
(Pierre),
BACHONILLES (Pierre), BARBE (Gilles),
BENOIST (Guillaume), BERGER (Jean),
BOBBE (Robert), BOURGNEAU (Regnault),
CAUVET (Jean), CROLO (Jean), DACYER
(Nicolas),
DESCHAMPS
(Nicolas),
DESCHAMPS (Pierre), DESURNES (Pierre),
DUCHESNE (Jean), DUHAMEL (Pierre),
FERRIÈRES
(Nicolas
de),
FLAMANT
(Étienne), FLEURY (Claude), FONTAUBE
(Cazin), GOGUE (Pierre), GUILLOT (Jean),
HAGUES (Jean), HAMEL (Pierre), HENRY
(Pierre),
JUTHEAU
(René),
LEFÈVRE
(Guillaume), LEGAY (Pierre), LEMERLE
(Rémi), MAILLARD (Jean), MAINFRAY

(Denis),
MALET
(Antoine),
MOULLE
(Guillaume), PERNET (Gabriel), PICHARD
(Jean), POLE (Alexandre), QUATREVAULX
(Mahiet), RIGOULT (Pierre), ROUSSEAU
(Pierre), TANNEUR (Pierre). - Voir aussi
Ableiges, Écouen, Saint-Denis (faubourg).
Mantes [-la-Jolie] (Yvelines), cordonnier : voir
GENEL (Jacques).
Maraîchers
: voir
BEUZELIN
(Jean),
BOUCAULT (Jean), BOULLON (Guillaume),
BRÉBAN (Denis), DABENET (Bernard),
HARAN (Guillaume), LECOINCTE (Nicolas),
ROUVEAU (Guillaume), SOUCHET (Pierre). Marchandises : 1320. - Voir aussi Courtille (la),
Saint-Denis
(faubourg),
Saint-Laurent
(faubourg).
Marais [le] (Val-d'Oise, cant. et com. Argenteuil)
: 978.
Marais (rue des), Soufflet (enseigne) : 1646.
MARAIS (Anne), femme de Guillaume de
Marseille : 766.
MARAIS (Guillemette), veuve de François
Éverard : 758.
MARANTIN (Geneviève), veuve d'Étienne
Guérin et de Pierre Buhon : 263.
MARAYN (Jean), maître boulanger : 1297.
MARC (Hugues), maître orfèvre : 1215.
MARC (Pasquier) : 1215.
MARCEAU (Jean) le jeune, peaussier : 1532.
MARCEAU (Jean), mesureur de grains : 1532.
MARCEAU (Philippe), veuve de Jean Langloys :
251.
MARCEAU (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet : 251.
MARCEAU (Robine), veuve de Nicolas Martin :
1532.
MARCEL (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 900.
MARCEL (Claude), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 550.
MARCEL (Denise), veuve de Jean Vallet : 32.
MARCEL (François), marchand pelletier,
bourgeois de Paris : 1401.
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MARCEL
(Geneviève),
femme
d'Adam
Érondelle : 1219.
MARCEL (Geoffroy), marchand et bourgeois de
Paris : 208.
MARCEL (Gilles), marchand mercier, maître
aiguilletier : 1043.
MARCEL (Jacques), seigneur de Vert-le-Grand,
receveur général de la recette de Paris : 1060.
MARCEL (Jean), marchand mercier : 1401.
MARCEL (Marie) la jeune, femme de Jean

Delaunay : 1045.
MARCEL (Marie), veuve de Pierre Loryer :
1045, 1568.
MARCEL (Marie), veuve de Pierre Talon : 1060.
MARCEL (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1045.
MARCELLET (Nicolas), émouleur : 1395.
MARCERÉ (Nicolas), cuisinier de Nicole
Prévost : 284.
MARCHAIS (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 2020.
MARCHAND (Guillaume) : 883.
MARCHAND (Isabeau), femme de Pierre
Nicolle : 883.
MARCHAND (Perrette), femme de Grimault
Favetier : 1841.
Marchande publique : voir LALANDE (Jeanne).
MARCHANDON (Jean), faiseur de raquettes :
1242.
MARCHANDON (Jeanne), veuve de Jean
Mégret : 1242.
Marchands : voir ABE (Jean), ABELLY
(Antoine), ABELLY (Jean), ABELLY (Louis),
ABELLY
(Nicolas),
ADAM
(Florent),
ALEAUME (Nicolas), ALEAUME (Nicole),
ALEXANDRE (Pierre), ALMY (Julien),
AUBERT (Louis), AUBERT (Pierre), AUBERY
(Guillaume), AUBERY (Jean), AUBLED
(Cardin), AUBOUST (Martin), AUBOUST
(Noël), AUBRY (Claude), AUBRY (Jean),
AUBUISSON
(Mathurin),
AUGART
(Guillaume), BAHET (Nicolas), BAILLET
(Nicolas),
BARAT
(Audry),
BARAT
(Guillaume), BARBE (André), BARBIN
(Antoine), BARRE (Pierre), BARTHÉLEMY
(Ayoul),
BASIN
(Jean),
BASSEREAU
(Guillaume),
BASSEREAU
(Jean),
BASSEREAU (Nicolas), BASSEREAU (Pierre),
BAULDRY (Jean), BAZIN (Guillaume),
BEAUCHAMP
(Jacques),
BEAULNYER
(Guillaume),
BEAULSE
(Mathurin
de),
BEAURROY (Nicolas), BEAUVAIS (Jean de),
BÉCHU (Jacques), BEGAULT (Laurent),
BÉGNART
(Antoine),
BELANCOIRET
(Barthélemy), BELLET (Claude), BÉNARD
(Antoine),
BÉNIGNE
(Philippe
de),
BÉRANGER (Gabriel), BERNIER (Louis),
BERTHELIN (Jean), BERTRAND (Alonce),
BERTRAND (Nicolas) le jeune, BÉTHISY
(Nicolas de), BEZAS (Pierre), BIGOT (Gilles),
BILLY (Simon de), BINET (Jean), BIZET
(Antoine), BOCQUET (Jean), BOISAUFFROY
(Pierre) le jeune, BONHOMMIAU (Antoine),
BONVILLIER (Michel de), BORDIER (Jean),
BOUCART (Toussaint), BOUCHARD (Jean),

BOUCHER (Jean) le jeune, BOUCHER
(Nicolas), BOUCQUET (Jean), BOUE (Denis),
BOUE (Jean), BOULLART (Pierre) le jeune,
BOULLAY (Nicolas), BOULLE (François),
BOULLER (Gilles), BOURCIER (Jean),
BOURCIER (Philippe), BOURCIER (Pierre),
BOURDIN (Charles), BOURLIER (Antoine),
BOURRÉE (Henri), BOURRIER (Hubert),
BOUTIGNY (Nicolas), BRAS-DE-FER (Josse),
BRÉANT (Audry), BRÉANT (Pierre), BRÉANT
(Robert), BRÉBAGNY (Nicolas de), BRÉBAN
(Mathieu), BRETEL (Mathurin), BRICE
(Nicolas), BRIGALLIER (Nicolas), CAILLE
(Jean), CANELLET (Hugues), CARPENTIER
(Jean), CARRÉ (Antoine), CARRIER (Richard),
CHAMBICHE
(Robert),
CHAMPEAULX
(Pierre), CHAMPEAULX (Pierre) le jeune,
CHAMPION (Pierre), CHAPPELAIN (Julien),
CHARLES (Nicolas), CHARPENTIER (Jean),
CHARPENTIER (Jean) l'aîné, CHARREAU
(Denis), CHARREAU (Guichard), CHARREAU
(Jean), CHASTEL (Nicolas), CHAULDYÈRE
(Regnault), CHAUMET (Gilles), CHELOT
(Jean), CHEVALIER (Simon), CHOART
(Denis), CHUPPIN (Jean), CLÉMENT (Éloi),
CLÉMENT (Étienne),
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CLOSIER (Antoine), COCHET (Victor), CODIN
(Jean), COINCTRY (Thibault), COLAS (Jean),
COLLOT
(Jean),
CONTESSE
(Dreux),
CORARD (Pierre), CORDON (François),
CORNOUAILLE (Henri de), CORNU (Léon),
COSSART [...], COSSE (Jean), COUBET (Jean),
COULONGNE (Jean de), COUPPE (Nicolas),
COURLAY (Jacques), COURTET (Jean),
COUTERET (Antoine), CREIL (Louis de),
CRÈVECUEUR (Claude de), CROLS (Pierre),
CUT (Pierre), DANÈS (Guillaume), DANÈS
(Jacques), DAUBRAY (Jean), DAUTHUN
(Jean),
DAUVET
(Guillaume),
DAVID
(Jacques), DAVID (Jean), DEBUSSY (Victor),
DEBUTEAULX (Jean), DECORDES (Nicolas),
DECRET (Robert), DECUEURLY (Jean),
DECURLY (Pierre), DECURLY (Pierre) le
jeune, DEFER (Nicole), DEGAIGES (Louis),
DELABARRE (Marin), DELACOURT (Pierre),
DELAHAYE
(Jacques),
DELAMOTHE
(Aymon),
DELANOUE
(Nicolas),
DELAPLANCHE
(Pierre),
DELASALLE
(Pierre), DELASSE (Pierre), DELEGRIN
(Regnault), DELISLE (Arnoul), DELISLE
(Jean), DELRAT (Jean), DEMESNION (Jean),
DEMOUSSY (Claude), DEMOUSSY (Claude)
l'aîné, DEMOUSSY (Jean), DENOUVEAU

(René), DEPOLAER (Pierre), DESFOSSÉS
(Claude),
DESJOBERTS
(Jean)
l'aîné,
DESMARETZ (Claude), DESPREZ (Jean), DES
RUES
(Girard),
DEVILLE
(Guillaume),
DEVILLEUR (Pierre), DHOUYS (Gervais),
DOMMART (Blaise), DON (Guillaume),
DONNEREAU (Simon), DORET (Robert),
DOSTEL (Richard), DOUAIRE (Adrien),
DOUBLET (Nicolas), DOUELLE (Savart),
DOZIR
(Guillaume),
DOZIR
(Nicolas),
DROUET (Laurent), DROUYN (Guillaume),
DROUYN (Pierre), DUBOYS (Jacques) le jeune,
DUBRAY (Pierre), DUCHEMYN (Guillaume),
DUCHESNE (Nicolas), DUCLOZ (François),
DUFOUR
(Philippe),
DUGUÉ
(Louis),
DUGUICHET (Simon), DUHAMEL (Girard),
DUMENYON
(Jean),
DUPRÉ
(Pierre),
DUPUYS (Jean) le jeune, DUPUYS (Louis),
DUPUYS (Michel), DURU (Jean), DURU
(Michel),
DUTARTRE
(Gobert),
ENGUERRAND (Jean), ENQUETIN (Jacques),
ESPINAY (Jean d'), ÉVERARD (Étienne),
FAVETYER (Claude), FÉRON (Jean), FERRÉ
(Paris), FEULLET (Gilles), FEULLET (Jean),
FEULLET (Simon), FIZELIN (Étienne),
FLACHE (Thomas), FOURNIER (Pierre),
FOURNYER (Catherin), FRAGIER (Pierre),
FRAUBOURG (Jean), FRETE (Nicolas),
FROMAIGE (Pierre), GAILLART (Denis),
GAILLART (Gilles), GAILLART (Guillaume),
GALLANT (Jean), GANDEAU (Thierry),
GAUGUE (Robert), GAULTIER (Pierre), GELÉ
(Jean), GENEST (Nicolas), GEORGES (Pierre),
GERMAIN (Charles), GERMAIN (Man),
GERSANT (Pierre), GERVAIS (Nicolas),
GERVAYS (Germain), GERVAYS (Pierre),
GILBERT (Huguet), GILBERT (Jacques),
GILLES (Michel), GODEFFROY (Antoine),
GODIN (Jean), GODINIÈRE (Jean), GOMETZ
(Denis), GOUYMIER (Pierre), GRÉGIS (Jean),
GRISELAINE (Thomas), GUÉNAULT (Jean),
GUÉRIN
(Claude),
GUÉRIN
(Étienne),
GUÉRIN
(Guillaume),
GUÉRIN
(Jean),
GUÉRIN (Nicolas), GUÉROUST (Robert),
GUILLAUME
(Pierre),
GUILLEMIN
(Guillaume), GUILLOT (Antoine), GUIMART
(Hilaire), GUINGAN (Nicolas), GUY (Jean),
GUYMIER
(Jean),
GUYOT
(Girard),
GUYRANT (Jean), HANOCQUE (Claude),
HANOCQUE
(François),
HARLEMENT
(Jacques),
HASTE
(Pierre),
HÉRAULT
(Antoine), HERVY (Claude), HEULLAND (Jean
d'), HIRBECQ (Jean), HOTMAN (Jacques),
HOTMAN (Lambert), HOTMAN (Nicolas),
HOTMAN (Pierre), HOTMAN (Simon),

HOUDION (Guillaume), HUBERDRIE (Adam),
HUBIN (Laurent), HUE (Pierre), HUE (Robert),
HUOT (Nicolas), JACQUELIN (Jean), JOFFRIN
(Claude), JOFFRIN (Nicolas), JOLY (Pierre),
JONARD
(Quentin),
JOSSELIN
(Jean),
JOUBERT
(Guillaume),
JOURDAIN
(Guillaume), JULIEN (Nicolas), JULLIEN
(Pierre), LA
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CHESNAYE (Jean de), LABEL (Jean), LAISNÉ
(Gilles), LAMARQUE (Jean), LAMARQUE
(Thomas), LAMY (Jacques), LAMY (Jean),
LAMY
(Pierre),
LAURENS
(Thomas),
LEBÈGUE (Jacques), LEBEL (Gassot), LEBEL
(Germain), LEBIGOT (François), LEBLANC
(Philippe), LEBOIN (Charles), LEBOING
(André), LEBOUVIER (Jean) l'aîné, LEBREST
(Jacques), LEBREST (Nicolas), LECHARRON
(Étienne), LECLERC (Martin), LECOINCTE
(Nicolas) l'aîné, LECOINTRE (Guillaume),
LEDOULX
(Nicolas),
LEDUC
(Jean),
LEFÈVRE (Claude), LEGENDRE (Jacques),
LEGENDRE (Philippe), LEGRAND (Jacques),
LEGRAND (Mathieu), LEGRANT (Jean),
LEGRIX (Charles), LEGRIX (Guillaume),
LEGRIX
(Pierre),
LEGRIX
(Robert),
LEJABELIN
(Guillaume),
LELARGE
(Christophe),
LELÉTIER
(Claude),
LELORRAIN (Pierre), LEMAISTRE (Jean),
LEMAISTRE (Pierre), LEMOYNE (Guillaume),
LEMOYNE (Jacques), LENORMANT (Robert),
LEPELLETIER (Jean), LEPESCHEUR (Jean),
LEPEULTRE (Jacques), LEPEUPLE (Nicolas),
LEQUIEU (Philippe), LEQUIEU (Pierre),
LEREDDE (Laurent), LERMISSE (Jean),
LEROUX (Jean), LEROUX (Pierre), LEROUX
(Robert), LEROY (Claude), LESCALOPPIER
(Jean),
LESCOT
(Claude),
LESCUYER
(François), LESELLIER (Germain), LESELLIER
(Jean), LESELLIER (Nicolas), LESTELÉ
(René), LESUEUR (Claude), LESUEUR
(Philippe), LETELLIER (Robert), LETURC
(Jean),
LEVASSOT
(Jean),
LEVOYER
(Jacques),
LIESSE
(Robert),
LINDOT
(Geoffroy), LOFFICIAL (Jean), LOISELEUR
(Baudichon),
LOISELEUR
(François),
LOISELEUR (Jean), LOUETTE (Antoine),
LOUVAIN (Jean de), LOUVET (Jean),
LOYSEAU (Jean), LUGEZIER (Étienne),
LYDON (Étienne), LYON (Robert), MACART
(Guillaume),
MACQUEREAU
(Nicolas),
MAGDELAIN (Jérôme), MAHEUT (Nicole),
MAHON
(Jean),
MAILLE
(Jean),
MALLECHAPPE (Robert de), MALLET

(Antoine), MARCEL (Claude), MARCEL
(Geoffroy), MARCEL (Pierre), MARCILLY
(Simon), MARESTZ (Thibault), MARQUIS
(Boniface),
MARTIN
(Jean),
MARTIN
(Vincent), MARYE (Antoine), MASSOT
(Guillaume), MASSOT (Mathurin), MATHIEU
(Claude),
MAUCLERLE
(Jacques),
MAUCONDUIT (Gabriel), MAUCONDUIT
(Gilbert), MELLANT (Louis), MÉRAULT
(Jean), MERGER (Claude), MESNAGER
(Martin), MESNART (Jean de), MESSIER
(Jean), MICHAULDET (Jean), MICHEL (Jean),
MOCQUET (Jacques), MONNANT (Pierre),
MONNOT (Blaise), MORANGUES (François),
MOREAU (Joachim), MOREAU (Pierre),
MOREL (Bonaventure), MULLOT (André),
MULOT (Guillaume), MUSNYER (Simon),
NÉRET (Guillaume), NICOLE (Jean), NOËL
(Pierre), NOIRET (Marin), NOYON (François
de), NOYON (Raollequin de), NYESSART
(Étienne), OLIVIER (Denis), OLIVIER (Jean),
PALLORY
(Pierre),
PALLUAU
(Jean),
PANETEU (Nicolas), PANYER (Henri),
PANYER (Jacques), PAPELART (Louis),
PAREGEAR (Jean), PARQUE (Jacques),
PASQUIER (Léonard), PASSART (Jean),
PASSART (Pierre), PAULMIER (Michel),
PAULMIER (Nicolas), PELAULT (Germain),
PENESCHER (Pierre), PENTHIN (Guillaume),
PÉPIN (Jacques), PERRICHON (Simon),
PERRIER (Jean), PERROT (André), PETIT
(David), PETIT (Jacques), PETIT (Macé),
PETITJEAN
(Jacques),
PETO
(Jean),
PHILIPPES (Étienne), PHILIPPES (Germain),
PHILIPPES
(Léonard),
PICART
(Jean),
PICHON (Claude), PICHONNAT (Guillaume),
PICHONNAT (Henri), PICHONNAT (Jean),
PIERRE (Jean), POIGNANT (Jean), POLUS
(Jean), POPINCOURT (Guillaume de), POUPET
(Girard), PREUDHOMME (Louis), PRÉVOST
(Jean), PRÉVOST (Toussaint), QUENEZ (Jean),
QUÉROT (Guillaume), QUYENOT (Jean),
RABASTE (Vital), RAOLLAND (Barthélémy),
RAOLLAND (Guillaume), RAVODIN (Claude),
RECOUVRANCE (Robert de), REGNAULT
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(Étienne), REGNAULT (Guillaume), RÉGNYER
(Claude), REVESCHE (Claude), RIBOUST
(Jean), RICHEVILLAIN (Michel), RIVEREAU
(Vincent), ROBELLET (Clément), ROCHERET
(Antoine), ROCHET (André), ROHAULT
(Robert), RONNET (Fiacre), ROUET (Jean),
ROUSSELET
(Toussaint),
ROUSSET
(Regnault), ROUVEAU (Claude), ROUX

(Robert), RYBAILLET (Antoine), SABLON
(Thomas), SAINT-YON (André de), SAINTEBEAUFAUD (Jean de), SALIVAUT (Claude),
SAULVAIGE (Jean), SCOPPART (Claude),
SCOPPART (Jacques), SECONLAUT (Jean),
SEMELLE (Antoine), SEMELLE (Claude),
SEMELLE (Jean), SEQUEVILLE (Joseph de),
SOLY (Nicolas), SORTES (Christophe),
SOUTIN
(Marcel),
SUCCEVIN
(Noël),
TAILLANDIER (Claude), TAILLANDIER
(Pierre), TALMIGNY (Antoine de), TARDIF
(Hugues), TARTYER (Guillaume), TEXIER
(François), TEXIER (Julien), THÉNARD
(Nicolas), THÉVENEAU (Hugues), THÉVENET
(Robert), THÉVENOT (Pierre), THIAULT
(Nicolas), THIERCÉE (Nicolas), THIERRY
(Pierre), THIEUBIN (Jean) le jeune, THINET
(Jean), THOMAS (Claude), THOMAS (Michel),
THOMASSE (André), THORET (Antoine),
THOURET (Pierre), THOUROUDE (Jean),
THOUYN (Jean), THUAULT (François),
TIERRÉE (Pierre), TLIQUÈSE (Philippe) l'aîné,
TRONSON (Pierre), TROUART (Nicolas),
TURGIS (François), TURGIS (Jacques),
TURGIS (Jean), TURPIN (Pierre), VAISELAR
(Pierre), VALENTIN (Philippe), VALLAND
(Antoine), VAPRÉE (Jean), VARADE (Antoine
de), VASSE (Étienne), VAUGRUDE (Jean de),
VERTUZ (Gaspard de), VESSEL (Étienne de),
VÉZELAY
(Josse),
VIGNON
(Tassin),
VILLART
(Baptiste
de),
VILLETART
(Guillaume de), VINCENT (Raoullin), VIZE
(Claude), VOISIN (Jean), VYET (Guillaume) le
jeune. - Marchands en gros : voir Grossiers. Marchand suivant la cour : voir HURE (Jean). Voir aussi Boulogne-sur-Mer, Bray sur-Seine,
Châteaudun, Châtres, Chelles, Cloye, Cluny,
Compiègne,
Conflans-Sainte-Honorine,
Coudehard, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Lyon,
Meaux, Melun, Mesnil-Thomas (le), Moisselles,
Montfort-l'Amaury, Moulins, Nogent-le-Petit,
Notre-Dame-des-Champs,
Noyon,
Orléans,
Rochelle (la), Roissy-en-France, Romans-surIsère, Rouen, Saint- Antoine-des-Champs, SaintArnoult-en-Yvelines, Saint-Denis, Saint-Étienne,
Saint-Germain-des-Prés
(faubourg),
SaintHonoré (faubourg), Saint-Jacques (faubourg),
Saint-Laurent
(faubourg),
Saint-Victor
(faubourg), Sens, Sommenaye, Tours, Troyes,
Vendôme, Viarmes, Villeneuve (la), VilleneuveSaint-Georges, Villepreux.
MARCHANT (André) : 1619.
MARCHANT (Barbe), femme de Simon
Perdygel : 394.
MARCHANT (Barbe), veuve de Pierre Clerc :

22.
MARCHANT (Colette), femme puis veuve de
Guyon Jallyer : 1491, 1796.
MARCHANT (Étienne), salpêtrier du roi : 1567.
MARCHANT (Guillaume) l'aîné, maître maçon,
tailleur de pierres, bourgeois de Paris : 1394.
MARCHANT (Jean) le jeune, maître artillier :
1638.
MARCHANT (Jean), artillier du roi : 399, 1491.
MARCHANT (Jean), maître couvreur de
maisons : 1575.
MARCHANT (Jean), tisserand en toile à HauteVille : 1638.
MARCHANT (Jeanne) : 1035.
MARCHANT (Jeanne), femme d'Hugues
Vollart : 45.
MARCHANT (Jeanne), femme de Thomas
Flache : 1619.
MARCHANT (Merri), maître couvreur de
maisons : 1081.
MARCHANT (Noël), artillier : 399.
MARCHANT (Noël), laboureur de vignes à la
Courtille : 1605.
MARCHANT (Pierre) : 1394.
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MARCHANT (Pierre), maître couvreur de
maisons : 1958.
MARCHANT (Pierre), maître maçon et voyer du
roi en la ville de Paris : 1394.
MARCHANT (Pierre), sergent à verge au
Châtelet : 1035.
MARCHANT (Thomas), maître couvreur de
maisons : 24, 100.
MARCHAYS (Mathurin), marchand cordonnier
au faubourg Saint-Germain-des-Prés : 1887.
Marché Palu : 863. - Chapeau rouge (enseigne) :
2000. - Jupe rouge (enseigne) : 1819.
Marché-aux-Poirées (rue du), Chapeau rouge
(enseigne) : 974. - Sirène (enseigne) : 42.
Marchés : voir Poirées, Pourceaux. Marcillac
(Haute-Vienne, non id.), baron : voir MYER
(François de).
MARCILLY (Simon), marchand : 1754.
MARCOUREAU (Claude), femme de Simon
Canyvet : 1965.
MARCOUREAU (Jean), maître tonnelier : 1965.
Marcoussis
(Essonne,
cant.
Montlhéry),
seigneur : voir BALSAC (Guillaume de).
Marcq (Yvelines, cant. Montfort-l'Amaury),
seigneur : voir FOURNIER (Jacques).
MARCUS (Julienne), femme de Gabriel
Daubenton, veuve de Jean Poiret : 1610.
Maréchal de France : voir COSSÉ (Charles de).
Maréchaussée de France, sergent des connétable

et maréchaux : voir REGNAULT (Jacques).
Maréchaux-ferrants : voir COUPPE (Pierre),
DUPLESSIS (Georges), ÉDELYNE (Guillaume),
LEBLANC
(Pasquier),
LYON (Michel),
PARVILLE (Antoine de), POSTEL (Marin),
POUSSIN (Nicolas), ROZE (Guillaume),
TROUART (Louis). - Marchandises : 346. Outils : 1423, 1771. - Voir aussi Lyon, Nevers,
Saint-Honoré (faubourg), Villeneuve (la).
Mareil-le-Guyon (Yvelines, cant.
Montfort-l'Amaury), vicaire de l'église SaintMartin : voir FORGET (Jean).
Mareil[-Marly] (Yvelines, cant. le Pecq) : 1948.
MARENTIN (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 42.
MARESCHAL (Abraham), prêtre habitué en
l'église Saint-Jean-en-Grève : 691, 1342, 1444,
1469.
MARESCHAL (Jean), marchand teinturier de
soie, fil et toile : 96.
MARESTZ (Claude), poulailler : 140.
MARESTZ (Nicole), veuve de Denis Decrist et
de Claude Protat : 1348.
MARESTZ (Pollet) : 1348.
MARESTZ (Thibault), marchand et bourgeois de
Paris : 701, 900.
MARETZ (Denis) : 1783.
Margency (Val-d'Oise, cant. Soisy-sousMontmorency), dame : voir L'APOSTOLLE
(Catherine de).
MARGERIE (Michel) : 1917.
MARGUERITE, femme de Lucas Penni : 1349.
MARGUILLIER (Marguerite), femme de
Philippe de Jouy : 686.
MARGUILLIER (Raoulin), mesureur de charbon
: 145.
MARGUILLIER (Robin), mesureur de charbon :
686.
Marguillier : voir Saint-Jean-en-Grève (église).
MARIE (Gilles) : 847.
MARIE [...], femme de Jean Noël : 1398.
MARIE DE LORRAINE, reine douairière
d'Écosse : 1485.
Marigny (Marne, cant. Fère-Champenoise), baron
: voir MYER (François de).
MARILLAC (Guillaume de), valet de chambre
ordinaire du roi : 773.
MARIN (Gabriel), procureur au Châtelet : 1450.
MARIN (Jean) : 1161.
Marine, trésorier : voir VYMOND (Jean de).
MARION, femme de Gervais Roze : 1735.
MARIVAL (Claude), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 1558.
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Marivaux (Essonne, cant. Limours, com. Janvry),

seigneur : voir BAILLON (Jean de).
Marivaux (rue) : 117, 1011, 1043, 1793.
- Barillet (enseigne) : 723. - Chaudron
(enseigne) : 977. - Trois verts galants (enseigne) :
1138. - Vert galant (enseigne) : 242.
MARLE (Claude de), seigneur de Vaugien, élu
de Paris : 191.
MARLE (Claude de), veuve de Nicolas Picart :
1399.
MARLE
(Clérambault
de),
maître
et
administrateur de l'Hôtel-Dieu de Gonesse : 907.
MARLE (Françoise de), femme de Guillaume
Turpin : 1399.
MARLE (Germain de), seigneur du Tilloy,
notaire et secrétaire du roi : 649, 907, 1399.
MARLE (Germain de) fils, seigneur du Tilloy :
376, 1155.
MARLE (Jacqueline de), femme de Pierre
Lemaistre : 1399.
MARLET (Simone), veuve de Jean Duchesne :
2003.
MARLET (Simone), veuve de Louis Mellant :
364.
MARLIN (Guillaume), foulon de bonnets : 213.
MARLIN (Madeleine), veuve d'Étienne Lugezier
: 1669.
MARLOT (Jean), marchand mercier, bourgeois
de Paris : 1600, 1636.
MARLOU (Jean), marchand à Saint-Étienne :
1712.
Marly-la-Ville (Val-d'Oise, cant. Luzarches) :
482. - Seigneur : voir BUDÉ (Dreux).
Marly-le-Châtel : voir Marly-le-Roi.
Marly-le-Roi (Yvelines, ch.-l. cant.) : voir Essarts
(les).
MARMOREL (Marguerite de), veuve de Michel
Yvert : 1114.
Marmousets (rue des), Corne de cerf (enseigne) :
176. - Levrière (enseigne) : 800.
Marne (rivière), moulin : 1417. - Prés (moulin) :
1791.
MARNEAU (Marguerite), femme de Nicolas
Macquereau : 1577.
Marnes [-la-Coquette] (Hauts-de-Seine, cant.
Chaville) : 285.
Marolles (non id.) : 943.
Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
la Ferté-Gaucher) : 621.
MARPAULT (Catherine), femme de Guillaume
de Saint-Jorre : 1391.
MARQUIS (Boniface), marchand : 1866.
MARQUIS
(Julien),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris : 1866.
Marsangy (Yonne, cant. Sens), seigneur : voir
LEBURAT (André).

MARSEILLE (Guillaume de), seigneur de
Maisons-sur-Seine, auditeur à la Chambre des
comptes : 766.
MARSILLE (Simon), courtier de chevaux : 1841.
MARTEAU (Geneviève), veuve de Guillaume
Fournier : 1683.
MARTEAU (Jean), maître peintre à SaintGermain-des-Prés : 4.
MARTEAU (Marie), veuve de Thomas Coussin :
4.
MARTEAU (Pierre), fossoyeur de l'église SaintBarthélemy : 1835.
MARTEL (Marie), veuve de Pierre Talon : 798.
MARTIGNAC (Antoine de), maître menuisier,
bourgeois de Paris : 420, 621, 1237.
MARTIGNAC (Étiennette de), veuve de Pierre
Chullot : 621.
MARTIGNAC (Étiennette de), veuve de Pierre
Lajupe : 1122.
MARTIGNAC (Marie de), femme de Jacques
Bouret : 621.
MARTIGNAC (Pierre de), maître menuisier :
420, 621, 1237.
MARTIN (Anne), veuve de Pierre Mairat : 285.
MARTIN (Antoinette), veuve de Gaspard
Lefèvre : 1873.
MARTIN (Antoinette), veuve de Rémi Thoigny :
1745.
MARTIN (Barthélemy), laboureur : 995.
MARTIN (Bertrand), huissier en la Cour des
monnaies : 1803.
MARTIN (Catherine), femme de François
Rillart : 978.
MARTIN (Catherine) l'aînée, femme de Jean
Gervais : 1523.
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MARTIN (Catherine), la jeune, femme de Claude
Delaroche : 1523.
MARTIN (Christophe), marchand à Orléans :
978.
MARTIN (Claude), procureur au présidial de
Chartres, commis à l'exercice du greffe : 1777.
MARTIN (Denise), femme de François de Noyon
: 953.
MARTIN (Étienne) : 1901.
MARTIN (François), maître layetier : 174, 1547,
2048.
MARTIN (Geneviève), femme de Simon
Dufresnay : 1523.
MARTIN (Germaine), veuve de Jean Demayeren
: 37.
MARTIN (Jacques), seigneur de Villeneuve,
avocat au parlement : 285, 978.
MARTIN (Jean), avocat au parlement : 1777.

MARTIN (Jean), charpentier à Épernon : 788.
MARTIN (Jean), contrôleur ordinaire des guerres
: 1777.
MARTIN (Jean), marchand cendrier : 1010.
MARTIN (Jean), marchand épicier : 1523.
MARTIN (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 739, 1032.
MARTIN (Jeanne), veuve de Guillaume
Partuyset : 6.
MARTIN (Jeanne), veuve de Tristan Lorimeau :
1597.
MARTIN (Louis), marchand et bourgeois
d'Orléans : 978.
MARTIN (Marceau), prêtre : 442.
MARTIN (Marie), femme de Girard Chaudet :
1254.
MARTIN (Marie), veuve de Guillaume Choart le
jeune : 953.
MARTIN (Nicolas), couturier : 1532.
MARTIN (Nicolas), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 1523.
MARTIN (Pierre), commis de noble Claude de
Lyon : 1777.
MARTIN
(Regnaulde),
femme
d'Arnoul
Rozaire : 70.
MARTIN (Vincent), marchand et bourgeois de
Paris : 953.
Martin-Prend-Gaige (rue) : 1272.
MARTINE (André), maître pâtissier, bourgeois
de Paris : 465.
MARTINE (Catherine), femme de François
Cresson : 465.
MARTINE (Étienne), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 465.
MARTINE (Jean), procureur du roi au Châtelet :
234, 604, 1766, 1784.
MARTINEAU (Daniel), maître boursier,
bourgeois de Paris : 948.
MARYE (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1488.
MARYE (Hélène), femme de Vital Rabaste :
1824.
MASAIRE (Jeanne), femme de Mahiet Prieur :
1407.
MASSE (Clément), marchand orfèvre : 1534.
MASSERON (Nicole), prêtre bénéficier en
l'église de Paris : 1428.
MASSIEU (Claude), veuve de Michel Gilles :
1142.
MASSON (Anne), femme de François Béguyn :
594.
MASSON (Barbe), femme de Jean Perret : 738.
MASSON (Girard), drapier chaussetier : 594.
MASSON
(Jean),
maître
tapissier
et
courtepointier de la reine : 235.

MASSON (Michèle), veuve de Georges Lefèvre :
572.
MASSON (Pierre), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris : 254, 594.
MASSOT (Guillaume) : 579.
MASSOT (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 1613.
MASSOT (Mathurin), marchand : 1613.
MASSUE (Nicolas), maître tondeur : 841.
MASSY (Jacqueline), femme de Guillaume
Fournyer : 1778.
MASSY (Jean de), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 1538.
MASURIER (Pierre), maître balancier : 1048.
MASURIER (Toussaint), maître charcutier :
1172, 2052.
MATHIAS (Guyenne), femme de Charles Leboin
: 2041.
[p. 682]
MATHIEU (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 1006.
MATHIEU (Jean), seigneur de Bellau et
Villarde, conseiller au Grand Conseil : 1888.
MATHIEU (Marguerite), veuve de Pierre
d'Asnières : 1888.
MATHIEU (Philippe), maréchal-ferrant, hôtelier
au faubourg Saint-Honoré : 724.
MATHIS (Guillaume), foulon de bonnets : 213.
MATHON (Pierre), pêcheur à Condé : 1084.
MATISSART (Daniel), maître vitrier : 1483.
Maubert (place) : 62.
MAUBERT dit BEAUVAIS (Ancelme), prêtre,
chapelain de l'église Saint-Eustache : 1971.
MAUBORGNE (Sanson), maître savetier : 1949.
MAUBUISSON (Jacques de), seigneur de Joy,
lieutenant du connétable en la capitainerie du
château du bois de Vincennes : 528.
MAUBUISSON (Mathurin) : 1448.
MAUCHIEN (Julien), maître sellier lormier,
bourgeois de Paris : 667, 849, 1471.
MAUCLER (Geneviève), femme de Michel
Challiguyer : 131.
MAUCLERC (Jean), gainier : 294.
MAUCLERC (Jean), procureur au Châtelet : 209,
221.
MAUCLERC (Marie), veuve de Jacques
Mauvoisin et d'Henri Bonlieu : 2057.
MAUCLERLE (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 1350.
MAUCONDUIT (Gabriel), marchand : 867.
MAUCONDUIT (Gilbert), marchand : 867.
MAUCONDUIT (Gilles) : 867.
MAUCONDUIT (Marie), servante domestique
en l'hôtel de Nicolas Delahaye : 867.

MAUCONDUIT (Philibert), marchand tavernier :
1610.
MAUCORPS (Barbe), femme de Merri Hoyrion :
1484.
MAUCOUSTEAULX (Claude) le jeune,
laboureur à Villejuif : 788.
Maudétour (rue), Écu de France (enseigne) :
1805.
MAUGARNY (Claude de), lieutenant des eaux et
forêts de France, Champagne et Brie : 248.
MAUGARNY (Jeanne de), femme de Jean
Legrain : 248.
MAUGARNY (Philippe de), prêtre, docteur
régent en la faculté de théologie en l'université de
Paris, curé de Bagneux et de Villiers-sur-Marne :
248.
MAUGER (Gervais), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 1549.
MAUGER (Jacques) : 1404.
MAUGER (Laurent), prêtre habitué en l'église
Notre-Dame-des-Champs : 1472.
MAUGIN (Jean), valet de chambre du cardinal
de Guise : 1784.
MAUJOUÈRE (Jeanne), veuve de Macé Fléchet :
986.
MAUPARLIER (Marie), femme de Jacques
Guesdier : 485.
MAUPARLIER (Robert), marchand de poissons
d'eau douce : 485.
MAUPERLIER (Jeanne), femme de Denis
Lhéritier : 806.
MAUPLUMÉ (Robert), maître orfèvre : 817.
Maupoisson (rue) : 1383.
MAURE (Pierre), marchand de poissons de mer :
514.
Mauregard (Seine-et-Marne, cant.
Dammartin-en-Goële), prieur de Saint-Jean : voir
FOURNIER (Louis).
MAUROY [...] : 1606.
Mauvais-Garçons (rue des) : 227, 1708.
Mauvaises-Paroles (rue des) : 1274, 1438.
MAUVOISIN
(Guillemette),
femme
de
Christophe Chandelier : 2057.
MAUVOISIN (Jacques), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 2057.
MAUVOISIN (Jeanne), femme d'Antoine
Defrance : 2057.
MAUVOISIN (Michel), tailleur d'habits : 2057.
MAYET (Louis), marchand orfèvre : 705.
MAYNEMART (Suzanne de), veuve de François
de Cenasme : 1816.
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MAZADE (Étienne),
finances du roi : 35.

receveur

général

des

MAZOTTE (Étienne) : 1891.
MAZOTTE (Luce), veuve de Thomas Canu :
1891.
MAZUAU (Jeanne), veuve de Nicolas Dozir :
2024.
Meaux (Seine-et-Marne) : 1619. - Élu : voir
BATAILLE (Claude). - Greffier de la prévôté :
voir HODIC (Gilles de). - Greffier du bailliage :
voir DELARCHE (Guillaume). - Marchand : voir
COSTEREL (Girard). - Marchands d'ais : voir
FRAMEQUEVILLE (Rollet de), MOCQUET
(Jean). - Procureur au siège présidial : voir
BIGOT (René). - Receveur des aides et tailles en
l'élection : voir DELACROIX (Guillaume).
MEAUX (Claude de), femme de Charles
Périère : 529.
MEAUX (Hélène de), femme de Nicolas
Bordier : 529.
MEAUX (Marguerite de), femme de Gilles
Lebreton : 767, 1637.
MÉDARD (Jean), jardinier : 505.
Médecin : voir Melun.
MÉDENVILLE (Jean de), prêtre, vicaire de
l'église des Saints-Innocents : 751.
Mégisserie (quai de la), Madeleine (enseigne) :
120.
Mégisserie (rue de la) : 540, 808, 846, 1142,
2005. - Cage de fer (enseigne) : 943. - Corne de
boeuf (enseigne) : 145. - Image sainte Geneviève
(enseigne) : 1545. - Rose blanche (enseigne) : 70.
MÉGISSIER (Augustin), prévôt de Rozay-enBrie : 1101.
MÉGISSIER (Germain), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1271.
MÉGISSIER (Jacqueline), femme puis veuve de
Claude Picot : 1271, 1999.
MÉGISSIER (Jean), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 1271.
MÉGISSIER (Jean), référendaire en la
Chancellerie de France : 1101.
MÉGISSIER (Philippe), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1271, 1554.
MÉGISSIER (Toussaint), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1427.
Mégissiers : voir BEZART (Jacques),
BOUTICOURT (Jean), FOURNIER (Wast),
GUYON
(Louis),
PASSART
(Philippe),
PHILIPPES (Nicolas), ROUX (Nicolas), ROUX
(Philippe), SYMON (Nicolas). Marchandises : 145, 943. - Outils : 145. - Voir
aussi Châlons, Saint-Marcel (faubourg).
MÉGNAN (Jean), maître nattier : 713.
MÉGNET (Spire), marchand libraire : 819.
MEGNY (Bertrand), gagne-deniers : 1936.
MÉGRET (Jean) : 1242.

MELAS (Nicolas), compagnon pelletier : 396.
MÉLINE (Louise), femme de Jean Gaulcher :
1811.
MELLANT (Louis), marchand et bourgeois de
Paris : 364.
Melun (Seine-et-Marne) : 263. - Avocat au
présidial : 1175. - Bailli : voir LEVIGNERON
(Jacques). - Boulanger : voir MOYNET
(Jacques). - Drapier : voir GONTIER (Jean). Marchands :
voir RICHER (Gabriel), RIOTTE (Jean).
- Médecin : voir BEZANÇON (Robert de). Procureur au présidial : voir HAVART (Jacques).
Mende (Lozère), évêque : voir DANGU
(Nicolas). - Syndic du diocèse : voir PITOTI
(Antoine).
MÉNESTRIER (Guillaume) : 1792.
Ménétriers (rue des) : 1049, 1409, 1972.
Ménilmontant [Paris], laboureurs : voir ROSNY
(Pierre de), SEIGNEUR (Philippe), SEIGNEUR
(Pierre).
MENISSON (Antoine), avocat au parlement : 7.
Mennecy (Essonne, ch.-l. cant.) : voir Villeroy.
MENNET (Marie), femme de Jean Poulletier :
1663.
MENNET
(Raoulet),
maître
joueur
d'instruments : 1663.
MENON
(Jacques),
marchand
drapier
chaussetier, bourgeois de Paris : 901.
Menuisiers : voir BEAUFILS (Nicolas),
BENOIST
(Claude),
BODIN
(Robert),
BOUCHER (Étienne), BROCHARD (Pierre),
BROSSEAU (Jean), CARON (Guillaume),
CHARENTON
(François),
CHARENTON
(Jean), CHARENTON
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(Pierre),
CHAUDET
(Jean),
CLOUÈRE
(Robert), CONSTANT dit CHAPPON (Laurent),
COUVREUR (Eustache), DETAILLE (Jacques),
DEVAILLÉE
(Jean),
DREUX
(Jean),
DUBUISSON (Nicolas), DUMONDE (Denis),
ÉPESCAL
(Louis),
ÉPESCAL
(Simon),
ÉPESCAL (Toussaint), FOUCANET (Pierre),
FOURCY (Arnoul), FOURCY (Jacques),
FRANÇOYS (Jean), FRANÇOYS (Noël),
GOBERT (Guillaume), GOUJON (Jean),
GRINCOURT (Claude), GUÉAN (Claude),
HAMBYE (Pierre), HARLOU (Raymond),
HUET (Jean), HURY (Nicolas), JALLET
(Simon), LABBÉ (Jean), LAURENS (Jacques),
LECOMPTE (Jacques), LEFEBVRE (Frémin),
LEFEBVRE (Pierre), LEFÈVRE (Georges),
LEFÈVRE (Jean), LEGENDRE (Michel),
LEMAIRE (Laurent), LENOIR (Étienne),

LESCALLOT (Denis), MALASSEUR dit
PICQUET (Guillaume), MARTIGNAC (Antoine
de), MARTIGNAC (Pierre de), MEURGER
(Sébastien), MOUQUET (Jean), MOUQUET
(Simon), ORGET (Abraham), PAULMYER
(Pierre), POUSSEL (Nicolas), PRÉLIAU
(Guillaume), RÉMILLY (Honoré de), SIBECQ
dit DE CARPY (Francisque), SOUZIN (Étienne),
TABAR
(Mathieu),
TARIN
(Jean),
VACQUETTE (Pierre), VALÈS (Florent). Marchandises : 98, 123, 222, 264, 347, 366, 412,
420, 573, 596, 1037, 1069, 1096, 1118, 1435. Outils : 98, 104, 123, 222, 264, 347, 366, 412,
420, 542, 572, 573, 596, 704, 733, 880, 963,
1037, 1069, 1096, 1118, 1392, 1435, 1467, 1603,
1840, 1856, 1863, 1995. - Voir aussi Bellême,
Chaumontel, Montmartre (faubourg), Saint-Denis
(faubourg), Tours.
MÉRAULT (Jacques) : 1498.
MÉRAULT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1498.
MÉRAULT (Michel), notaire au Châtelet : 1498.
MÉRAULT (Pierre), notaire au Châtelet : 1498.
MERCELLET (Jeanne), femme de Robert
Tévenier : 1635.
Merciers : voir ANGIBAULT (Jacques),
AUCOCQ
(Antoine),
AUGER
(Jean),
BERAULT (Jean), BERTRAND (Pierre),
BOBIE (Claude), BOBIE (Louis), BOBIE
(Pierre), BOTIN (Nicolas), BOUCHER (Jean)
l'aîné, BOULONGNE (Gilles de), BRÉCHU
(Claude), BRIFFAULT dit LEPOYVRE (Jean),
BYNET
(Jean),
CALLES
(Pasquier),
CHALLIGUYER
(Pierre),
CHARTIER
(Étienne), CHRISTEL (Gabriel), CORNIHOU
(Jean), COSSE (Hostellet), COSTART (Étienne),
CRESTOT (Jean), CUVILLIER dit DE
CAMBRAY (Jean), DAMOURS (Claude), DÉ
(Jean), DEGRAIN (Pierre), DELAULNAY
(Louis), DUBUZ (Nicolas), DURU (Joseph),
DUTARTRE (Antoine), DYONIS (Nicolas),
ESCHARD (Jacques), FAGOT (Jean), FAGOT
(Maurice),
FERÉ
(Pierre),
FONTAINE
(Germain), GAULTIER (Hector), GODART
(Adam),
GODEFFROY
(Nicolas),
GODEFFROY (Pierre), HUBERT (Claude),
JOYAU (Charles), LEBOUCHER (Roch),
LEBRUN (Audry) le jeune, LELIÈVRE
(Guillaume), LELIÈVRE (Jean), LEMERCIER
(Martin), LEMYNEUR [...], LENFANT (Pierre),
LEROY (Jean), LHERMITE (Jean), LYSE
(Jean), MARCEL (Gilles), MARCEL (Jean),
MARLOT (Jean), MARQUIS (Julien), OGIER
(Étienne), PERRET (Jean), PESCHELOT
(Martin), PEUCHET (Thierry), REGNAULT

(Noël), REGNAULT (René), RÉGNIER
(Claude), RETOURNÉ (Jean), ROUX (Robert),
SAULEAGE (Martin), TARDIF (Étienne),
VIANNET (Jacques). - Merciers grossiers : voir
BOUCHER (Guillaume), RAGOT (Cyprien). Mercier joaillier : voir SÉNESCHAL (Antoine). Mercier suivant la cour : voir LOYAU (Pierre). Marchandises : 15, 69, 92, 148, 152, 179, 233,
278, 281, 308, 320, 354, 423, 443, 515, 567, 679,
705, 706, 775, 778, 787, 836, 1013, 1251, 1357,
1377, 1378, 1441, 1459, 1600, 1620, 1636, 1642,
1715, 1743, 1815, 1866. - Voir aussi Étampes,
Péronne.
MERCUYRET (Jean de), religieux de la
commanderie Saint-Antoine, com[p. 685]
mandeur de la commanderie Saint-Victor : 548.
Merderet (rue de) : 1898.
MÉRÉDIEU (Michel), maître fripier : 100.
MEREHEN (Jean), porteur de grains aux halles :
618.
MÉRESSE (Claude), maître passeur ès ports de
Paris : 1966.
MÉRESSE (Marie), femme de Roue Aleaume,
veuve de Jean Hamelin : 200.
MÉRESSE (Pierre), grand bedeau de la nation de
France en l'université de Paris, bourgeois de Paris
: 200.
MERGER (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 225.
Merlo (non id.), prévôt châtelain : voir
BOUCHER (Guillaume).
MERRY (Thomas) : 1161.
Méry[-sur-Oise] (Val-d'Oise, cant. Saint-Ouenl'Aumône), seigneur : voir ORGEMONT (Méry
d').
MESGRET (Bertheline), femme d'Adrien Pohier,
veuve de Thomas Onavran : 371.
MÉSIÈRES (Nicolas de) : 849.
MESLIER (Georges), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 465.
MESNAGER (Françoise), femme de Nicolas
Giguet : 1764.
MESNAGER (Guillaume), receveur général de
Poitou, son commis : voir LEPELLETIER
(Faron).
MESNAGER (Jean), écuyer, seigneur de Reboy
et de la Touche : 1764.
MESNAGER (Jean), marchand maître tonnelier,
bourgeois de Paris : 368.
MESNAGER (Martin), marchand et bourgeois de
Paris : 1762, 1763.
MESNAIGER (Yves), maître organiste, faiseur
d'instruments : 1192.

MESNARD (Marguerite), veuve de Pierre Lescot
: 31.
MESNARD (Marie), femme de Robert Cossart :
208.
MESNARD (Perrette), veuve de Pierre Gersant :
1034.
MESNART (Augustin), marchand bonnetier au
faubourg Saint-Marcel : 920.
MESNART (Étienne), marchand boulanger à
Saint-Marcel : 796.
MESNART (Jean de), marchand : 1051.
MESNART (Marguerite), veuve de Jean Brunet :
772.
MESNIER (Bertin), notaire des privilèges
apostoliques de l'université de Paris : 217.
MESNIL (Fouques), prêtre : 1861.
MESNIL (Jean), laboureur à Buxancourt : 764.
Mesnil-le-Roi [le] (Yvelines, cant. MaisonsLaffitte) : voir Carrières-sous-Bois.
Mesnil-Thomas
[le]
(Eure-et-Loir,
cant.
Senonches), laboureur : voir RABOT (Louis). Marchand : voir THIBOUST (Étienne).
MESNYER (Jean) : 1926.
Messager de pied : voir DROUET (Nicolas).
MESSANT (Denise), femme de Jean Dujardin :
533.
MESSIER (Blanche), femme de Pierre Perlan :
1143.
MESSIER (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 1143.
Messin (pays), contrôleur général : voir
BARTHÉLEMY (Guillaume).
MESTAYER (Adrien), maître marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1559, 1865.
MESTAYER (Claude), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 472.
MESTAYER (Claude), veuve de Guillaume
Lepeuple : 1024.
MESTAYER (Hélène), veuve de Jean Legrand :
1825.
MESTAYER (Jean), bonnetier : 667.
MESTAYER (Jean), marchand fripier : 696, 858.
MESTAYER (Macé), voiturier par terre : 2002.
MESTAYER (Marguerite), femme de Julien
Mauchien : 667.
MESTAYER (Mauguien), maître cordonnier,
bourgeois de Paris : 1235.
MESTAYER (Racet) : 2009.
MÉTAIZ (Perrette), femme de Guy Desouy :
1958.
Métiers : voir Affineur et départeur d'or,
Aiguilletier, Ais (marchand, scieur d'), Alênier,
Apothicaire épicier,
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Architecte, Armurier, Baladin, Balancier,

Balayeur, Banquier, Barbier chirurgien, Bâtier,
Batteur d'or et d'argent, Batteur de plâtre,
Baudroyeur, Berger, Bétail (marchand de),
Bimbelotier, Blé (marchand, mesureur, porteur
de), Bois (marchand, mouleur, porteur, tourneur
de), Boisselier, Bonnetier, Bossetier, Boucher,
Boulanger, Bourrelier, Boursier, Boutonnier
d'émail, Briquetier, Brodeur, Cadrannier, Cardeur
de laine, Carrier, Cartier, Ceinturier, Cendrier,
Chambrière, Chandelier de suif, Changeur,
Chanvrière, Chapelier, Chaperonnière, Charbon
(mesureur, porteur de), Charcutier, Charpentier
de la grande cognée, Charpentier de bateaux,
Charretier, Charron, Chasublier, Chaudronnier,
Chaussetier, Chevaux (courtier, marchand de),
Chirurgien, Coffretier malletier, Cordier,
Cordonnier, Corroyeur de cuirs, Courtepointier,
Coutelier, Couturier, Couverturier, Couvreur de
maisons, Crocheteur, Cuisinier, Damasquineur,
Déchargeur, Distillateur d'eau-de-vie, Doreur,
Drapier chaussetier, Droguiste, Écorcheur,
Écrivain, Émailleur, Émouleur, Enlumineur,
Épicier, Étameur, Étuvier, Faiseur d'esteufs,
Faiseur d'instruments de musique, Faiseur
d'orgues, Faiseur de cordes à raquette, Faiseur de
forets, Faiseur de gibecières, Faiseur de puits, Fer
(marchand de), Ferronnier, Foin (botteleur,
porteur de), Fondeur, Fontainier, Foulon de
bonnets, Foulon de draps, Fourbisseur et
garnisseur d'épées, Fossoyeur, Fripier, Fourreur,
Franger, Fruitier, Gagne-deniers, Gainier,
Gantier, Grain (marchand, mesureur, porteur de),
Grossier, Hacquebutier, Hacquetier, Hanouart et
porteur de blé ou de sel, Historieur, Horloger,
Hôtelier,
Huilier,
Imagier,
Imprimeur,
Instruments de musique (vendeur), Jardinier,
Joaillier,
Joueur
d'ébatements,
Joueur
d'instruments, Laboureur, Laboureur de vignes,
Lapidaire, Layetier, Libraire, Limier de fer,
Linière chanvrière, Lunetier, Maçon, Maître
d'hôtel, Maître-queux, Maîtresse d'école,
Malletier, Manouvrier, Maraîcher, Marchand,
Marchande publique, Maréchal-ferrant, Médecin,
Mégissier, Menuisier, Mercier, Messager de pied,
Meunier, Miroitier, Nattier, Oranges (marchand
d'), Orfèvre, Organiste, Papetier, Parcheminier,
Passementier, Passeur aux ports de Paris,
Patenôtrier, Pâtissier oublier, Paveur, Peaussier,
Pêcheur aux engins, Peigneur de laine, Peignier
tabletier, Peintre, Perceur de perles, Piqueur de
soie, Plombier, Ployeur de cerceaux, Plumassier,
Potier d'étain, Potier de terre, Poulailler,
Poupetier, Pourpointier, Quincaillier, Relieur de
livres, Rôtisseur, Rubannier, Sage-femme,
Salpêtrier, Savetier, Sculpteur, Secrétaire, Sel

(mesureur, porteur de), Sellier lormier, Semellier,
Serrurier, Servante, Serviteur, Sommelier,
Sonnetier, Sonneur, Tabletier, Taillandier,
Tailleur d'armoires, Tailleur d'habits, Tailleur
d'images, Tailleur de caractères, Tailleur de
pierres, Tailleur de robes, Tailleur en armoiries et
antiques,
Tanneur,
Tapissier,
Tavernier,
Teinturier, Tireur de fils de fer, Tireur d'or,
Tisserand, Tissutier, Tondeur de draps, Tondeur
de grandes forces, Tonnelier, Valet de chambre,
Vannier, Verger, Verrier, Vigneron, Vin
(courtier, déchargeur, marchand, vendeur de),
Vinaigrier, Vitrier, Voiturier par eau et par terre.
- Voir aussi Offices et fonctions.
Metz (Moselle), cordonnier : voir LECLERC
(Nicolas). - Voir aussi Messin (pays).
Meubles taillés : 5, 7, 14, 19, 41, 44, 53, 56, 58,
60, 90, 101, 104, 108, 113, 115, 116, 133, 136,
145, 147, 148, 151, 152, 160, 161, 162, 163, 169,
177, 183, 186, 189, 192, 195, 199, 201, 204, 205,
207, 208, 209, 224, 227, 233, 237, 240, 241, 246,
251, 252, 258, 263, 267, 272, 274, 277, 278, 285,
290, 296, 305, 306, 307,
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320, 322, 330, 339, 342, 343, 344, 349, 352, 356,
357, 363, 367, 370, 371, 374, 384, 392, 393, 395,
402, 403, 404, 406, 413, 414, 417, 424, 425, 430,
441, 448, 449, 451, 452, 453, 457, 460, 463, 465,
470, 473, 474, 475, 489, 493, 499, 501, 502, 503,
504, 506, 510, 513, 516, 517, 521, 524, 529, 531,
539, 544, 545, 549, 553, 564, 565, 585, 586, 589,
591, 598, 604, 606, 618, 620, 621, 623, 626, 629,
630, 633, 634, 636, 640, 641, 643, 648, 650, 654,
662, 663, 666, 668, 672, 673, 676, 678, 679, 683,
684, 685, 689, 693, 697, 699, 703, 704, 706, 707,
709, 710, 716, 720, 722, 727, 730, 731, 737, 738,
739, 741, 742, 747, 748, 757, 761, 767, 769, 770,
773, 776, 779, 784, 786, 789, 794, 795, 798, 802,
806, 807, 808, 812, 823, 824, 831, 833, 842, 845,
848, 851, 852, 858, 861, 862, 866, 867, 878, 879,
886, 894, 898, 905, 907, 912, 916, 920, 924, 934,
938, 940, 942, 943, 949, 950, 951, 954, 955, 960,
961, 962, 966, 967, 972, 978, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 995, 1000, 1008, 1009, 1016,
1024, 1029, 1032, 1035, 1045, 1049, 1053, 1064,
1065, 1066, 1077, 1083, 1085, 1086, 1088, 1092,
1093, 1095, 1096, 1097, 1103, 1104, 1107, 1110,
1111, 1118, 1120, 1121, 1124, 1137, 1141, 1144,
1146, 1148, 1155, 1157, 1160, 1170, 1171, 1172,
1173, 1175, 1178, 1179, 1188, 1196, 1201, 1216,
1217, 1221, 1223, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241,
1247, 1248, 1250, 1257, 1259, 1261, 1262, 1268,
1271, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1285,
1287, 1291, 1301, 1308, 1311, 1314, 1321, 1328,

1333, 1335, 1336, 1340, 1342, 1347, 1357, 1374,
1380, 1384, 1385, 1386, 1387, 1393, 1400, 1402,
1403, 1404, 1405, 1408, 1410, 1415, 1417, 1418,
1422, 1425, 1427, 1428, 1435, 1439, 1440, 1445,
1450, 1451, 1457, 1458, 1471, 1478, 1486, 1490,
1492, 1495, 1505, 1514, 1516, 1523, 1527, 1535,
1540, 1544, 1545, 1547, 1548, 1550, 1554, 1557,
1560, 1570, 1572, 1576, 1585, 1587, 1600, 1602,
1609, 1612, 1613, 1616, 1617, 1620, 1631, 1632,
1637, 1642, 1645, 1649, 1653, 1654, 1657, 1662,
1672, 1675, 1676, 1677, 1678, 1681, 1682, 1683,
1685, 1689, 1691, 1696, 1701, 1703, 1705, 1708,
1710, 1713, 1714, 1718, 1722, 1724, 1727, 1730,
1732, 1743, 1744, 1746, 1748, 1750, 1753, 1754,
1757, 1760, 1761, 1765, 1766, 1767, 1773, 1776,
1778, 1780, 1783, 1789, 1791, 1795, 1797, 1798,
1799, 1800, 1803, 1804, 1808, 1815, 1817, 1821,
1825, 1827, 1830, 1832, 1833, 1834, 1836, 1840,
1845, 1847, 1849, 1850, 1853, 1855, 1862, 1863,
1866, 1867, 1872, 1892, 1895, 1909, 1913, 1918,
1919, 1921, 1929, 1940, 1951, 1957, 1958, 1972,
1973, 1974, 1981, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997,
1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009,
2011, 2024, 2033, 2035, 2043, 2045, 2046, 2050,
2053, 2055, 2057, 2058.
Meudon
(Hauts-de-Seine,
cant.
Issy-lesMoulineaux) : 1436, 1500. - Cardinal : voir
SANGUIN (Antoine). - Voir aussi Fleury.
MEULET (Ther de), conseiller au Grand Conseil,
son clerc : voir ROUMANET (Michel).
Meuniers (pont aux) : 179, 582, 948, 1143, 1685.
- Image saint Merri (enseigne) : 1417.
Meuniers
:
voir
BAHUET
(Thomas),
CHRÉTIEN (Thomas), DAUBIN (Milet),
ESGART
(Antoine),
GOUJON
(Pierre),
LEMARIÉ
(Louis),
LEMARIÉ
(Pierre),
LESUEUR
(Hugues),
MOUSSU
(Jean),
PESSART (Régnier), QUINEAU (Antoine),
QUINEAU (Étienne), REGNAULT (Nicolas),
REGNAULT (Robert), ROBINEAU (Étienne),
TEXIER (Guillaume). - Outils : 671, 1442. - Voir
aussi Arnouville-lès-Gonesse, Longjumeau,
Montmartre (faubourg), Saint-Denis (faubourg),
Saint-Honoré
(faubourg),
Saint-Laurent
(faubourg).
MEURGER (Barbe), femme de Claude Penelle :
1616.
MEURGER (Françoise), femme de Claude
Charpentier : 1616.
MEURGER (Nicole), femme de Pierre
Delasalle : 1616.
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MEURGER (Sébastien), maître
bourgeois de Paris : 1616, 1617.

menuisier,

MEUSNYER (Jeanne), femme de Jean
Lescallot : 1455.
MEUSNYER (Nicolas), maître faiseur d'esteufs :
1455.
MICHAULDET (Jean), marchand et bourgeois
de Paris : 529.
MICHAULT (Lucas), maître tapissier tentier
courtepointier : 1650.
MICHAUT (Guillaume), sellier lormier : 982.
MICHEL (Guillemette), veuve de Guillaume
Chenart : 28, 65.
MICHEL (Jacques) le jeune, seigneur de
Vieilmoulin : 544.
MICHEL (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 460.
Michel-le-Comte (rue) : 312, 394, 606, 1275,
1414, 1841, 1850, 1870. - Croix blanche
(enseigne) : 1648. - Pot d'étain (enseigne) : 1782.
- Souche (enseigne) : 1188.
MICHELIN (Guillemette), veuve de Guillaume
de Popincourt : 911.
MICHELIN [...] : 911.
MICHELTEL (Aimé), seigneur d'Aigrevaux :
1718.
MIGNET (Jeanne), femme de Jean Bouticourt :
145.
MIGNOLLETZ (Jeanne), femme de Pierre
Delarivière : 225.
MIGNOLLETZ (Lucas), hanouart et porteur de
blé en germe, bourgeois de Paris : 225.
MIGNOT (Jeanne), femme de Jean Regnyer,
veuve de Nicole Hure : 792.
Milan (Italie), natifs : voir CRAMOUYN
(Baptiste), GAMBIN (Baptiste), GRINGART
(Jacques Antoine).
MILCENT (Jean), marchand tavernier : 1094.
MILCENT (Nicole), veuve de Mathurin Denys :
1334.
MILLES (Roland), maître vendeur de luths et
d'instruments de musique : 1235.
MILLET (Perrette), femme de Jean Voirer l'aîné :
166.
MILLIER (Laurent), compagnon tondeur de
grandes forces : 316.
MILLOFLET (Nicole), veuve de Pierre Lefèvre :
1768.
MILLON (Marie), femme de Simon Dautheul :
1940.
MILLON (Perrette), veuve de Jean Germain dit
Gauguain : 678.
Milly-la-Forêt (Essonne, ch.-l. cant.) : 2015.
Milly-sur-Marne : voir Milly-la-Forêt.
MINARD (Michel), doyen de l'église de Moulins
: 800.
MINGAULT (Catherine), femme de Jean

Baudesson : 895.
MINGOT (Nicolas), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 1535.
Miroitier : voir CHOFFART (Jean). - Outils et
marchandises : 1177.
MITHIER (Benoît) : 534.
Mitry-Mory (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : voir
Fontaines (les), Vivier (le).
MOCQUET (Barbe), femme de Rollet de
Framequeville : 1884.
MOCQUET (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1884.
MOCQUET (Jean), marchand d'ais à Meaux :
1884.
MODURYER (Louis), marchand fruitier : 1609.
Mogneville (Oise, cant. Liancourt) : 1795.
MOIREAU (Catherine) : 1512.
MOIREAU (François), maître vinaigrier : 960.
MOIREAU (François), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 301, 1868.
MOIREAU (Gaspard), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris : 26.
MOIREAU (Girard), marchand à Boulogne-surMer : 1512.
MOIREAU (Jacques), archer des ordonnances du
roi : 1512.
MOIREAU (Jacques), compagnon épicier : 1512.
MOIREAU (Marie), femme de Léonard Guyot :
26.
MOIREAU (Philippe), maître maçon : 1851.
MOIREAU (Pierre), mégissier et parcheminier à
Châlons : 1518.
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MOIREAU (Raoul), conseiller de l'Épargne du
roi, sa servante : voir LECOINCTE (Denise).
MOIREAU (Zacharie), quincailler : 1947.
Moisselles (Val-d'Oise, cant. Domont) : 220. Marchand : voir GAILLOURDET (Jean). Seigneur : voir DANJAN (Nicole).
MOISSIE (Marguerite), veuve de Jean de
Pontigny : 1116.
MOISSON (Adrien) : 1054.
MOISSON (Pasquier), teinturier : 2051.
MOLART (Jeanne), femme de Jean Lesendre,
veuve de Guérin Bourgeoys : 1912.
MOLIER (Benoît), mouleur juré de bois : 7.
MOLIN (Gillette), veuve de Guillaume Colas :
463.
MOLLÉ (Joachim), maître pelletier, bourgeois de
Paris : 1726.
Moncaillet (non id.), commissaire aux
munitions : voir FOURCY (Jean).
Monceau-Saint-Gervais (rue du), Croissant
(enseigne) : 106, 1776.

MONCEAULX (Jean de), maître orfèvre,
bourgeois de Paris : 1435, 1940.
MONCEAUX (Marie ou Mariette de), femme de
Jean Marchant : 399, 1491.
MONCET (Guillaume), notaire et procureur à la
conservation des privilèges apostoliques de
l'université de Paris : 1903.
MONCHENY (Simon de), docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris :
1712.
MONDAIN (Claude), avocat au parlement :
1988.
MONDET (Simone), veuve de Jean Frete : 653,
719.
Mondétour (rue) : 124. - Image saint Léonard
(enseigne) : 271.
MONDRIN (Jean) : 1666.
MONMILLART (Jacquette de), veuve de Louis
Cornier : 1264.
Monnaie (rue de la) : 625, 913, 1158, 1893, 1956.
Monnaie de Paris : 130, 199. - Essayeur : voir
VAUDOR (Nicolas). - Garde : voir SOUTIN
(Guillaume). - Maison de l'essayeur de la
Monnaie : 1914. - Ouvrier : voir BONNEFOY
(Jacques de). - Prévôt : voir SOUCHAY (Gaston
de). - Voir aussi Chambre des Monnaies, Cour
des Monnaies.
MONNANT (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 625, 2043.
MONNOT (Blaise), marchand et bourgeois de
Paris : 1396, 1892.
MONNOT (Étienne), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1396.
MONNOT (Marguerite), veuve de Michel
Dethyre : 1892.
Mont-Sainte-Geneviève (rue du), Pain (enseigne)
: 1753.
Montaigu (collège) : 1995. - Régent des
logements : voir BOURLE (Jacques).
Montainville (Yvelines, cant. Aubergenville),
curé : voir CLESPIER (Claude).
MONTCHAULT (Honoré de), maître tonnelier :
362.
MONTCIELCART (Désiré de), maître taillandier
en blanc : 1844.
MONTCIELCART
(Gillette
de),
femme
d'Étienne Gilgain, veuve de Jean Denis : 1844.
Montcler (non id.), seigneur : voir SAINTMELLOIR (Jean de).
Montdidier (Somme), gouverneur : voir
HUMIÈRES (Louis d').
Montebise (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre, com. Pierre-Levée) : 161. - Seigneur :
voir BERNARD (Jacques).
MONTELON (Marguerite de), femme de Nicole

Loppin : 406, 421.
MONTELON (Marie de), veuve de Jean
Lemaignan : 1267.
MONTENAY (George de), femme de François
de Grouches : 287.
Montenay (peut-être Eure, cant. Bernay, com.
Saint-Victor-de-Chrétien-ville), baron : voir
MONTENAY (René de).
MONTENAY (René de), baron de Montenay :
287.
Montereau-faut-Yonne (Seine-et-Marne, ch.-l.
cant.) : 1150. - Barbier : voir DESPRÉAULX
(Pierre). - Élu : voir LAROYS (Claude de). Garde du scel aux contrats de la châtellenie : voir
MOUY (Laurent de)
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l'aîné. - Greffier de la prévôté : voir MOUY
(Adrien de). - Greffier des insinuations : voir
DAVID (Jacques).
Montesson (Yvelines, cant. le Vésinet) : 402.
Montet [le] (peut-être Cher, cant. Lury-surArnon, com. Méreau), seigneur : voir SAUZAY
(Jean de).
Montévrain (Seine-et-Marne, cant. Lagny-surMarne) : 1560.
Montfort-l'Amaury (Yvelines, ch.-l. cant.),
greffier : voir PÉTIN (Philippe).
- Marchand : voir DAVID (Pierre).
MONTFRAUT (Béatrice de), l'une des dames de
la reine Éléonore, veuve d'Olivier de L'Aulnay :
211.
Montgeron (Essonne, ch.-l. cant.) : 1606, 1957.
MONTGLAT (Varrin de), enseigne des cent
gentilshommes de la Maison du roi : 773.
Montguichet (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre, com. Signy-Signets) : 516. Seigneur : voir LEPICART (Eustache).
MONTHERY (Jacques de), avocat au parlement :
798.
MONTIGNY (Jeanne), femme d'Étienne Quinerit
: 671.
MONTIREIL (Jean) le jeune, brodeur : 1622.
MONTIVAL (Jeanne de), femme de Gilles
Regnault : 1737.
MONTIVAL (Simon de), maître charcu
tier : 1737.
Montmartre (faubourg) : 235, 699, 763, 825,
1166. - Charpentier : voir HAMART (Pierre). Coffretier malletier : voir DUE (Jean) le jeune. Laboureur : voir EMERY (Jean). - Limier de fers
à ceinture : voir PARIS (Jean de). - Maçon : voir
OLIVIER (Guillaume). - Marchand de blé : voir
HUCHER (François). - Menuisier : voir
LEULIER (Jean). - Meunier : voir MAÇON

(Jérôme). - Plâtrier : voir LEGRAIN (Michel). Serruriers : voir ALYOT (Jean), Donne (Jean),
ROGER (Jacques).
Montmartre (porte) : 79, 928, 929, 1259, 1828.
Montmartre (rue) : 231, 509, 796. - Image sainte
Barbe (enseigne) : 936.
- Plat de bois (enseigne) : 25, 718.
MONTMARTRE (Antoine de), marchand
brodeur à Saint-Germain-des-Prés : 524.
MONTMARTRE (Pierre de), maître orfèvre :
2012.
MONTMIRAIL (Antoinette de), veuve de Guy
de Longuejoue, son domestique : voir LYON
(Guillaume).
MONTMIRAIL (François de) : 1708.
MONTMIRAIL (Guy de), seigneur de la
Vaudoire, chanoine et archidiacre de Provins :
382.
MONTMIRAIL (Robert de), seigneur d'Aulnayla-Rivière, prieur de Cornillé : 382.
MONTMIRAIL (Robert de), seigneur de
Magny : 1708.
MONTMIRAIL (Thierry de), avocat au
parlement, seigneur d'Aulnay-la-Rivière et de
Chambourcy : 382, 635, 1390.
MONTMOR (Nicole de), veuve de Guy
Trudusson : 234.
Montmorency (rue de) : 119, 357, 937, 1256,
1412, 1563, 1817. - Image saint Louis
(enseigne) : 22.
Montmorency (Val-d'Oise) : 189, 1035, 2046. Laboureur : voir PIERRAIS (Jean). - Laboureur
de vignes : voir GRIVELÉ (Jean).
MONTMORENCY (Anne de), connétable de
France : 244. - Son archer : voir LEFORT
(Étienne). - Son brodeur : voir BEZART (Pierre).
- Capitaine de son charroi : voir GAUCHER dit
D'ANJOU (Jean). - Écuyer et homme d'armes de
sa compagnie : voir ORGEMONT (Jean d'). Son fourrier : voir LEFORT (Étienne). - Son
sommelier : voir FAUVELET (Jean). - Son
tailleur d'habits : voir DELAGORCE (Raoulet).
MONTMORENCY (François de), chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de la Rochepot,
gouverneur de Paris et de l'Ile de France : 1728.
Montorgueil (rue) : 11, 24, 109, 456, 1418, 1524,
1709, 1977. - Corne de daim (enseigne) : 100. Cuillère (enseigne) : 94. - Image saint Jean
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(enseigne) : 1094. - Image saint Pierre
(enseigne) : 138.
Montpensier (Puy-de-Dôme, cant. Aigueperse),
duc : voir BOURBON (Louis de).
Montpoignan (Seine-Maritime, cant. et com.

Elbeuf), seigneurs : voir CAMPION (Jean de),
CAMPION (Nicolas de).
Montretout (Hauts-de-Seine, cant. et com. SaintCloud) : 1249.
Montretout (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre, com. Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux),
seigneur : voir MUSEAU (Morelet de).
Montreuil (Pas-de-Calais), lieutenant général du
prévôt : voir PETIT (Jean) l'aîné.
Montreuil (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 377,
397, 532, 1309, 1800, 1821. - Laboureurs : voir
BOUCOT (Denis), BOUCOT (Pierre), BOUCOT
(Jean), CHEVREAU (Pierre), DAVENNE
(Blaise), DURANT (Pierre), HÉRICOURT
(Adam), HÉRICOURT (Gilles), LEVROUE
(Mathieu), PÉPIN (Philippe), PRÉAULX (Jean),
VITRY (Pierre de), VIE (Jacques), WILLART
(Claude).
Montrobert (Seine-et-Marne, cant. la Ferté-sousJouarre, com. Saint-Siméon et Signy-Signets) :
161.
Montrouge (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 987,
1146, 1400.
Morangis (Essonne, cant. Chilly-Mazarin) : voir
Louans.
MORANGUES
(François),
marchand
et
bourgeois de Paris : 150.
MOREAU [...], tisserand en toile : 863.
MOREAU (Antoine), couvreur de maisons :
1369, 1393.
MOREAU (Cosme), maître orfèvre : 1474.
MOREAU (Florimond), maître couvreur : 2022.
MOREAU (Françoise), femme de Regnault
Séjourné : 801.
MOREAU (Gaspard), maître potier d'étain :
1370, 1611, 1684.
MOREAU (Gillette), veuve de Robert Desprez :
1998.
MOREAU (Guillaume), praticien : 1826.
MOREAU (Jean), maître potier d'étain : 1370.
MOREAU (Jean), praticien : 2022.
MOREAU (Jeanne) : 863.
MOREAU (Jeanne), veuve de Jean Allart : 1343.
MOREAU (Joachim), marchand et bourgeois de
Paris : 615.
MOREAU (Marguerite), femme de Jacques
Delyère : 489.
MOREAU (Martin), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 241.
MOREAU (Nicolas), marchand à Roissy-enFrance : 1594.
MOREAU (Pierre), clerc suivant les finances :
958.
MOREAU (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 636.

MOREAU (Raoullet), couvreur de maisons :
1369, 1393.
MOREAU dit LE SAULSOYS (Jean), serviteur
d'Eustache Lhuillier : 500.
MOREL (Bonaventure), marchand et bourgeois
de Paris : 143, 1395.
MOREL (Damien), maître pourpointier : 418.
MOREL (Isoré), maître éperonnier : 384.
MOREL (Jacques) : 1139.
MOREL (Jean), maître ceinturier : 257.
MORELET (Colette), femme de Guillaume
Thomas : 1075.
MORELLE (Andrée), femme de Marin Planche,
veuve d'Hector Belin : 9.
MORET (François), maître pourpointier : 1959.
MORET (Gillette), femme de Jean Lejeune : 87.
Morette (non id.), seigneur, son maître d'hôtel :
voir CHERAMY (Louis).
MORICET (Jean), maître boursier et faiseur de
gibecières : 522.
MORIETTE (Gilles), brodeur : 233, 523.
MORIN (Catherine), femme de Guillaume Nau,
veuve de Nicolas de Nambuc : 58.
MORIN (Denise), femme de Pierre Degrain :
232.
MORIN (Guillaume), couturier : 304.
MORIN (Guillaume),
marchand drapier,
bourgeois de Paris : 744, 1250, 1458.
MORIN (Jean), salpêtrier de la ville de Paris :
601.
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MORIN (Jean), seigneur des Carneaux : 58.
MORIN (Marguerite), veuve de Robert
Regnault : 1791.
MORIN (Philibert), avocat au parlement et au
Châtelet : 744.
MORIN (Philippe), veuve de Marguerin
Sarrazin : 1849.
MORIN (Pierre), procureur au Châtelet : 955,
962, 1562.
MORIN (Simon), laboureur à Charonne : 601.
MORISET (Pierre), maître fourbisseur en gaines
d'épée : 569.
MORISSEAU
(Michel),
maître
barbier
chirurgien : 215.
MORISSEAU (Suzanne), veuve de Guy de
Ryeulx : 215.
MORISSON (Jean), bourgeois de Paris : 833.
MORIZE (Étienne), procureur au parlement :
800.
MORMAYN (Pierre), maître imagier et peintre :
786.
MORON (Denis), maître aiguilletier : 1912.
MORON (Philippe), maître aiguilletier : 1912.

MOROT (Claude), marchand tapissier, bourgeois
de Paris : 145.
MOROT (Jeanne), femme de Pierre Delaunay,
veuve de Jean Denis : 666.
MORRU (Geoffroy de), seigneur du Boschet,
receveur et payeur des gages du parlement de
Rouen : 1967.
MORSANT (Claude), femme de Cardin Thoiny,
veuve de Jacques Desmons : 1798.
MORTEGOUTTE (Jeanne), veuve de Guillaume
Dozir : 1695.
Mortellerie (rue de la) : 54, 235, 314, 584, 644,
656, 714, 826, 882, 960, 962, 1583, 1624, 1704,
1754, 1770, 1859, 1913, 1997. - Ancre (enseigne)
: 1394. - Ange (enseigne) : 1204, 1860. Annonciation (enseigne) : 1677. - Chardon rouge
(enseigne) : 1266. - Chaudron rouge (enseigne) :
291. - Cheval noir (enseigne) : 249. - Clef
(enseigne) : 374. - Corne de daim (enseigne) :
1882. - Cuillère (enseigne) : 160. - Écu de France
(enseigne) : 1588. - Flèche (enseigne) : 1676. Homme sauvage (enseigne) : 829. - Image Notre
Dame (enseigne) : 1921. - Image saint Jacques
(enseigne) : 654. - Image saint Louis (enseigne) :
1871. - Mouton (enseigne) : 1447. - Petit dauphin
(enseigne) : 237. - Pigeon courant (enseigne) :
1773. - Pigeons (enseigne) : 653, 719. - Pilon
(enseigne) : 642. - Sabot (enseigne) : 1851. Sanglier couronné (enseigne) : 1152. - Saut de la
chèvre (enseigne) : 1258. - Serpettes (enseigne) :
885. - Soufflet (enseigne) : 1932. - Trois cornets
(enseigne) : 189. - Trois massues (enseigne) :
1040. - Trois serpettes (enseigne) : 451. - Vache
(enseigne) : 190.
Mortes-payes : voir Picardie.
Morville (Eure-et-Loir, cant. Brou, com. Yèvres),
curé : voir FILHOUL (Bonnet).
Morvilliers (non id.), seigneur, son maître
d'hôtel : voir BESSON (Jean de).
MOTHE (Georges), commis du valet chauffecire en la chancellerie : 1179.
Mothe [la] (non id.), seigneurs : voir BLOSSET
(Nicolas), LEPICART (Étienne).
Mothe [la] (Yvelines, près Mantes-la-Jolie),
seigneur : voir FOULON (Gilles de).
Motte [la] (non id.), seigneur : voir LEROY
(Robert).
Motte-Courvoyer [la] (Seine-et-Marne, cant.
Crécy-la-Chapelle, com. Serris) : 894. Seigneur : voir SACARLARRE (Samson de).
MOUCHE (Jean), serrurier au faubourg SaintMarcel : 1807.
MOUCHE (Simon) : 1807.
Mouleurs de bois : voir Bois.
MOULIN (Pierre), marchand maître boulanger :

106, 224, 838.
Moulineaux (les) : voir Issy-les-Moulineaux.
Moulins (Allier), chanoine : voir JOURDAN
(Michel). - Docteur en médecine : voir
PERREAU (Pierre). - Doyen de l'église : voir
MINARD (Michel). - Marchand : voir
CHARTIER (Jean). [p. 693]
Président des comptes : voir FRAGUYER (Jean).
Moulins, outils : 1237, 1417, 1685, 1791. - Voir
aussi Marne, Seine.
MOULLE (Guillaume), manouvrier : 630.
MOUQUET (Jean), maître menuisier : 1943.
MOUQUET (Simon), maître menuisier : 1943.
MOUSNYER (François), tailleur d'habits, sa
servante : voir PHILIPPES (Clémence).
MOUSSU (Jean), meunier : 335.
MOUSSU (Jeanne), femme d'Ayoul Barthélemy :
335.
MOUSTIER (Jean), maître cordier : 586.
MOUTON (Jean), canonnier du roi : 1679, 1834.
MOUTON (Jean), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean-en-Grève : 807.
Mouton (rue du) : 363, 494, 799, 1000, 1164,
1347, 1667.
MOUY (Adrien de), greffier de la prévôté de
Montereau-faut-Yonne : 1150.
MOUY (Anne de), femme de Jacques David :
1150.
MOUY (Claude de), licencié ès lois : 1150.
MOUY (Laurent de) l'aîné, garde du scel aux
contrats de la châtellenie de Montereau-fautYonne : 1150.
MOUY (Laurent de) le jeune : 1150.
MOUY (Madeleine de), femme de Constantin
Prévost : 1150.
MOUY (Marguerite de), femme de Claude de
Laroys : 1150.
MOYNET (Jacques), maître boulanger à Melun :
639.
MOYSET (Jeanne), femme de Jean Chaulvin :
1104.
MULART (François), compagnon drapier
chaussetier : 1380.
MULDRAC (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1875.
MULLET (Jean) l'aîné, marchand fruitier : 1522.
MULLET (Jean) le jeune, maître savetier : 1522.
MULLIER (Claude), clerc de taverne : 243.
MULLOT (André), marchand et bourgeois de
Paris : 1040.
MULLOT (Claude), femme de Pierre Dauthun :
356.
MULOT (Guillaume), marchand et bourgeois de

Duchemyn : 985.
MUSNYER (Simon), marchand et bourgeois de
Paris : 1171.
MUSNYER (Tassine), femme de Gaspard
Lefèvre : 1873.
MUSSOT (Annette), veuve de Cosme Régnyer et
de Michel Potel : 1225.
MUTEL (Nicolas), maître joueur d'instruments
de musique, hautbois du roi : 623.
MUTERNE (Pasquier), seigneur du Vivier et de
la Boissière, procureur au Châtelet : 543.
MUVRYET (Étienne), secrétaire du prince
d'Enghien : 1385.
MUZEAU (Michel), voiturier par eau : 1704.
MYER (François de), baron de Marigny,
Marcillac et seigneur de la Sellette, conseiller au
parlement : 1073.
MYETTE (Claude), femme de Philippe
Leschassier : 1761.
MYETTE (Hugues), avocat au parlement : 1761.
MYETTE (Jean), écuyer : 1761.
MYETTE (Marie), femme de Jacques Lucas :
1761.
MYGNOT (Anne), femme de Sébastien Riffault :
1492.
MYGNOT (Jean), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 1492.
MYGNY (Nicole de), dame de Boisemont, veuve
de Claude de Launay : 1298.
MYNARD (Antoine), président au parlement,
son cuisinier : voir HAULT-D'AREST (Jean d'). Son palefrenier : voir GLISE (Antoine).
MYNGOUYN (Geneviève), veuve d'Étienne
Marchant puis de Jean Laisné : 1567, 1835.
MYNOT (Jeanne), veuve de Clément Goumault :
1525.
MYRAULMONT (Guillemette de), veuve de
Jean Berault : 1620.
MYRAULMONT (Nicole de), prêtre, chanoine
semi-prébendé de la chapelle de l'ordre de SaintMichel du château du bois de Vincennes : 1620.

Paris : 1998.
MUNOYS (Jean), élu en Touraine : 211.
Murat (non id.), seigneur : voir BARILLON (Jean).
MUREAULX (Gervaise de), veuve de Gratien de
Beyne : 505.
MUSEAU (Morelet de), seigneur de Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux et de Montre-tout, général des
finances du roi : 161, 773.
MUSIER (Adrien), boulanger au faubourg SaintDenis : 1497, 1876.
MUSNIER (Adam) : 1863.
MUSNIER (Anne), femme d'Ambroise Duguet :
1863.
MUSNIER (Catherine), femme de Regnault
Lecamus : 514.
MUSNIER (Clément), maître boisselier, bourgeois
de Paris : 514.
MUSNIER (Drouet), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 514.
MUSNIER (François), marchand maître boulanger,
bourgeois de Paris : 1569, 1806.
MUSNIER (Germaine), veuve de Simon Gousse :
1025.
MUSNIER (Henri) : 1832.
MUSNIER (Jacqueline), femme de Guillaume
Ménestrier : 1792.
MUSNIER (Jean) le jeune : 301.
MUSNIER (Jean), maître tisserand en linge : 37.
MUSNIER (Marguerite) : 37.
MUSNIER (Marie), veuve d'Adam Férault : 340,
514.
MUSNIER (Nicolas), boucher et estallier : 1063.
MUSNIER (Perrette), femme de Jean Courtoys :
1792.
MUSNIER (Philippe), greffier de la justice de
Saint-Magloire : 1220, 2003.
MUSNIER (Thomas), armurier : 107.
MUSNYER (Audry), maître aiguilletier : 1912.
MUSNYER (Gillette), femme de Mathieu Juppin :
1171.
MUSNYER (Guillaume), maître orfèvre : 212.
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MUSNYER (Marguerite), femme de Guillaume
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NACQUET (Jean), maître tonnelier : 1937.
Nainville[-les-Roches]
(Essonne,
cant.
Mennecy), seigneur : voir LEBOUVYER
(Pierre).
NAMBUC (André de), valet de chambre du roi :
58.
NAMBUC (Nicolas de), marchand hôtelier : 58.
NANCRE (Perrette), veuve de Pierre Audiguet :
1510.
Nangis (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.), seigneur :

voir RAGUIER (Jacques). - Voir aussi Châtel
(le).
Nantouillet (Seine-et-Marne, cant. Mitry-Mory) :
1514. - Prieur : voir LEMASNYER (Louis). Seigneur : voir DUPRAT (Antoine).
NANYN (Robine), femme de Jacques
Lecousturier : 1875.
NASSARO (Annibal del), lapidaire du roi : 1098.
NATEY (Isabeau), femme de Claude Éverard :
729.

NATEY (Jeanne), femme d'Antoine Trouvé :
729.
NATEY (Louise) : 729.
NATEY (Nicolas), concierge et garde des salles
du palais royal : 729.
NATEY (Nicole), praticien en cour laie : 729.
Nattiers : voir CROSSU (Jean), DUNAIZ (Jean),
GOURDOYS (Bernard), HAC (Jean), MAGNEZ
(Jean), MÉGNAN (Jean), QUIQUEBOEUF
(Étienne).
NAU (Guillaume), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 58, 954.
NAUDRY (Jacques), procureur au Châtelet :
1074.
NAULDIN (Simone), veuve de Toussaint
Charpentier : 2019.
NAUVYN (Claude), femme de Michel
Legendre : 1644.
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NAUVYN (Pierre), maître fourreur de robes :
1644.
NAUVYN (Pierre) le jeune, maître fourreur de
robes : 1644.
Navarre (collège de) : 248.
Navarre, reine : voir JEANNE D'ALBRET. - Roi
: voir ANTOINE DE BOURBON.
NAVET (Adrien), maître charron : 323, 1955.
NAVET (Colette), femme de Jacques Toffart :
1955.
Navires : voir Bateaux.
NEEL (Pierre), maître boucher : 671.
NEHOUST (Jeanne), veuve de Robert Lemeur :
298.
Nemours (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.), duc : voir
SAVOIE (Jacques de). - Laboureur : voir
JOLLET (Pierre).
NEPVEU (François), maître orfèvre : 600.
NEPVEU (Geneviève), femme de Gabriel
Marin : 1450.
NEPVEU (Gilles), procureur au Châtelet : 1450.
NEPVEU (Guyonne), veuve d'Edmé de
Beaulieu : 534.
NEPVEU (Marguerite), femme de Louis
Jacquelin : 1450.
NEPVEU (Nicole), femme de Jean Babée : 1450.
NEPVEU (Robert), greffier au Châtelet : 131.
NÉRET (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris : 859.
NÉRET (Thomas), maître jardinier : 734, 859.
NÉRON (Barthélemy), laboureur à Picpus :
1047.
NESLE (Guillemette), veuve de Jean Bonamy :
546.
NEUFCHASTEL (Nicolas de). prêtre, aumônier

du duc de Niverrais : 486.
NEUFVILLE (Marguerite de), veuve de Pierre
Fragier et de [...] Lebossu : 54.
NEUILLY (Étienne de), seigneur de Neuilly :
806.
Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : voir Avror.
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, cant.
Neuilly-Plaisance) : 424. - Jardinier : voir
GUÉRART (Jean). - Seigneur : voir NEUILLY
(Étienne de).
Neuve (porte) : 1853.
Neuve-Notre-Dame (rue) : 609. - Fleur de lys
(enseigne) : 99.
Neuve-Saint-Lambert (rue), Image saint Nicolas
(enseigne) : 1937.
Neuve-Saint-Laurent (rue) : 1310, 1356, 1978.
Neuve-Saint-Paul (rue) : 168, 191, 342, 535, 727,
870, 950, 1391, 1637.
Neuville (peut-être Calvados, cant. et com. Vire),
seigneur : voir LA CABRIANE (Énée de).
Nevers (Nièvre), duc : voir CLÈVES (François
de). - Duchesse : voir BOURBON (Anne de). Maréchal-ferrant : voir RABOT (Pierre).
NEZ (Macé), maître maçon : 1327, 1632.
NICOLAÏ (Antoine), premier président en la
Chambre des comptes : 942.
NICOLAÏ (Aymar), seigneur de Saint-Victor,
premier président en la Chambre des comptes :
942.
NICOLAÏ (Nicolas de), géographe et valet de
chambre du roi : 1935.
NICOLAÏ (Renée), femme de Jean Lhuillier :
942.
NICOLAS (Anne), femme d'Étienne Leclerc :
432.
NICOLAS (Claude), bourgeois de Paris : 1086.
NICOLAS (Jean), huissier du roi en son conseil
privé : 1784.
NICOLAS (Martin), sergent à verge au Châtelet :
1613, 1765.
NICOLAS (Robert), marchand de fruits,
bourgeois de Paris : 493.
NICOLAS (Thomasse), veuve de Pierre Picart :
1666.
NICOLE
(Jacqueline),
femme
d'Antoine
Compteur : 810.
NICOLE (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
203, 810.
NICOLE (Jeanne), veuve de Jean Delavigne :
1236.
NICOLLE (Guillaume), voyer de la terre et
justice de l'abbaye Sainte-Geneviève : 883.
NICOLLE (Pierre), maître maçon, voyer de la
terre et justice de l'église Sainte-Geneviève du

Mont : 883.
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NIVERD (Jacques), marchand changeur,
bourgeois de Paris : 1490.
NOBILLEAU (Hugues), marchand poissonnier à
Tours : 1090.
NOBLET (Guillaume), procureur au Châtelet :
1241.
NOBLET (Nicole), procureur au Châtelet : 886.
NOËL (Anne), femme de Nicolas Cheval : 509,
1563.
NOËL (Antoinette) : 1794.
NOËL (Catherine), femme de Jean Fleury le
jeune : 1794.
NOËL (Charlotte), veuve de Dreux Contesse et
de Jean Polus : 2014.
NOËL (Fleurie), femme de Nicolas Lelong :
1397.
NOËL (François), faiseur de puits au faubourg
Saint-Denis : 1299, 1310.
NOËL (Guillaume), écolier étudiant en la faculté
de théologie en l'université de Paris : 1995.
NOËL (Isabeau), femme de Girard Poupet :
1705.
NOËL (Jacques), cordonnier : 708.
NOËL (Jean) : 1398.
NOËL (Jeanne), fiancée de Simon Cressé l'aîné,
veuve d'Étienne Muvryet et de Pierre Vassongne,
bourgeoise de Paris : 1385.
NOËL (Jeanne), veuve de Guillaume Michaut :
982.
NOËL (Madeleine) : 1794.
NOËL (Marion), femme de Thomas Duboys,
veuve de Guillaume Godemant : 1475.
NOËL (Nicole) : 1794.
NOËL (Perrette), femme de Jean Bassereau :
1794.
NOËL (Pierre), laboureur à Pierrefitte : 1397.
NOËL (Pierre), marchand et bourgeois de Paris :
1794.
NOGENT (Geoffroy de), charpentier de la
grande cognée : 1434.
Nogent-sous-Coucy (Aisne, cant. et com. Coucyle-Château-Auffrique),
abbé
:
voir
LONGUEVAL (Charles de).
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.),
laboureurs : voir PETIT
(Étienne), PETIT (Geoffroy). - Voir aussi
Plaisance.
Nogent [-le-Petit] (Seine-et-Marne, cant.
Mormant, com. Yèbles), marchand : voir
DESFRICHES (Jean).
NOGENTEL (Barbe de), femme de Guillaume de
Larche : 662.

NOGENTEL (Catherine de), femme de Pierre de
Rebentel : 662.
NOGENTEL (Jacques de) : 662.
NOGENTEL (Jean de) : 662.
NOGENTEL (Marie de) : 662.
NOIRET (Marin), marchand et bourgeois de
Paris : 1208.
Noiseau (Val-de-Marne, cant. Ormesson-surMarne), seigneur : voir VIOLE (Pierre).
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
209, 367, 1732.
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
1291.
Nonnains-d'Hyères (rue des) : 262, 476, 571,
1036, 1921, 1966. - Annonciation (enseigne) :
331. - Château frileux (enseigne) : 1763, 2021. Corne de cerf (enseigne) : 1287. - Pie (enseigne) :
1862.
Normandie (pays) : 2031. - Général : voir
PREUDHOMME (Louis). - Procureur sur le fait
de la réformation des forêts : voir BREZOLLES
(Bertrand de).
NORMANT
(Claude),
maîtresse
linière
chanvrière, femme de Jean Deshayes : 779.
NORRY (Jean), maître boulanger : 1117, 1149.
NORY (Jean), maître fripier : 1010.
Notaires : voir Châtelet de Paris, Parlement de
Paris, Université de Paris. - Notaires et
secrétaires du roi : voir Chancelerie de France.
Notre-Dame (église) : voir Église de Paris.
Notre-Dame (pont) : 55, 175, 603, 1619, 1879. Cheval noir (enseigne) : 403.
- Écu d'Orléans (enseigne) : 1653. - Fontaine
dejouvence (enseigne) : 281.
- Grève (enseigne) : 1500. - Image saint Jean
(enseigne) : 235. - Images saint Pierre et saint
Paul (enseigne) : 1480. - Limaçon (enseigne) :
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Porc épic (enseigne) : 1003, 1717. - Soleil d'or
(enseigne) : 1421.
Notre-Dame-des-Champs [Paris] : 1807. Boulanger : voir LECOINCTE (Alexandre). Carrier : voir BOUTON (Jean). - Laboureur et
marchand : voir PELLIER (Michel). - Prêtre
habitué au prieuré : voir MAUGER (Laurent).
Nourard-le-Franc (Oise, cant. Saint-Just-enChaussée), dame : voir LUILLIER (Marie).
NOURRISSIER (Jean) : 132.
NOURRY (François), serrurier au faubourg
Saint-Denis : 1552.
NOUVEL (Julien), tailleur d'habits, bourgeois de
Paris : 1896, 1927.
NOVYON (Antoine de), écuyer : 1364.

Noyen [-sur-Seine] (Seine-et-Marne, cant. Braysur-Seine) : 1988. - Seigneur : voir
KERNEVENOY (François de).
Noyers (rue des) : 48, 1463, 1852.
Noyon (Oise, ch.-l. cant.), chanoine : voir
BELLEMENT (Antoine). - Drapier : voir
LELÉTIER (Jacques) l'aîné. - Marchand : voir
VIELLE (François). NOYON (François de),
marchand et bourgeois de Paris : 564, 953.
NOYON (Raollequin de), marchand et bourgeois
de Paris : 274.
NYELLE (Geneviève de), femme de Guillaume
Oger : 840.
NYELLE (Isabeau de), femme de Bertrand de

Brezolles : 840.
NYELLE (Jacques de) l'aîné, avocat au
parlement : 840.
NYELLE (Marguerite de), femme de Guillaume
Vallet : 840.
NYESSART (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 496.
NYVELLE (Sébastien), libraire juré en
l'université de Paris : 1634.
NYVERT (Marguerite), femme de Nicolas
Robineau : 891.
NYVERT (Marguerite), veuve de Jean
Marchant : 1575.
NYVIÈRE (Marc), courtier de chevaux : 1281.

O
OCRY (Jean), maître chandelier de suif au
faubourg Saint-Jacques, bourgeois de Paris :
1231.
ODAN (Florent), arbalétrier, bourgeois de Paris :
580.
ODEAU (Élie d'), contrôleur de l'argenterie et de
l'écurie de la reine : 1002.
OERNEBEC (Jeanne), veuve de Jean Dunaiz :
404.
Offices et fonctions civiles, militaires et
religieuses : voir Abbé, Amiral de France,
Arbalétrier, Archer, Archevêque, Archidiacre,
Argentier, Armée du roi, Arquebusier, Artillerie
du roi, Auditeur, Aumônier, Avocat, Bailli,
Bedeau, Bureau des pauvres, Canonnier,
Capitaine, Cardinal, Chambre aux deniers,
Chambre des comptes, Chambre des monnaies,
Chancellerie de France, Chanoine, Chantre,
Chapelain, Châtelet de Paris, Chèvecier, Clerc,
Commissaire, Concierge, Connétable de France,
Conseil privé, Contrôleur, cour des aides, Cour
des monnaies, Crieur, Curé, Docteur en
médecine, Docteur en droit canon, Docteur ès
droits, Eaux et forêts de France, Échevin, Église
de Paris, Élection de Paris, Élu, Évêché de Paris,
Évêque, Finances du roi, Fourrier, Garde du scel,
Généralité, Généralité de Paris, Généraux,
Géographe du roi, Geôlier, Gouvernante,
Gouverneur, Grand Conseil, Greffier, Grenier à
sel, Grenier à sel de Paris, Hôtel du roi, Huissier,
Justice, Lecteur du roi, Lieutenant, Maison de la
reine, Maison du dauphin, Maison du roi,
Maréchal de France, Maréchaussée de France,
Marine, Monnaie de Paris, Notaire, Notaire et
secrétaire du roi, Officialité, Officialité de Paris,
Parlements, Parlement de Paris, Porte-chappe,
Postes, Praticien, Prévôt,
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Prévôté, Prieuré, Principal, Procureur, Procureur
du roi, Quartenier, Recette générale, Receveur,
Référendaire, Requêtes de l'Hôtel, Requêtes du
palais, Secrétaire des finances, Sergent,
Tabellion, Trésor royal, Trésorier, Université de
Paris, Vicaire, Voyer.
Officialité de Paris, avocat : voir GRISIER
(Guillaume). - Procureurs : voir CORDONNYER
(Denis), GRISIER (Philibert), OGIER (Pierre),
PÉRON (François), PERREAU (Antoine),
RYCHOUARD (Jean), VINCENT (Nicole).
OGER (Gabriel) : 1054.
OGER (Guillaume), procureur au Châtelet : 840.
OGER (Jean), maître rôtisseur : 106.
OGER (Mathieu) : 1164.
OGIER (André), marchand boursier, bourgeois
de Paris : 320.
OGIER (Étienne), marchand mercier et boursier,
bourgeois de Paris : 320.
OGIER (François), marchand boucher, bourgeois
de Paris : 1365.
OGIER (Guillemette), femme de Guillaume
Cassot : 320.
OGIER (Pierre), prêtre, notaire en la
conservation des privilèges apostoliques en
l'université de Paris et procureur ès cours
d'église : 320.
Ognes en Multien : voir Lognes.
Oison (Loiret, cant. Outarville) : voir Coulus.
OLIER (Catherine), femme de Nicolas Fournyer,
veuve de Guillaume Galloys : 1657, 1658, 2017.
OLIER (Jacqueline), femme de Jean Jumeau :
245.
OLIER (Jean), maître boulanger : 1657.
OLIER (Nicolas), marchand maître boulanger :
1657, 1662.

OLIN (Robert), laboureur à Roissy-en-France :
941.
OLIVIER [...] : 1384.
OLIVIER (Denis), marchand : 1303.
OLIVIER (Gaston), seigneur de Mancy,
aumônier ordinaire du roi : 672, 676.
OLIVIER (Gillette), femme de Guillaume
Aubery : 1748.
OLIVIER (Guillaume), maçon au faubourg
Montmartre : 929.
OLIVIER (Jacques), archidiacre du Maine en
l'église d'Angers : 672.
OLIVIER (Jean), marchand et laboureur,
bourgeois de Paris : 1748.
OLIVIER (Jeanne), femme d'Adrien Navet :
1955.
OLIVIER (Madeleine), veuve de Socin de Vitel :
676.
OLIVIER (Mathurine), femme de Pierre
Berthelot : 477, 1437.
OLIVIER (Michel) : 477.
OLIVIER (Perrette), femme de Jean Barillon :
672.
OLIVIER (Pierre), compagnon boucher : 1525.
OLLIVIER (Thomas), maître boulanger : 1505.
ONAVRAN (Thomas), maître épinglier : 371.
Onys (non id.), seigneur : voir FAUBERT
(Jacques).
Oranges, marchands : voir CAUCHOYS
(Guillaume), PAYEN (Jacques), SIMON
(Pierre).
Orbec (Calvados, ch.-l. cant.), seigneur : voir
LETIRANT (Philippe).
Orfèvre ordinaire du roi : voir DUJARDIN
(François).
Orfèvres : voir ADAM (Jean), ASSELIN
(Geoffroy), AUBOURG (Jacques), BAILLY
(Firmin), BALLISSON (Louis), BARBE
(Hugues), BARBE (Jean), BARBIER (Mathieu),
BARILLET (Jean), BATIGNON (Maurice),
BERNARD (Thomas), BERTHAULT (Nicolas),
BERTHEAUD (Jean), BERTRAND (Jean),
BERTRAND
(Nicolas),
BILLAULT
(Guillaume), BLARU (Jacques), BLARU (Jean),
BLASTYE (Adrien), BLONDEAU (Gabriel),
BOISSET (Girard), BONLIEU (Martin), BORE
(Pierre), BOULLARD (Antoine), BOURET
(Adam), BOURGEOYS (Jean), BRÉANT (Jean),
BRÉGOT (Jean), BRICARD (Jean), BRIMEAU
(Nicolas), BRINGOT (Jean), BRINGOT
(Thomas), BYOT (Gilles), CAILLEAU (Michel),
CASTILLON (Jean), CHARPENTIER (Nicolas),
CHESNART (Claude), CHEVRET (Laurent),
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CHEVRIER (Pierre), CLÉMENT (Jean),
COGNET
(Benoît),
CONTENT
(Jean),
COSTILLON (Jean), COUSIN (Jean), CRESSÉ
(Simon) l'aîné, CRÈVECUEUR (François de),
DANIEL
(Artus),
DAVID
(Claude),
DEBANVILLE (Eustache), DEBELLES (Jean),
DECOLLINES (Robert), DEFRESNES (Claude),
DEGASTINES
(François),
DEGASTINES
(Jacques),
DELAHAYE
(Thomas),
DELALONDE
(Cardin),
DELAMOTHE
(Martin), DELANGE (Étienne), DELANGE
(Jacques),
DELANOUE
(Jean),
DELAPLANCHE
(Étienne),
DELAUNAY
(Hugues), DELAUNAY (Jean), DELAUNAY
(Pierre),
DEMONTAULT
(Jean),
DEMONTAULT (Simon), DENIS (Jean),
DEROSNEL
(Jean),
DEVALENCOURT
(Pierre), DON (Germain), DON (Jacques), DON
(Louis), DOUBLET (Claude), DUBUISSON
(Étienne), DUMOULIN (Thomas), DURU
(Jean), DUTARTRE (Godefroy), ÉMERY (Jean),
ÉRONDELLE (Adam), EZAMBOURG (Jean),
FAGOT (Jacques), FERME (Christophe),
FÉTART
(Lambert),
FIDELIN
(Pierre),
FOURNIER (Guillaume), FOURNIER (Jacques),
FOURNIER (Quentin), FRÉMINET (Pierre),
FRÉMYN (Claude), FRÉMYN (Nicolas),
GALLANT (Charles), GAULTIER (Henri),
GAULTIER
(Pierre),
GILBERT
(Jean),
GIRAULT (Julien), GOURNET (Gervais),
GUERRY (Claude), GUETERON (Pierre),
HALLE (Jean), HUILLE (Jean), JOLLYS (Jean),
LA VILLETTE (Guillaume de), LEBLASTIER
(Adrien), LEBLONC (Benoît), LEBLONC
(Nicaise), LEBRUN (Jean), LECHARPENTIER
(Joseph),
LECOUSTURIER
(Jacques),
LEDOUX (Antoine), LEFEBVRE (Philippe),
LEJAY (Nicole), LEJONGLEUR (Nicolas),
LEJONGLEUR (Pierre), LELIÈVRE (Jean),
LELOUP (Philibert), LEMAIRE (Nicolas),
LEMAISTRE (Macé), LEMPEREUR (Jacques),
LENFFANT
(Jean),
LEPEUPLE
(Jean),
LEQUEUT (Denis), LEQUEUT (Jacques),
LEROY
(Jacques),
LEROYER
(Denis),
LORILLIÈRE (Henri de), LORYER (Pierre),
LOYSEAU (Robert), LUCAS (Guillaume),
MABILLE
(Jacques),
MACIEU
(Jean),
MACIEU (Pierre), MARC (Hugues), MARCEL
(Claude), MARCHAIS (Nicolas), MASSE
(Clément), MAUPLUMÉ (Robert), MAYET
(Louis), MESTAYER (Adrien), MONCEAULX
(Jean
de),
MONNOT
(Étienne),
MONTMARTRE (Pierre de), MOREAU
(Cosme), MULDRAC (Nicolas), MUSNYER
(Guillaume), NEPVEU (François), PAIREAU

(Jacques), PANYE (Guillaume), PANYE (Jean),
PARENT (Pierre), PAYEN (Guillaume),
PAYEN (Jean), PINCEBOURDE (Noël),
PINCEBOURDE
(Pierre),
REGNARD
(Antoine), REGNARD (Étienne), REGNARD
(Jean), REGNARD (Nicolas), REGNARD
(Richard), RÉMON dit DE TROYES (Jean),
REVELOYS (Valentin), REVESCHE (Jean),
RICHET (Pierre), ROGER (Jean), ROUEN
(Claude de), ROUEN (Milan de), ROUEN
(Pierre de), ROUET (Jean), ROUSSEAU
(Claude), ROUSSEL (Charles), ROUSSEL
(Denis), ROUSSEL (Michel), SENET (Pierre),
TAUBIN (Claude), TIXERANT (Rémi),
TOSTER (Nicolas), VAUZELLE (Jean),
VICTOR (Étienne), VIVANT (Jean). - Chapelle
des orfèvres : 30. - Hôtel : 1534. - Marchandises :
49, 55, 62, 96, 114, 117, 175, 177, 362, 530, 547,
550, 617, 745, 765, 853, 993, 1007, 1091, 1103,
1115, 1230, 1239, 1314, 1338, 1353, 1396, 1436,
1526, 1534, 1543, 1546, 1553, 1568, 1640, 1683,
1689, 1804, 1874, 1894, 1961, 2012, 2020. Outils : 49, 62, 96, 114, 177, 212, 315, 503, 530,
600, 723, 743, 745, 765, 853, 993, 1091, 1115,
1230, 1239, 1314, 1353, 1366, 1396, 1426, 1474,
1526, 1534, 1546, 1553, 1555, 1568, 1618, 1640,
1652, 1683, 1689, 1706, 1804, 1865, 1874, 1894,
1961, 2012. - Voir aussi Lyon, Sens.
Organistes : voir LANGLOIS (Claude),
LEMAIRE (Marin), MESNAIGER (Yves).
ORGEMONT (Anne d') : 629.
ORGEMONT (Gabriel d'), seigneur de
Vernouillet : 629.
ORGEMONT (Jean d'), écuyer et homme
d'armes de la compagnie du connétable de France
: 629.
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ORGEMONT (Jeanne d'), femme de Pierre de
Cossart : 629.
ORGEMONT (Merri d'), chevalier, seigneur de
Méry : 665.
ORGEMONT (Pierre d'), contrôleur pour le roi
de son domaine en la ville, prévôté et vicomté de
Paris : 629.
ORGET (Abraham), maître menuisier : 716.
ORGET (Charles), sergent à verge au Châtelet :
716.
Orgues : voir Faiseur d'orgues.
Orléans (Loiret) : 773. - Conseiller au bailliage et
au présidial : voir CHOPPIN (Hugues). Évêque : voir SANGUIN (Antoine). - Marchands

: voir MARTIN (Christophe), voir MARTIN
(Louis), RILLART (François).
Orléans (rue d') : 27, 662, 1246, 1766.
Ormoy-la-Rivière (Essonne, cant. Étampes),
laboureur de vignes : voir GOURMONT
(Guillaume) le jeune.
ORMY (François d'), président aux enquêtes du
parlement : 1904.
Orphelins : voir Saint-Esprit.
ORRY (Marguerite), veuve de Jean Dorléans
père : 1653.
ORRY (Marie), femme de Guillaume Joudel,
veuve de Guillaume Pirrou : 66.
ORRY (Perrette), femme de Jean Godeffroy : 88.
Orsay (Essonne, ch.-l. cant.) : 553. - Seigneur :
voir BOUCHER (Arnoul).
ORYOT (Claude), veuve de Valentin Basset :
1373.
ORYOT (Isabeau), femme de Pierre Chevalier :
1373.
OUDIN (Catherine), femme de Pierre Vezard :
1500.
OUDIN (Girard), maître brodeur, bourgeois de
Paris : 1500.
OUDIN (Jacques), boulanger au faubourg SaintDenis : 19.
OUDIN (Jeanne), femme de Jean Jollys : 1500.
OUDIN (Perrette), veuve de Jean Thierry : 1168.
OUDIN (Philippe), marchand maître brodeur,
bourgeois de Paris : 1500.
Ours (rue aux) : 105, 570, 744, 1200, 1210, 1402,
1800. - Annonciation (enseigne) : 1286, 1385. Image Notre Dame (enseigne) : 1822. - Image
saint Julien (enseigne) : 1323. - Ours (enseigne) :
362. - Soufflet (enseigne) : 1450.
Ourscamps (Oise, cant. Ribécourt-Dreslincourt,
com. Chiry-Ourscamps), religieux de l'abbaye :
voir PAHU (Antoine de).
Outarville (Loiret, ch.-l. cant.) : voir Allainvilleen-Beauce, Faronville.
Outre-Seine-et-Yonne (généralité), contrôleur
général des finances : voir HENNEQUIN
(Oudard). - Receveur : voir CHARNYER (Jean).
- Receveur général des finances : voir
COURREAU (Raoul).
Oysesmes : voir Gasville-Oisème.
OZANNE (Claude), femme de Jean Lefèvre :
1508.
Ozoir (peut-être Ozoir-la-Ferrière, Seine-etMarne, cant. Roissy-en-Brie), dame : voir
VAUBELON (Perrette de). - Seigneur : voir DES
VERGIERS (Richard).

P
Pacy (non id.), seigneur : voir THUMERY
(Georges de).
PAHU (Antoine de), prêtre, religieux profès en
l'abbaye d'Ourscamps : 673.
PAILLART (Guy), procureur au parlement :
1494.
PAILLART (Jean), seigneur de Drosmesnil :
482.
PAILLART (Marthe), veuve de Dreux Budé :
482.
PAILLELOGUE (Dimitri), écuyer, panetier
ordinaire du roi, capitaine de son hôtel des
Tournelles : 988, 1028.
PAILLIER (Antoine) : 132.
PAILLIER (François), prêtre, licencié en
théologie : 1429.
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PAIN (Marion), veuve de Christophe Clavier :
1148.
PAINE (Bertheline), femme d'Antoine Bizet :
372.
PAINE (Étiennette), femme de Jean Lemoyne :
372.
PAINE (Perrette), femme de Nicolas Charron :
372.
PAIREAU (Jacques), maître orfèvre, bourgeois
de Paris : 1426.
PAISE (Robert), marchand pelletier et corroyeur
de peaux : 1719.
PAISSET (Marguerite), femme de Pierre Aubert,
veuve de Jacques Broutesauge : 943.
PAJOT (Étienne), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 301.
PAJOT (Guillaume), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 1821.
PAJOT (Hugues), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 1821, 1909.
PAJOT (Jean), maître layetier : 1566.
PAJOT (Jean), maître serrurier : 1402.
PAJOT (Marie), veuve de Gabriel Legrand :
1059.
PAJOT (Thomasse), femme de Jean Guénault :
1821.
Palais : 924. - Clercs : voir BOULLE
(Ambroise), GUYCHART (Jean). - Horloge :
777. - Praticien : voir GUÉNAULT (Jean). Solliciteur : voir GOUBREAU (Michel).
Palais royal, concierge et garde des salles : voir
NATEY (Nicolas).
Palaiseau (Essonne), curé : voir PHILIPPON
(Jacques).

PALART (Jeanne), veuve de Jean Delacouture :
447.
Palée (rue) : 1406.
Palefreniers : voir AUCOCQ (Mathieu), GLISE
(Antoine), RABOT (Jean).
PALÉOLOGUE (Dimitri) : voir PAILLELOGUE
(Dimitri).
PALERNE (Dauphin), procureur au parlement :
884.
PALLEAU (Jean), maître tondeur de draps : 121.
PALLETTE (Michel), praticien en cour laie : 29.
PALLIER (Michel), porteur de foin : 370.
PALLOIX (Geneviève), veuve de Nicolas de
Bezançon : 1175.
PALLORY (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1786.
PALLUAU (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 152.
PALLUAU (Marie), femme de Nicolas Huot :
152.
PALORY (Marie), femme de Pierre Godeffroy :
1136.
PAN (Jean), marchand pelletier, bourgeois de
Paris : 1817.
PAN (Marie), veuve de Guillaume Raolland :
652.
Panchien (Indre-et-Loire, non id.), seigneur : voir
BOHIER (Guillaume).
PANELIER (Martin), mesureur de charbon : 997.
PANETEU (Marie), veuve de Maximilien
Ballet : 271.
PANETEU (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 271.
Panetier : voir GALLOYS (Jacques). - Voir aussi
Maison du roi.
PANGOT (Étienne) : 1985.
PANLIGEL
(Denis),
marchand
libraire,
bourgeois de Paris : 464.
PANNY (Isabeau), veuve de Jean Loriot : 293.
Pantin (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) : 1241,
1389. - Laboureurs : voir BOUCAULT (Claude)
le jeune, BOUCAULT (Pierre), BOUCAULT
(Raoul), CERTIN (Nicod), CHOTART (Denis),
HÉBERT (Guillaume).
PANY (Denise de), veuve de Mathurin
Archambault : 1852.
PANYE (Gabriel), maître maçon, bourgeois de
Paris : 96.
PANYE (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 96.
PANYE (Jean), marchand maître orfèvre,
bourgeois de Paris : 96, 1352.

PANYE (Marguerite), femme de Denis Roussel :
96.
PANYE (Marie), femme de Claude Defresnes :
1353.
PANYE (Marie), veuve de Jean Mareschal : 96.
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PANYE (Perrette), femme de FrançoisDegastines, veuve de Martin Delamothe : 96,
547, 1436.
PANYE (Perrette) la jeune, veuve d'Henri
Content : 1244.
PANYER (Henri), marchand et bourgeois de
Paris : 443.
PANYER (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 443.
PANYER (Marie), femme de Jean Perrichon :
443.
PANYOT (Marie), veuve de Marin Crespin : 19.
PAPELART (Louis), marchand : 237.
Papetiers : voir LECHARRON (Jean),
LEMELAYS (Guillaume), LESAIGE (François).
- Marchandises : 152, 1253, 1281, 1545, 2047.
PAPILLON (Anne) : 1316.
PAPILLON (Macé), marchand à Tours, suivant
l'argenterie du roi : 1316.
PAPILLON (Marie), femme de François
Dujardin : 1316.
PAPIN (Claude), femme de Jean Coubet : 630.
PAPIN (Mahiet) : 630.
Paray (non id.), seigneur : voir AVE (Louis).
Parc [le] (Eure, cant. Brionne, com. Harcourt),
prieur : voir LECLERC (Bénigne).
PARCEVAL (Nicolas) : 1322.
Parcheminerie (rue de la) : 346. - Croissant
(enseigne) : 864. - Croix blanche (enseigne) :
944. - Échiquier (enseigne) : 310. - Faucheur
(enseigne) : 32. - Fleur de lys (enseigne) : 32. Image Notre Dame (enseigne) : 1290. - Image
saint Pierre (enseigne) : 36. - Image saint Séverin
(enseigne) : 4.
Parcheminiers : voir LEMAIRE (Martin),
ROUSSET (Robert), THÉODET (Guillaume). Marchandises : 32, 45. - Outils : 32, 36, 864. Voir aussi Châlons, Université de Paris.
PARDE (Denis), huissier sergent à cheval au
Châtelet : 14.
PAREGEAR (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 84.
PARENT (Jean), auditeur des comptes : 1724.
PARENT (Jean), marchand maître rubannier :
1672.
PARENT (Nicolas), maître pâtissier oublier :
1516.
PARENT (Nicole), femme de Michel Bérard :

1901.
PARENT (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 765.
PAREY (Nicole de), femme de Jacques Havart :
1074.
PAREY (Pierre de) : 1074.
PARFAICT (Catherine), femme de Claude
Godefroy : 961.
PARFAICT (Geneviève), femme de Jean
Guyrant : 961.
PARFAICT (Guillaume), marchand drapier,
bourgeois de Paris : 961.
PARFAICT (Jean), bourgeois de Paris : 961.
PARFAICT (Marguerite), femme de Claude
Lesueur : 961.
PARFAICT (Marie), femme de Pierre Poulan :
961.
PARIGA (Hélène), veuve de François Ferrault :
1787.
Paris (ville), arquebusier : voir GRIGNON
(François). - Cinquantenier : voir BOUE (Jean). Échevin : voir LESUEUR (Claude). - Fontainiers
et plombiers : voir BONGARDS (Jean),
LECLERC (Étienne). - Gouverneur : voir
MONTMORENCY (François de). - Greffiers :
voir BACHELIER (Martin), BACHELIER
(Regnault), HESSELIN (Jean), LERASLE
(Mathieu). - Hôtel de ville : 1688. - Maître des
ponts : voir TURPIN (Pierre). - Procureurs : voir
BENOIST (Nicolas), COCHIN (Étienne), FINET
(Jean), PONART (Antoine), PROUST (Pierre). Quartenier : voir SUCCEVIN (Noël). Receveurs : voir MACÉ (Philippe), TURQUAM
(Jean).
Salpêtrier
ordinaire
:
voir
MAISSENEAU (Guillaume). - Sergent de l'hôtel
de ville : voir DELACROIX (Nicolas). - Sergents
du guet : voir ARNAULT (Regnault),
DUCHESNE (René), FONTAINE (Jacques
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de), HANOCQUE (François), LEFÈVRE
(Guillaume).
Paris : voir Auteuil, Belleville, Chaillot,
Chapelle-Saint-Denis (la), Charonne, Châtelet de
Paris, Courtille (la), Croix-Faubin (la), Église de
Paris, Élection de Paris, Évêché de Paris,
Généralité de Paris, Grenier à sel de Paris,
Louvier (île), Ménilmontant, Monnaie de Paris,
Montmartre
(faubourg),
Notre-Dame-desChamps, Officialité de Paris, Parlement de Paris,
Passy, Picpus, Pissotte (la), Popincourt (pressoir),
Porcherons (les), Rapée (la), Reuilly, SaintAntoine (faubourg), Saint-Antoine-des-Champs,
Saint-Denis (faubourg), Saint-Germain-desPrés(faubourg), Saint-Jacques (faubourg), Saint-

Honoré (faubourg), Saint-Laurent (faubourg),
Saint-Marcel
(faubourg),
Saint-Martin
(faubourg), Saint-Victor (faubourg), Roule (le),
Temple (le), Vallée-de-Misère (la), Vaugirard,
Ville-l'Évêque (la), Villeneuve (la), VilletteSaint-Lazare (la).
PARIS (Catherine de), femme d'Antoine de
Parville : 1828.
PARIS (Catherine de), veuve de Pierre de Bailly :
43.
PARIS (Eustache de), bailli de la Ferté-Alais :
1473.
PARIS (Huguette de), veuve de Jacques
Hotman : 1253.
PARIS (Isabeau de), femme de Fiacre Guérard :
1051.
PARIS (Jean de), limier de fers à ceinture au
faubourg Montmartre : 1828.
PARIS (Jean de), maître savetier : 1445.
PARIS (Philippe de), doreur en fer : 1828.
PARIS (Simon de), marchand hôtelier, bourgeois
de Paris : 1680.
Parlement de Paris, avocats : voir ALLEGRET
(Olivier), ALLEGRIN (Guillaume), ALLIGRET
(Adam), ALLIGRET (Jean), ALLIGRET
(Pierre), AMELOT (Jacques), ANCELET
(Alain),
ARCHAMBAULT
(Jean),
ARCHAMBAULT
(Mathurin),
ATREAU
(Claude), AYVAGRE (Jacob), BACHELIER
(Eustache), BACHELIER (Mathurin), BACHER
(Jean), BAILLY (Pierre de), BAILLY (Regnault
de), BARON (Nicolas), BAUYN (Prosper),
BONNART
(Aymeric),
BOUER
(Jean),
BOULET (Claude), BOURGEOYS (Nicole),
BRUGNIER
(Pierre),
BRUNEL
(Léon),
BUREAU (Pierre), CARTEREAU (Jean),
CHAUBERT (Guillaume), CHOART (Robert),
CORBIE (François de), DAVERLY (François),
DAVID
(Jean),
DEBRION
(Jacques),
DECORDES (Jean), DELARAMANT (Martin),
DELAVIGNE (René), DENISE (Catherin),
DERICHE (Robert), DESGORRIS (Jacques),
DOULCET (Louis), DU CAURROY (Valentin),
DUCHESNE (Pierre), DUCHESNE (Raymond),
DU GASPERNE (Henri), DUGUÉ (Jean),
DUMESNIL (Baptiste), DU MOULIN (Claude),
DU MOULIN (Jacques), DU MOUSOY (Louis),
DUPRÉ (Henri), DUPUIS (François), DU PUY
(Clément), DUPUYS (Claude), DURAND
(Michel), ENCIRCHEBOUE (François d'),
FLORANT (Nicole), FONTENAY (Jérôme de),
FONTENAY (Mathieu de), FONTENAY (Nicole
de), FORMÉ (Regnault), FRÉMYN (Pierre),
GAMARD (Jean), GERVAYS (René), GIBIEN
(Foulques de), GILLES (Claude), GONTIER

(Guy), GOULAS (Léonard), GUY (Claude),
HACQUEVILLE (Nicole de), JOURDAN (Jean),
LA FOSSE (Charles de), LALEMANT (Simon),
LALOYER (Antoine), LANGLOIS (François),
LEBRETON (Jean), LECHARRON (Claude),
LECOIGNEUX (Jean), LECOIGNEUX (Nicole),
LECONTE (Charles), LECOURT (Arnoul),
LECOUVREUR (Pierre), LEFAYE (Pierre),
LEFÉRON (Jean), LEGRAND (Gabriel),
LEGRESLE (Jean) l'aîné, LEMESTAYER
(Claude), LEPICART (Jacques), LEROYER
(François), LESUEUR (Nicole), LETANNEUR
(Nicole), LEVIGNERON (Antoine), LIERRE
(Jacques de), LIERRE (Jean de), LOISELEUR
(Pierre), LUCAS (Jacques), MALINGRE (Jean),
MARTIN
(Jacques),
MARTIN
(Jean),
MENISSON (Antoine), MONDAIN (Claude),
MONTHERY (Jacques de), MONTMIRAIL
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(Thierry de), MORIN (Philibert), MYETTE
(Hugues), NYELLE (Jacques de), PERLIN
(Guillaume),
PETIT
(Jérôme),
PICART
(Jacques), PLEU (Yves), RADIN (Jean),
REGNAULT (Jean), REGNAULT (Michel),
ROCHEFORT (Pierre de), ROUX (Philippe),
SAINT-MELLOIR (Jean de), SALZ (Julien de),
SARROT (Gabriel), SUGIÈRES (Pierre de),
TARGER (Guillaume), THÉROULDE (Nicolas),
THUMERY
(Georges
de),
TRONSON
(François), VALENSON (Claude de), VASSE
(Louis), VAULX (Michel de), VOYSIN
(Guillaume). - Clercs au greffe : voir COSSE
(Werte), GELÉE (Jean), GUÉRIN (Jean),
QUERRIER (Jean). - Commis au greffe
criminel : voir FRETE (Martin). - Commissaire
au greffe criminel : voir HÉMON (Antoine). Conseillers : voir ALLART (Jean), ALLEGRIN
(Louis), ALLIGRET (François), BARJOT (Jean),
BOUCHART (Antoine), BOUCHER (Antoine),
BRIÇONNET (François), CAILLY (Guy de),
DEZASSÉS (Claude), DOULCET (Jacques), DU
VAL (Germain), DU VAL (Jérôme), DUDRAC
(Adrien), DURAT (François de), GRIEU (Gaston
de), HELLIN (Antoine de), HENNEQUIN
(Jean), HENNEQUIN (Nicole), LE BERRUYER
(Nicolas), LE VOIX (Claude), LEGUILLIER
(Étienne), LEPRÉVOST (Wast), LEROUX
(Jacques),
LESCOT
(Léon),
LUILLIER
(Arnaud), LIERRE (Bertrand de), MYER
(François de), PRÉVOST (Nicole), SAPIN
(Baptiste), SÉDILLE (François), TAVEL
(François), THUMERY (Jean de), VIOLE
(Pierre). - Greffiers : voir LEGENDRE (Pierre),
LEGENDRE (Pierre) fils, MALON (Claude). -

Huissiers : voir BACHELIER (Jean), CARDON
(Illiers), LEGENDRE (Pierre) fils, PAYEN
(Jean), PÉAN (Jean), POTHIER (Ambroise),
RICHER (Pierre), TARGER (Jean). - Notaires :
voir LE BERRUYER (Claude), LE BERRUYER
(Martin), DELAMARE (Gilles), SAINTGERMAIN (Robert de). - Présidents : voir
BAILLET
(René),
BAUDRY
(André),
DESLIGNERIS
(Jacques),
HENNEQUIN
(Nicole), MYNARD (Antoine), ORMY (François
d'), RANÇONNET (Aymar de), SÉGUIER
(Pierre), THOU (Christophe de). - Procureurs :
voir ALEXANDRE (Jean), ALEAUME (Roue),
ALLART (Hugues), BABÉE (Jean), BARDEAU
(Ythier), BARON (Pierre), BAULDRY (Martin),
BONTEMPS (Urbain), BOUCHARD (Jean),
BOUETTE (Jean), BOURGEOIS (Jean),
CAPPEL
(Guillaume),
CHANTEREL
(Guillaume), COMPAING (Jean), DAVERLY
(Gilles),
DELAGRANGE
(Antoine),
DELAROCHE (François), DELIF (Nicole),
DENISE (Jacques), DESARLINS (Toussaint),
DON (Antoine), DROUET (Julien), DROUYN
(Antoine), DUBOYS (Guillaume), DUCUEUR
(Jean), DUPUY (Guillaume), DURANT (Jean),
ÉVERARD (Claude), FAVEREAU (Jean),
FOURGRIMEAU
(Bonnet),
FROMAGER
(Hugues),
GAUFFRE
(Julien),
GILLAS
(Robert), GOUYN (Jean), GUÉNAULT (Jean),
HABARD (Charles), JEHAN (Pierre), LAMISSE
(Jean), LECLERC (Jean), LECOIGNEUX
(Jacques),
MAIRAT
(Pierre),
MORIZE
(Étienne), PAILLART (Guy), PALERNE
(Dauphin), PEGOT (Jean), PERREAU (Gabriel),
PÉTREMOT (Mathurin), POUPEAU (François),
REVESTIE (Denis), ROUHER (Louis), SAINTJULIEN (Thomas de), SEBOUR (Guy), SÉGUR
(Marin), SYONNIÈRE (Pierre), TANNEGUY
(Pierre), THENAILLE (Arnoul), THOMAS
(Pierre), TOUVEL (Geoffroy), TURQUAM
(Raoul). - Receveur des exploits et amendes :
voir BEAULIEU (Jean de). - Receveur et payeur
des gages et droits : voir CORBIE (Eustache de).
Parlements : voir aussi Bretagne, Grenoble,
Rouen, Savoie.
Parnes (Oise, cant. Chaumont-en-Vexin) : voir
Hallaincourt.
PARQUE (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 1490.
PARROCHIAL (Denise), femme de François
Marcel : 1401.
PARRUE (Denis), maître chandelier de suif :
694.
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PARRUE (Eustache) : 694.

PARTUYSET (Guillaume) : 6.
PARVILLE (Antoine de), compagnon maréchalferrant : 1828.
PAS (Antoinette de), veuve de Claude Dezassés :
205.
PASQUET (Henri), marchand libraire, bourgeois
de Paris : 420.
PASQUET (Jean), marchand boucher étalier :
455.
PASQUET (Jean) le jeune, compagnon boucher :
455.
PASQUIER (Barbe), veuve d'Étienne Lore et de
Nicolas de Mésières : 849.
PASQUIER (Catherine), veuve de Jean Josse :
1527.
PASQUIER (Denis) : 698.
PASQUIER (Denise), veuve de Jacques Allart :
1343.
PASQUIER (Denise), veuve de Jean Gaulcher :
1811.
PASQUIER (Florence), femme de Guillaume
Drouet : 1047.
PASQUIER (Léonard), marchand et bourgeois de
Paris : 901.
PASSART (Antoine) : 1070.
PASSART (Catherine), veuve de Jean Brahier :
21.
PASSART (Gabrielle), femme de Julien Le
Paulmier : 2004.
PASSART (Huguette), veuve de Pierre Tissart :
1948.
PASSART (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 80.
PASSART (Marie), femme de Claude Salivaut :
2004.
PASSART (Michel) : 1948.
PASSART (Philippe), marchand mégissier,
bourgeois de Paris : 120, 808, 846.
PASSART (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1996.
Passat [le] (Allier, cant. Montluçon, com. SaintVictor), seigneur : voir LYON (Claude de).
PASSAVANT (Étienne de), marchand tapissier,
bourgeois de Paris : 274.
PASSAVANT (Jacques), maître maçon : 1679.
Passementiers : voir CARENDE (Rémy),
CHALLIGUYER (Pierre), DELAY (Jean),
ESCOFFIEZ (Ferrand), FOUQUART (Jacques),
GIRAULT (Marin), VAUQUIER (Denis). Passementier rubannier : voir DOYNET (Noël). Marchandises : 589, 1169, 1346.
Passeurs ès ports de Paris : voir BAUDRY
(Jean), BOYSE (Étienne), GAUVIN (Antoine),
GAUVIN (Jean), MÉRESSE (Claude), POTTE
(Jean), POTTE (Paul), SIMON (Guillaume),

THIBAULT (Nicolas), VERLOT (Nicolas). Outils : 1860, 1966.
Passy [Paris] : 1783.
Pastourelle (rue), Corne de cerf (enseigne) : 390.
PASTUREAU (Jean), gagne-deniers au faubourg
Saint-Denis : 1520.
PATAS (Gilles), maître tondeur de drap,
bourgeois de Paris : 216.
Patenôtriers : voir BOUCHARD (Robert),
COLOMBEL (Abraham), DANIEL (Vincent),
DAUQUAIN (Millet), LEDANOYS (Nicolas). Marchandises : 143. - Voir aussi Saint-Denis
(faubourg).
PATICELLE (Pierre) : 1542.
PATICIER (Jeanne), veuve de Jérôme Prunyer :
1072.
PATIN (Jean) : 1281.
PATIN (Jeanne), femme de Marc Nyvière : 1281.
PATIN (Marion), femme de Pierre Lemoyne :
1281.
PATIN (Pierre), prêtre habitué en l'église SaintMerri : 650.
PATINEAU (Jean) : 260.
PATINGE (René), praticien en cour laie : 1947.
Pâtissiers : voir BARAT (Augustin), BERTE
(Macé), BILLAULT (Claude), BOBELYE
(Christophe), CERTIER (Jacques), CHARLOT
(Jean),
CORRET
(Robert),
CRESSON
(François), DEBILLY (Martin), DUBUZ
(Florent), DURANT (Pierre), DUVAL (Laurent),
ESTIENNE (Louis), FERRENT (Guillaume),
FERRENT
(Robert),
GAUGUE
(Jean),
HEUDON (Jean), INGOUST (Guillaume),
LENLIEU
(Robert),
LOUVET
(Robert),
MARTINE (André), REGNAULT (Gilles),
TARDIEU
(Regnault),
TESSON
(Jean),
VAUDAIS
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(Jean). - Pâtissiers oubliers : voir ALEXANDRE
(Denis), BERTHOU (Jean), ESTÈVE (Isaac),
GENILHAC (Henri), HODYERNE (Jean),
LECOQ (Antoine), LEMAISTRE (Pierre),
MARTINE (Étienne), MESLIER (Georges),
MESTAYER (Claude), MUSNIER (Drouet),
MYGNOT
(Jean),
PARENT
(Nicolas),
PIERRAT (Abraham), RIFFAULT (Sébastien),
SOUDON (Jean), WILLOT (Jacques), WILLOT
(Michel). - Marchandises : 1464. - Ustensiles :
164, 465, 1464, 1492, 1590, 1819, 1959, 2000. Voir aussi Beauvais, Maison du roi, SaintGermain-des-Prés
(faubourg),
Saint-Marcel
(faubourg), Soissons.
PATRA (Jeanne), femme de Robert Tristier :
2007.

PATRILLAT (Claude), veuve de Claude Doublet
: 1239.
PATROULLARD (Jacques), marchand faubourg
Saint-Denis : 1052.
PATROULLART [...], marchand bonnetier : 324.
PATY (Isabeau), femme de Pierre Dureau : 67.
PAULLE (Thierrie), veuve d'Arnoul Fourcy :
104.
PAULMIER (Claude) : 412.
PAULMIER (Dominique), maître fripier,
bourgeois de Paris : 1945.
PAULMIER (Jean), laboureur à Saucourt : 1945.
PAULMIER (Jeanne), veuve de Claude Joffrin :
1595.
PAULMIER (Laurence), femme de Claude
Boucault, veuve de Jean Nicole : 203, 810.
PAULMIER (Michel), marchand : 810.
PAULMIER (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 961, 1595, 1994.
PAULMIER (Nicole), prêtre, chanoine de l'église
Saint-Paul de Saint-Denis : 203.
PAULMIER (Pasquier), maître chapelier : 943,
1550.
PAULMIER (Perrette), femme de Guillaume
Lefèvre : 1020.
PAULMYER (Pierre), maître menuisier : 1394.
Pauvres : voir Bureau des pauvres, Châtelet de
Paris.
Pavée (rue) [quartier Saint-Paul] : 771, 1793.
Pavée (rue) [quartier Saint-Denis] : 2044. Bourgogne (hôtel) : 1008. - Gorge d'oie
(enseigne) : 812.
Pavés de grès, marchand : voir ROULLARD
(Philippe).
Paveurs : voir BOULLY (Denis), FONTAINE
(Thomas), FOUCAULT (Denis), GAMBART
(Jean), SAINT-JORRE (Guillaume de), SIMON
(Bernard).
PAYEN (Aimée), femme d'Étienne Brulé : 1533.
PAYEN (Blaise), veuve de Léon Lesecq : 2038.
PAYEN (Catherine), veuve de Jacques Amys :
1533.
PAYEN (Catherine), veuve de Nicolas
Marchais : 2020.
PAYEN (Denise), femme de Gilles Geuffroy :
1533.
PAYEN (Geneviève), femme de Guillaume
Coignart : 1533.
PAYEN (Gilles), marchand fripier : 2038.
PAYEN (Guillaume), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 1364, 2020.
PAYEN (Guillaume) le jeune, notaire au Châtelet
: 2011.
PAYEN (Jacques), marchand d'oranges : 1390.
PAYEN (Jean), huissier au parlement : 650.

PAYEN (Jean), maître tonnelier : 951.
PAYEN (Jean), orfèvre : 362.
PAYEN (Jeanne), femme de Claude Des Essars :
1533.
PAYEN (Marie) l'aînée, femme de Jean Adam :
2020.
PAYEN (Marie) la jeune, femme de Jean
Lepeuple : 2020.
PAYEN (Sébastien), marchand tapissier,
bourgeois de Paris : 1533.
PAYEN (Thomasse), femme de Jean Asselin :
1533.
Payenne (rue) : 852.
PÉAN (Jean), huissier au parlement : 566.
PÉAN (Jeanne), veuve de Jean Baudry : 461.
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Peaussiers : voir BYDAULT (Michel), GAULT
(Charles), LESUEUR (Thibault), MARCEAU
(Jean) le jeune.
Pêcheur aux engins : voir HÉRET (Jean). - Voir
aussi Auteuil, Condé, SaintCloud.
PÉCOUST (Jean), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris : 747.
PEGOT (Jean), procureur au parlement : 755.
PEIGNE (Claude), femme de Mathieu Legrand :
1448.
Peigneur de laine : voir Beauvais.
Peigniers tabletiers : voir BAILLY (Burgone),
BAILLY (Jean), GORRON (Jean), LEGRAND
(Nicolas), LEGRAND (Pierre), LEJEUNE
(Bertrand), LEMAISTRE (Pierre), RENOUART
(Jean),
RENOUART
(Jean)
le
jeune,
RENOUART (Nicole), RENOUART (Robert). Voir aussi Rouen.
Peintres : voir BESAILLE (Claude), BOUCHER
(Léon), DANGERS (Pierre), DELADROUE
(Aimé),
DESPREZ
(Henri),
DORIGNY
(Charles), DUGUET (Mathurin), FÉLIX
(Antoine), FRANÇOYS (Pierre), GRIMPEREL
(Justin), HÉLYS (Charles), JOSSE (Jean),
LESTART
(Jean),
LOYSON
(Lambert),
MORMAYN
(Pierre),
PENNI
(Lucas),
POIREAU (Philippe), POULLETIER (Jean),
RONDEL (Jean). - Marchandises : 116, 513, 786,
1323, 1349, 1431. - Outils : 116, 513, 786, 1323,
1349, 1566. - Voir aussi Saint-Germain-des-Prés
(faubourg), Saint-Victor (faubourg).
PELAULT (Germain), marchand et bourgeois de
Paris : 1564.
PELAULT (Marie) l'aînée, veuve de Nicolas
Duchesne : 1564.
PELAULT (Marie) la jeune, femme de Jean
Eschard le jeune : 1564.
PELAULT (Mathurin) : 1564.

PELAULT (Ragonde), femme de Jean Becyre :
1564.
PELÉ (Gamalcet), cordonnier au faubourg SaintDenis : 337.
PELÉ (Pierre), aide-maçon : 1.
PELET (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 65, 868.
PELEU (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 1999.
PELLE (Guillemette), veuve de Robert Gaugue :
278.
PELLE (Nicole), veuve de Pierre Loppin : 406.
PELLE (Thomas), marchand cordonnier : 278.
PELLESSIER (Anne), seigneur de Pressiolles :
1248.
Pelleterie (rue de la), Croix blanche (enseigne) :
1314.
PELLETIER (Jeanne), femme de Guillaume
Boucher : 1554.
PELLETIER (Jeanne), femme de Jean Lorin,
veuve de Simon Crécy : 204.
PELLETIER (Marguerite), femme de Philippe
Mégissier : 1554.
PELLETIER (Marie), femme de Pierre Beaulcyer
: 1554.
PELLETIER (Marie), veuve de Guillaume
Bazin : 549.
PELLETIER (Michèle), femme de Jean Jhérosme
: 1554.
PELLETIER (Nicolas) : 1554.
PELLETIER (Perrette), veuve de Nicolas
Martin : 1523.
PELLETIER
(Pierre),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris : 1554.
PELLETIER (Pierre), marchand grossier,
bourgeois de Paris : 474.
Pelletiers : voir DROUET (Jean), DUQUESNOY
(Maclou), GERVAIS (Germain), LECONTE
(Chrétien), LECONTE dit DENVERS (Jean),
LORILLIER (Nicolas), LORILLIÈRE (Gilles),
LOZIER (Thomas), MARCEL (François),
MELAS (Nicolas), MOLLÉ (Joachim), PAISE
(Robert), PAN (Jean), VOIRER (Jean) le jeune. Pelletiers fourreurs : voir BAUDET (Jacques),
LORILLIER
(André),
TOURNEMYNE
(Guillaume).
- Marchandises : 166, 828, 1179, 1401, 1893. Outils : 1401. - Voir aussi Saint-Denis
(faubourg).
PELLIER (Geneviève), femme de Pierre
Pincebourde, veuve de Nicolas Bertrand : 530.
PELLIER (Martin), marchand hôtelier : 190.
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PELLIER (Michel), marchand et laboureur à

Notre-Dame-des-Champs : 530.
PELLIEU (Geneviève), veuve d'Antoine
Menisson : 7.
PELLIEU
(Ragonde),
femme
d'Antoine
Lecomte : 7.
PELLIQUAN (Jean), maître fripier, priseur juré
de biens : 1213.
PELOQUIN (Nicolas), bourgeois de Paris : 925.
PENELLE (Claude), maître couvreur de
maisons : 1616.
PENESCHER (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 927.
PENNECOQ (Martin), maître tisserand en linge :
37.
PENNETIER (André), prêtre, l'un des quatre
chapelains ordinaires de l'église Saint-Jacquesde-la-Boucherie : 493.
PENNETIER (Jacques), marchand teinturier de
toile, fil et soie : 493.
PENNETIER (Jean) : 493.
PENNETIER (Marie), femme de Denis Saulsaye
le jeune : 493, 693.
PENNI (Isabeau) : 1349.
PENNI (Laurent) : 1349.
PENNI (Lucas), peintre : 1349.
PENSEHARDIE
(Regnault),
marchand
apothicaire épicier, bourgeois de Paris : 684, 823,
1161.
PENTHIN (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 140.
PÉPIN (Jacques), maître boulanger : 1184.
PÉPIN (Jacques), marchand et bourgeois de Paris
: 1030.
PÉPIN (Jean), compagnon corroyeur de cuirs :
178.
PÉPIN (Jeanne), femme de Jean Séneschal :
1030.
PÉPIN (Philippe), laboureur à Montreuil : 1033.
PERAY (Marguerite), veuve de Regnault Guillou
: 1656.
Percée (rue) : 293, 349, 715, 1890. - Brienne
(hôtel) : 541.
PERCEGNEUR (Jean), marchand bourrelier,
bourgeois de Paris : 111, 1726.
Perceur de perles : voir BASSET (Valentin).
PERCEVAL [...] : 1042.
Perche (pays), bailli : voir RAGUENEAU
(Étienne).
PERCHERON (Jean), couturier et fossoyeur de
l'église des Arsis : 157.
PERDEREAU (Louise), veuve de Guillaume
Marlin : 213.
PERDYGEL (Simon), maçon et tailleur de
pierres : 394.
PÈREAUCIEULX (Jean), huissier de la reine :

1231, 1530.
PÈREDIEU (Jeanne), femme de Denis
Rousseau : 155.
PÉRIER (Catherine), femme de Pierre Lemarié :
737.
PÉRIER (Geneviève), veuve de Jean Danville :
1848.
PÉRIER
(Guichard),
religieux
de
la
commanderie Saint-Antoine : 548.
PÉRIER (Jean), marchand plumassier, bourgeois
de Paris : 1678.
PÉRIER (Perrette), veuve de Jean Lespinay et de
Macé Beauchesne : 677.
PÉRIÈRE (Charles), courtepointier : 529.
Périgny (Val-de-Marne, cant. Villecresnes) : 287,
499, 564. - Seigneurs : voir BAUDRY (André),
HENNEQUIN (Jean).
PERLAN (Pierre), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1143.
PERLIN (Guillaume), avocat au parlement : 894.
Pernelle (rue) : 327.
PERNELLE (Lucas) : 169.
PERNELLE (Lucas), maître fripier : 1790.
PERNET (Gabriel), manouvrier : 1047.
PÉROLIER
(Henri),
marchand
boursier,
bourgeois de Paris : 92.
PÉRON (Antoine), marchand revendeur de
friperie : 1869.
PÉRON (François), notaire en la conservation
des privilèges apostoliques en l'université de
Paris, procureur en cour d'église : 1889.
PÉRON (Jean), procureur au Châtelet : 1545.
PÉRON (Pierre) : 279.
Péronne
(Somme),
chanoines
:
voir
BELLEMENT (Michel), BELLEMENT (Pierre).
- Gouverneur : voir HUMIÈ[p. 709]
RES (Louis d'). - Mercier : voir DELAHAYE
(Claude).
PÉROT (Jeanne), veuve de Nicolas Desmeux et
de Nicolas Charpentier : 1790.
PÉROT (Pierre), banquier et bourgeois de Paris :
307.
PERRACHE (François), praticien suivant le
Grand Conseil : 342.
PERREAU (Antoine), procureur en cour
d'église : 1635.
PERREAU (Gabriel), procureur au parlement :
532.
PERREAU (Louis de), seigneur de Castillon,
maître d'hôtel de la reine Éléonore : 211.
PERREAU (Pierre), docteur en médecine à
Moulins : 532.
PERRET (Jean), mercier : 738.

PERRETTE, femme de Daniel Lelièvre : 1449.
PERRICHON (Jacqueline), veuve de Girard
Duhamel : 401.
PERRICHON (Jean), marchand ceinturier : 443.
PERRICHON (Robert), chèvecier de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 469.
PERRICHON (Simon), marchand et bourgeois
de Paris : 469.
PERRIER (Anne), veuve de Godefroy Touay :
1507.
PERRIER (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 1830.
PERRIN (Catherine), femme de Nicolas Dodye :
1633.
PERRIN (Marie), femme de Simon Chevalier :
2016.
PERRIN (Pierre), marchand de bois, bourgeois
de Paris : 1205.
Perrin-Gasselin (rue) : 1197, 1459, 1743.
PERROCHON (Jean), laboureur à la CroixFaubin : 832.
PERROCHON (Jean) l'aîné, laboureur à
Euranville : 832.
PERROT (André), marchand et bourgeois de
Paris : 753.
PERROT (Claude), maître sellier lormier : 1677.
PERROT (Henri) : 2053.
PERROT (Marguerite), veuve de Simon Choppin
: 753.
PERROT (Philippe), veuve de Paul Leprévost :
990.
PESCHELOT (Barbe), veuve de Robert Auger :
1140.
PESCHELOT (Jean), sergent à verge au
Châtelet : 1872.
PESCHELOT (Martin), marchand mercier :
1872.
PESSART (Régnier), compagnon meunier : 416.
PESSET (Marguerite), femme puis veuve de
Jacques Broutesauge, veuve de Raoulquin
Desorlis : 236, 403.
Peste : 128, 157, 838, 852, 855, 952.
PÉTIN (Philippe), greffier de Montfort-l'Amaury,
clerc au greffe criminel de la prévôté de Paris :
1157.
PETIT (Catherine), femme de Pierre Mormayn,
veuve de Laurent Gamelon : 786.
PETIT (Claude), veuve d'André Frémyn : 951.
PETIT (David), gagne-deniers : 881.
PETIT (David), marchand : 592.
PETIT (Didier), maître maçon : 1335.
PETIT (Durand), maître faiseur d'esteufs : 1873.
PETIT (Étienne), buffetier de la chancellerie :
1078.
PETIT (Étienne), laboureur à Nogent-sur-Marne :

1462.
PETIT
(Étienne),
marchand
cordonnier,
bourgeois de Paris : 890.
PETIT (Geoffroy), laboureur à Nogent-surMarne : 1462.
PETIT (Guillaume), receveur des barrages,
bourgeois de Paris : 782, 1744, 1910.
PETIT (Henri), marchand drapier à Saint-Denis :
1209, 1670.
PETIT (Huguette), veuve d'Antoine Moreau :
1369, 1393.
PETIT (Isabeau), femme de Pierre Couppe : 170.
PETIT (Jacques), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris : 890, 1539.
PETIT (Jacques), marchand et bourgeois de Paris
: 411.
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PETIT (Jean), huissier du roi ès requêtes de
l'Hôtel : 1457.
PETIT (Jean), marchand maître cordonnier :
1097.
PETIT (Jean), tisserand en linge au faubourg
Saint-Germain-des-Prés : 1926.
PETIT (Jean) l'aîné, lieutenant général du prévôt
de Montreuil-sur-Mer : 890, 1539.
PETIT (Jean) le jeune, marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 890, 1539.
PETIT (Jean) le moyen, apothicaire : 890, 1539.
PETIT (Jeanne), femme d'Antoine Carré, veuve
de Julien Cordonne : 160.
PETIT (Jeanne), femme de Jean Do le jeune :
1700.
PETIT (Jérôme), avocat au parlement : 534.
PETIT (Macé), marchand et bourgeois de Paris :
1457.
PETIT (Marc) : 1448.
PETIT (Marie), veuve de Guillaume Beau : 479.
PETIT (Marie), femme de Jean Boisard : 890.
PETIT (Nicolas), maître charron au faubourg
Saint-Honoré : 73.
PETIT (Nicolas), maître sellier : 786.
PETIT (Nicolas), sergent à verge au Châtelet :
290.
PETIT (Nicole), veuve de Guillaume Beau :
1078.
PETIT (Nicole), veuve de Jérôme Maçon : 187.
PETIT (Noël) : 1078.
PETIT (Pasquette), veuve de Jean Prévost : 811.
PETIT (Simone), femme de Pierre Delaplanche :
890, 1539.
Petit-Lion (rue du) : 837.
Petit-Marivaux (rue du) : 664, 852.
Petit-Mus (Oise, cant. Neuilly-en-Thelle, com.
Chambly) : 388. - Seigneur : voir BOUER (Jean).

Petit-Musc (rue du), Petit-Bourbon (hôtel) : 1116,
1988.
Petit-Pont (rue du), Belle étoile (enseigne) : 225.
- Clef (enseigne) : 856. - Faucon (enseigne) : 917.
- Hercule (enseigne) : 475. - Pomme de pin
(enseigne) : 480.
Petit-Pont-au-Change (place du) : 1251.
Petit-Quevilly [le] (Seine-Maritime, ch.-l. cant.),
laboureurs : voir TAILLEFER (Jacques),
TAILLEFER (Jean).
Petit-Val (peut-être Val-de-Marne, cant. et com.
Sucy-en-Brie), seigneur : voir BIDAUT (Guy
de).
Petite-Baudroirie (rue de la) : 337.
Petite-Saunerie (rue de la) : 857, 1154. - Lion
d'or (enseigne) : 177.
Petite-Truanderie (rue de la), Corne de cerf
(enseigne) : 316. - Panetière (enseigne) : 1132.
PETITJEAN (Jacques), marchand et bourgeois
de Paris : 150.
PETITJEAN (Nicolas) : 1983.
PETITPIED (Guillemette), femme de Denis
Hadebert : 1676.
PETITPIED (Marguerite), veuve de Thierry
Clément : 506.
PETITPIED (Nicolas) l'aîné, marchand voiturier
par eau : 1676.
PETITPIED (Raouline), veuve de Noël Auboust :
1092.
Petits-Carreaux (rue des) : 2026.
Petits-Champs (rue des) : 47, 56, 576, 1002.
PETO (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
630.
PÉTREMOT (Mathurin), procureur au parlement
: 56.
PEUCHET (Bonne), femme de Claude
Damours : 825.
PEUCHET (Thierry), marchand mercier,
bourgeois de Paris : 825.
PEYART (Jacquette), femme de Guillaume
Duchemyn : 2043.
PEZÉ (Antoine), maître tondeur de grandes
forces : 1482, 2047.
PEZÉE (Frémyne), veuve de Pierre Maure : 514.
PHELLIPPES (Jean), laboureur et maraîcher au
faubourg Saint-Laurent : 1615.
PHILEBERT (Jeanne), femme de Jacques
Guespin : 380.
PHILIPPES (Cardine) : 1408.
PHILIPPES (Clémence), servante en l'hôtel de
François Mousnyer : 1408.
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PHILIPPES (Denis), maçon et maître tailleur de
pierres : 395, 1403.

PHILIPPES (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 1572, 1675, 1909.
PHILIPPES (Germain), marchand : 1730.
PHILIPPES (Gillette), femme de Millet
Dauquain : 1408.
PHILIPPES (Jean), maître vinaigrier : 207, 395,
1403.
PHILIPPES (Jean), marchand tabletier, bourgeois
de Paris : 1408.
PHILIPPES (Jeanne) l'aînée, femme de Vincent
Leroy : 1909.
PHILIPPES (Jeanne) la jeune, femme de Jacques
Béchu : 1909.
PHILIPPES (Léonard), marchand et bourgeois de
Paris : 1730.
PHILIPPES (Michèle) : 1408.
PHILIPPES (Nicolas) : 1909.
PHILIPPES (Nicolas), marchand mégissier,
bourgeois de Paris : 846.
PHILIPPES (Nicole), femme d'Hugues Pajot :
1909.
PHILIPPON (Antoinette), veuve d'Antoine
Durantel : 1199.
PHILIPPON (Jacques), prêtre, curé de Palaiseau :
18.
PHILIPPOT (Pierre), compagnon tapissier :
1268.
PIAT (Guillaume), faiseur de forets au faubourg
Saint-Denis : 1388.
PIAU (Barthélemy), procureur au Châtelet :
1562.
PIC (Jean), praticien : 180.
PICARD (Denis), sergent à verge au Châtelet :
1058.
PICARD (François), maître coffretier malletier,
bourgeois de Paris : 64.
PICARD (Guyonne), femme de Guillaume
Mahon : 1058.
PICARD (Jean) : 1921.
PICARD (Pierre), marchand de vin : 1921.
Picardie (pays), contrôleur des mortespayes :
voir DESANS (Jean). - Contrôleur général des
réparations, fortifications et entaillements des
villes, châteaux et places : voir ASNIÈRES
(Claude d').
PICART (Barbe), femme de Toussaint Legrand :
1666.
PICART (Charlotte), femme de Michel
Deladehors : 795, 1115.
PICART (Étienne) : 795.
PICART (Eustache), maître cordonnier : 1940.
PICART (Jacques), avocat au parlement : 467.
PICART (Jean), marchand : 1882.
PICART (Jérôme), pâtissier de la reine : 1666.
PICART (Marguerite), femme de Jean Grégis :

795, 1115.
PICART (Marguerite), femme de Jean Mondrin :
1666.
PICART (Marie), femme de Michel Cailleau :
795, 1115.
PICART (Nicolas), notaire et secrétaire du roi :
1399.
PICART (Pierre) : 1666.
PICAULT [...], maître tissutier : 1808.
PICAULT (Aquelin) : 1808.
PICAULT (Madeleine), femme d'Henri Drouart :
1808.
PICAULT (Martin), marchand apothicaire :
1808.
PICAULT (Nicole), maître ès arts en l'université
de Paris : 1808.
PICHARD (Charles), maître émailleur de rasades
: 202.
PICHARD (Claude), prêtre, curé de BoissySaint-Léger : 142.
PICHARD (Denis), maître émailleur de rasades :
202.
PICHARD (Gillette), femme de Jean Fleury :
202.
PICHARD (Guillaume), maître émailleur de
rasades : 202.
PICHARD (Jean), manouvrier : 172.
PICHARD (Marguerite) : 202.
PICHARD (René), ceinturier : 202.
PICHART (Jean), maître tissutier : 1858.
PICHAULT (Gabrielle), veuve de Claude
Revesche : 756.
PICHERY (Nicolas), sergent à cheval au Châtelet
: 1099.
PICHON (Charles), correcteur en la Chambre des
comptes : 1086.
PICHON (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 308.
PICHON (Gillette), veuve de Benoît Vignon :
450.
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PICHON (Louis) : 1029.
PICHON (Perrette), veuve de Jean Larcher : 922.
PICHONNAT (Catherine), veuve de Jean Dolu,
bourgeoise de Paris : 77.
PICHONNAT (François), vendeur de poissons de
mer ès halles : 77.
PICHONNAT (Guillaume), marchand et
bourgeois de Paris : 77, 1473.
PICHONNAT (Henri), marchand et bourgeois de
Paris : 77.
PICHONNAT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 77.
PICHONNAT (Marie), femme de Jean Quenez :

77.
PICHOUÈRE (Jacques), maître potier d'étain :
1400.
PICOT (Claude), marchand épicier, bourgeois de
Paris : 1271, 1999.
PICOT (Claude) le jeune : 1999.
PICOT (Marthe), veuve de Nicolas Pelletier :
1554.
Picpus [Paris] : 601, 1047, 1915. - Laboureurs :
voir BOUCOT (Denis),
BOUDIN (Jacques), DROUET (Guillaume),
DROUET (Henri),
DROUET (Pierre), LARCHER (Jean), NÉRON
(Barthélemy), PIERRE (Regnault). - Laboureurs
de vignes : voir BOUDIN (Robert).
PICQUELIN (Pierre), bourgeois de Paris : 457.
PICQUET (Denise), femme de François Dupuis :
1976.
PICQUET (Geneviève), femme de Florent
Regnard : 1976.
PICQUET (Marie), femme de Jean Buhot : 261.
Pied-de-Boeuf (rue du) : 598, 1424.
PIEDBOIN (Guillaume), laboureur à Servon :
183.
PIEDEFER (Marguerite), veuve de Jean Hesselin
: 544.
Piémont (Italie) : 1558. - Lieutenant général du
roi : voir COSSÉ (Charles de). - Secrétaire du
conseil du lieutenant du roi : voir PLANCY
(Nicolas de). - Trésorier des réparations : voir
BILLIARD (Pierre).
PIERRAIS (Jean), laboureur à Montmorency :
365.
PIERRAT (Abraham), maître pâtissier oublier :
1264.
PIERRE (Catherine), veuve de Robert Liesse :
124.
PIERRE (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
marguillier tenant la recette de l'oeuvre et
fabrique de l'église Saint-Jean-en-Grève : 1342.
PIERRE (Marie), veuve de Pierre Garaby : 918.
PIERRE (Marie), veuve de Thomas Forestier :
949.
PIERRE (Regnault), laboureur à Picpus : 680.
Pierre-au-Lard (rue) : 915.
Pierre-Levée (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre) : voir Montebise.
Pierre-Sarrazin (rue) : 577.
Pierrefitte [ -sur-Seine] (Seine-Saint-Denis, ch.-l.
cant.) : 1397. - Laboureurs : voir LELONG
(Nicolas), NOËL (Pierre).
Pierrelaye (Val-d'Oise, cant. Beauchamp) : 80,
2004.
PIERRET (Jeanne), veuve de Jean Quesnel :
1648.

PIERRET (Laurence), veuve de Simon
Enguerrand : 167.
PIERREVIVE (Charles de), seigneur de Lésigny,
maître d'hôtel ordinaire du roi, trésorier de France
: 773.
PIÉRY (Jeanne), veuve de Nicolas Gendreville :
702.
PIGACHE (Michel), maître tonnelier : 1081.
PIGEART (Catherine), veuve de Guillaume
Delacarpenterie : 1089.
PIGEART (Jeanne), femme de Guillaume
Malasseur dit Picquet : 1037.
PIGEART (Madeleine), femme de Girard de
Felin : 107.
PIGEART (Nicolas) : 1037.
PIGEART (Pierre) : 1630.
PIGEON (Françoise), veuve de Jacques Fouquart
: 2027.
PIGEON (Jeanne), femme d'Adam Decarsin :
296.
PIGNIER (Jeanne), femme de Pierre Billebon :
1447.
PIGNIER (Laurence), femme de Pierre Leroux :
1447.
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PIGNIER (Marguerite), femme de Charles Player
: 1447.
PIGNIER (Marguerite), femme de Guillaume
Lambert : 1447.
PIGNIER (Pierre) : 1447.
PIHAULT (Étienne), marchand fripier : 1473.
PILEUR (Louis), huissier sergent à cheval au
Châtelet : 1365.
PILEUR (Michel), procureur au Châtelet : 844,
1269, 1671.
PILLAS (Mathieu), porteur de foin hors la porte
Saint-Honoré : 102.
PILLATTE (Jacqueline), femme de Philippe
Levrault, veuve de Noël Petit : 1078.
PILLEMYT (Louis), huissier sergent au
Châtelet : 1755.
PILLON (Jean), porteur de grains : 184.
PILLOYS (Supplice), maître barbier chirurgien :
639.
PILON (Germain), sculpteur du roi : 1881.
PINARD (Jeanne), veuve de Jean Dillon : 63.
PINCEBOURDE (Noël), marchand orfèvre :
1682.
PINCEBOURDE (Pierre), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 530.
PINÇON (Ayoul), tuilier à Provins : 649.
PINEL (Jeanne), veuve de Robert Taillefer :
1077.
PINET (Clément), marchand tavernier : 428.

PINGUET (Denise), veuve de Louis Lefèvre :
805.
PINSON (Torin) : 1497.
PINTEAU (André), sergent au Châtelet : 227.
PION (Georgette), veuve de Louis Ducloz : 785.
Piples [le] (Val-de-Marne, cant. et com. BoissySaint-Léger) : 1110.
PIPPE (Philippe), femme de Geoffroy Lindot,
veuve de Baudichon Loiseleur : 1405.
Piqueur de soie : voir DIJON (Pierre).
PIRROU (Catherine), femme de Richard
Lebarre : 66.
PIRROU (Claude), cordonnier : 66.
PIRROU (Guillaume), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris : 66.
PIRROU (Mahiette), femme de Pierre Gilbert :
66.
PIRROU (Mahiette), femme d'Étienne Petit :
890.
Piscop (Val-d'Oise, cant. Écouen) : 553. Seigneur : voir BOUCHER (Arnoul). Pissotte
(la) [Paris] : 1033. - Laboureurs : voir SAVART
(Nicolas), WILLART (Jean).
PITET (Robert), bourgeois de Paris : 531.
PITET (Robert), marchand hôtelier : 1126.
Pithiviers (Loiret), chanoine : voir LELÉTIER
(François).
PITOTI (Antoine), syndic du diocèse de Mende :
1985.
Place [la] (Essonne, cant. Évry, com. Lisses) :
367. - Seigneur : voir RIVIÈRE (Guillaume).
Places (non id.), seigneur : voir VERDUN
(Nicolas de).
Plaisance (Val-de-Marne, com. Nogent-surMarne) : 314.
PLANCHE (Marin), boulanger au faubourg
Saint-Honoré : 9.
Planche-Mibray (rue de la) : 1550, 1879.
Planches (rue des) : 526.
PLANCY (Anne de) : 1248.
PLANCY (Catherine de), femme d'Anne
Pellessier : 1248.
PLANCY (Charlotte de) : 1248.
PLANCY (Étienne de) : 451.
PLANCY (Guy de), secrétaire du seigneur de
Bonivet : 1248.
PLANCY (Madeleine de), femme de Pierre
Billiard : 1248.
PLANCY (Marguerite de), femme de Charles
Des Groux : 1248.
PLANCY (Nicolas de), procureur en la Chambre
des comptes, seigneur du Vivier et des
Fontaines : 1248.
PLANCY (Nicolas de), secrétaire du conseil du
lieutenant du roi en Piémont et secrétaire du

seigneur de Brissac : 1248.
Plantes : voir Jardiniers.
PLANY (Martin), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1410.
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PLASTRIER (Guillaume), tailleur de pierres :
1927.
PLATELLET (Nicaise), marchand drapier,
maître chaussetier, bourgeois de Paris : 1456.
Plâtre (rue du) : 170, 807, 1809. - Ange
(enseigne) : 1506. - Corne de daim (enseigne) :
1318. - Coupe d'or (enseigne) : 269. - Image saint
Christophe (enseigne) : 1919. - Lion ferré
(enseigne) : 707.
Plâtrière (rue de la) : 40, 299, 498, 520. - Corne
de cerf (enseigne) : 1863. - Image Notre Dame
(enseigne) : 286. Plâtriers : voir DOUYER
(Mathurin),
FOURNYER
(Guillaume),
JACQUET
(Merri),
LEROUX
(Robert),
ROUSSEL (Jean), TOUROUDE (Claude). - Voir
aussi Montmartre (faubourg).
PLAYER (Charles) : 1447.
PLÉBAULT
(Thomas),
maître
barbier
chirurgien, bourgeois de Paris : 634.
PLESSARD (Étienne), maître vinaigrier : 1665.
Plessier-Bouillancy [le] : voir Bouillancy.
Plessis (collège du), boursier : voir SÉNESCHAL
(Pierre).
Plessis-le-Comte (Essonne, cant. Morsang-surOrge, com. Fleury-Mérogis), curé : voir
DROUET (Guillaume).
PLEU (Denis), valet de chambre du duc de
Bouillon : 1655.
PLEU (Yves), avocat au parlement : 1655.
Plombiers : voir AUGERON (Pierre), AUXBEUFZ (François), BAUDOUYN (Robert),
BONGARDS
(Jean),
HAMEL
(Denis),
LAURENCHET (Bénigne),
LECLERC (Étienne). - Marchandises : 432,
1166, 1688. - Outils : 432, 646, 780, 1166, 1688.
- Voir aussi Paris.
PLOMINELLE
(Guillaume),
marchand
armurier : 1831.
Plougonvelin (Finistère, cant. Saint-Renan) : voir
Saint-Mathieu.
Ployeur de cerceaux : voir GARNIER (Jean).
Plumassiers : voir BOISRAME (Pierre), DAVID
(Jean), FLACHE (Thomas),
PERIER
(Jean),
VIDART
(Macé).
Marchandises : 697, 1619, 1678.
PLUME (François), maître tissutier : 1650.
PLUMYON (Marion), femme de Nicolas
Danerousset : 134.
PLUMYON (René), cuisinier : 134.

PLUYETTE (Jeanne), femme de Guillaume
Garnyer, veuve de [...] Picault : 1808.
PLYVOIS (Étiennette), femme de Jean Mégnan :
713.
PODET (Jacques), marchand cartier, bourgeois
de Paris : 305.
POHIER (Adrien), maître épinglier : 371.
POICTEVIN (Bastien), laboureur à Roissy-enFrance : 745.
POICTEVYN (Jacques), écolier étudiant en
l'université de Paris : 268.
POIGNANT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1147.
POIGNET (Julienne), femme de Jean Cul-de-Fer
le jeune : 252.
POIGNET (Pierre), marchand gainier : 252.
POILLE (Étiennette), veuve de Philippe
Boucher : 1022.
POILLOU (Michèle), veuve de Jacques Du
Viguan : 14.
POILLOU (Sébastien), seigneur d'Allainville,
archer de la garde du corps du roi : 14.
POINTET (Jean), écuyer, seigneur de Laugère,
contrôleur général des postes pour le roi : 353.
POINTET (Jean) le jeune : 353.
POIREAU
(Germaine),
femme
d'André
Bertrand : 1604.
POIREAU (Isabeau), veuve de Guillaume Legrix
: 912.
POIREAU (Jeanne), femme de François Prévost :
1604.
POIREAU (Marie), veuve de Jean Chaulvin :
1104, 1604.
POIREAU (Philippe), maître peintre : 1604.
Poirées (marché aux) : 637, 772. - Épée
(enseigne) : 125. - Lion rouge (enseigne) : 1999. Trinité (enseigne) : 483.
POIREL (Hugues), religieux de la commanderie
Saint-Antoine : 548.
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POIRET (Jean), marchand de vin et tavernier :
867.
POIRET (Jean), marchand de vin et tavernier :
1610.
POIRET (Madeleine), veuve de Jean Bardel :
1176.
POIROT (Dominique), maître sellier lormier :
1925.
POIROT (Jeanne), femme de Louis Gourgouron :
1925.
POIROT (Marie), femme d'Hubert Balue : 1925.
POIROT (Nicole), femme d'Oudin Regnault :
1925.
POIROT (Pierre), maître sellier lormier,

bourgeois de Paris : 1925.
POISEAU (Jean), praticien : 192.
POISSAIZ (Gillette), veuve de Philippe
Mathieu : 724.
POISSIER (Thierry), marchand boucher : 1004.
POISSON (Jean) : 816.
POISSON (Jean), faiseur d'alênes : 317.
POISSON (Philippe), maître alênier : 816.
Poisson (vieille rue) : 621.
Poissons (Nièvre, non id.) : 845. - Seigneur : voir
BOURGOING (Guillaume).
Poissonniers : voir BOISAUFFROY (Pierre)
l'aîné, BOUST (Thomas), BRIOCHET (Guy),
CHARPENTIER (Toussaint), DELACROIX
(Jacques), DRÉ (Jean), GRUYER (Jean),
GUESDIER (Jacques), HARYE (Jean), JUPPIN
(Mathieu),
LECHIEN (Jacquette), LEGRANS (Denis),
MAUPARLIER (Robert), MAURE (Pierre),
PICHONNAT (François), PORCHER (Guy),
RÉVÉREND (Jean). - Procureur général de la
marchandise : voir TANNEGUY (Pierre). Marchandises : 585, 2019. - Voir aussi Tours.
Poissy (Yvelines, ch.-l. cant.), potier d'étain : voir
HAUTECOURT (François de). - Serrurier : voir
GRENOT (Jean).
Poitiers (Vienne), prêtre : voir SAINT-JULIEN
(Guillaume de).
Poitou (pays), receveur général : voir
MESNAGER (Guillaume).
POLE (Alexandre), manouvrier : 1625.
POLUS (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
2014.
POLYE (Catherine), veuve de Jean Pichard : 172.
POMIÉ (Jean), maître aiguilletier : 1756.
PONART (Antoine), procureur du roi et de la
ville de Paris : 773.
PONCET (Anne), femme de René Poupart :
1847.
PONCET (Charles), commissaire examinateur au
Châtelet : 1847.
PONCET (Jean), avocat au Châtelet : 355.
PONCET (Jean), commisaire examinateur au
Châtelet : 1847.
PONCET (Jeanne), femme d'Adrien Villette :
361.
PONCET (Jeanne), veuve de Jean Vialart : 402.
PONCET (Philippe), femme de Clément Du
Puy : 355.
PONCHER (Denise de), femme d'Adrien de
Laulnay : 577.
PONCHET (Guillaume) : 146.
Pont-au-Change (rue du), Trois pages
(enseigne) : 1706.
Pont-Scorff (Morbihan, ch.-l. cant.) : voir

Kerguellavant.
Pont-sur-Vanne (Yonne, cant. Villeneuvel'Archevêque), curé : voir GECT (Jean).
PONTANEL (Pierre), marchand boucher : 752.
Pontarmé (Oise, cant. Senlis), sergent de la
forêt : voir DEPYENNE (Nicolas).
Pontault-Combault
(Seine-et-Marne,
ch.-l.
cant.) : 1173.
PONTAUNYER (Isabeau), veuve de François
Thiboust : 2029.
PONTEL (Perrette), femme de Robert Bouchard :
1188.
PONTEVAL (Nicolas de) : 233.
PONTIER (Marie), veuve de Julien Texier :
1599.
PONTIGNY (Jean de), canonnier ordinaire de
l'artillerie du roi : 1116.
Pontoise (Val-d'Oise), ceinturier : voir LÈZE
(Jean). - Tailleur d'habits : voir LANGLOYS
(Pierre). - Tonnelier : voir THIBOULT (Jean).
Ponts : voir Change, Meuniers, Notre-Dame,
Saint-Michel.
POPILLON (Nicolas), seigneur d'Ansacq, notaire
et secrétaire du roi : 682.
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POPINCOURT (Guillaume de), marchand et
bourgeois de Paris : 911.
POPINCOURT (Guillemette de), femme de
Sébastien Athénas : 1602.
Popincourt (pressoir) [Paris] : 1128, 1515, 1521.
- Carrier : voir CORNU (Jean). - Laboureurs :
voir BALLET (Jean), BOUCOT (Nicolas),
CAILLE (Jean), DEROT (Raoulin), RYACHE
(Blaise). - Maçon : voir COQUELIN (Thomas).
POQUETTE (Michèle) : 970.
PORCHER (Claude), maître bonnetier : 1285.
PORCHER (Denis), jardinier au faubourg SaintLaurent : 352.
PORCHER (Guillaume), maître balancier,
bourgeois de Paris : 757, 1285.
PORCHER (Guy), marchand de poissons de
mer : 359.
PORCHER (Jacqueline), veuve de Jean
Himboust : 1320.
PORCHER (Nicolas) : 352.
PORCHER (Nicolas), maître tonnelier : 784, 986,
1092, 1285.
PORCHER (Pierre), clerc : 1422.
PORCHERON (Renée), femme de Jacques
Delahaye, veuve de Guillaume Fleury : 1994.
Porcherons (les) [Paris] : 1206. - Boulanger :
voir CLABAULT (Martin).
PORINET (Gabrielle), femme de Pierre Benehart
: 820.

PORTE (François) : 1935.
PORTE (Louis) : 1935.
Portes-chappe : voir LEFÈVRE (Louis),
QUIQUEBEUF (Jean).
Portfoin (rue) : 995, 1284, 1780.
Porte : voir Montmartre, Saint-Antoine.
Ports : voir Bois, Foin, Saint-Landry.
POSTEL (Françoise), femme de Thibault
Jamart : 1433.
POSTEL (Marin), compagnon maréchal-ferrant :
1771.
Postes (rue des) : 353.
Postes, contrôleur général : voir POINTET
(Jean).
POTEL (Michel) : 1225.
Poterie (rue de la) : 1695, 1724, 1727, 1838,
1967. - Carneaux (enseigne) : 1018.
Poterne (rue de la) : 516.
POTERON (Denis) : 910.
POTERON (Marie), femme d'Antoine Buisson :
910.
POTERON (Nicolas), laboureur à Bagnolet :
910.
POTERON (Perrette), femme de Guyon
Robineau : 910.
POTERON (Pierre), greffier de la justice de
Bagnolet : 910.
POTERON (Yves) : 910.
POTHIER (Ambroise), huissier au parlement :
1964.
POTHIER (Frémin), cardeur de laine au faubourg
Saint-Marcel : 1133.
POTIER (Isabeau), veuve de Macé Nez : 1327,
1632.
POTIER (Jeanne), femme de Jacques Vannier,
veuve de Jean Josselin : 1108.
POTIER (Pierre), seigneur de Saint-Germier,
notaire et secrétaire du roi, maître des eaux et
forêts du comté de Comminges : 35.
Potiers d'étain : voir AURILLET (Jean), BARET
(Jean), BEAU (Guillaume), BÈCHEREAU
(Nicolas), CUVELIER (Jean), DANÈS (Jean),
DECAYER (Jean), FLEURE (Guillaume),
JOUDEL (Guillaume), JOUDEL (Nicolas),
JOUDEL (Yves), LEMAISTRE (Antoine),
LEMOYNE (Jean), LEMOYNE (Pierre),
LESCOSSÉ (René de), LORIN (Jean), LORIOT
(Geoffroy), MACÉ (Toussaint), MOIREAU
(Gaspard), MOREAU (Gaspard), MOREAU
(Jean), PICHOUÈRE (Jacques), REGNARD
(Pierre), SENTEUL (Pierre). - Outils et
marchandises : 66, 216, 638, 683, 987, 1302,
1344, 1400, 1410, 1684, 1945. - Voir aussi
Poissy.
Potier de terre : voir ROUSSEAU (Guillaume).

POTONNIER (Jean) : 351.
POTTE (Jean), maître passeur ès ports de Paris :
1204, 1860.
POTTE (Nicole), femme d'Oudry Rebours :
1860.
POTTE (Paul), maître passeur ès ports de Paris :
1860.
POTTIN (Nicole), femme de Guillaume Dybyon
l'aîné : 1102.
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POUGERYSE (Félixe), veuve de Thomas
Barbe : 314.
Poulaillers : voir BOUTILLER (Jean), GAYNE
(Benjamin), HÉRAULT (Henri), JANVIER
(Claude), MARESTZ (Claude), TREZAY
(Michel).
POULAIN (Geneviève), femme de Noël de
Beuzeville : 89.
POULAIN (Geoffroy), praticien en cour laie : 89.
POULAIN (Jacques), procureur au Châtelet : 89.
POULAN (Pierre), marchand joaillier, bourgeois
de Paris : 961.
POULCE (François), brodeur : 481.
POULDRIER (Claude), couturier : 1378.
Poulies (rue des) : 197, 1651, 1906.
POULINIER (Pasquier), prêtre habitué en l'église
Saint-Jean en Grève : 876.
POULLAIN (Hilaire), cuisinier : 396.
POULLART (Michel), sergent au Châtelet :
1571.
POULLETIER (Jean), peintre : 1663.
POUPART (René), conseiller au Châtelet : 1847.
POUPEAU (François), procureur au parlement :
687.
POUPELART (Marguerite), veuve de Claude
Porcher : 1285.
POUPET (Didière), femme de Guillaume
Sarrazin : 1705.
POUPET (Girard), marchand et bourgeois de
Paris : 272, 1705.
Poupetier : voir BAUDIN (Eliachin).
POUPEVILLE (Madeleine de), femme de Pierre
Eustace l'aîné : 301.
Pourceaux (marché aux) : 9.
POURILLE (Jean), canonnier ordinaire du roi :
1558.
POURILLE (Jeanne), femme de Nicolas Foucque
: 1558.
POURPOINT
(Jeanne),
veuve
d'Honoré
Fouldrain : 1313.
Pourpointiers : voir BERTHIN (Jacques),
BRACHER (Nicolas), DROUYN (André),
DROUYN (Jean), LEBLANC (Étienne),
LENFFANT (Jean), MOREL (Damien), MORET

(François), RASSE (Jean), SAINT-LÉGER (Jean
de). - Marchandises : 90, 103, 472, 1207.
Poussay (non id.), baron : voir RAGUIER
(Jacques).
Poussay [le] (non id.), seigneur : voir
LECHARRON (Claude).
POUSSEL (Nicolas), compagnon menuisier :
1467.
POUSSEMOTTE (Jeanne), femme de Simon
Tamplier, veuve de Nicole Éverard : 758.
POUSSEPIN (Guillaume), audiencier au
Châtelet, bourgeois de Paris : 950, 1637.
POUSSEPIN (Jean), procureur au Châtelet :
1086.
POUSSET (Jean), maître teinturier de toile, fil et
soie : 365.
POUSSEY (Perrette), veuve de Louis Hyon :
1120.
POUSSIN (Adrien), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 113.
POUSSIN (Étienne), jardinier au faubourg SaintMartin : 669.
POUSSIN (Étiennette), veuve de Philippe
Roullard : 1301.
POUSSIN (Nicolas), maître maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris : 432.
POUSSIN (Perrette), veuve de Nicolas Goussart :
799.
POUTRAIN (Marie), veuve de Jacques
Scoppart : 2013.
POUTRAIN (Pierre), notaire au Châtelet : 2013.
POYÉ (Gilles), charcutier hors la porte SaintDenis : 632.
POYER (Simone), femme de Gilles Chaumet :
1463.
POYVREL (Raoul), marchand et laboureur à
Saint-Arnoult-en-Yvelines : 1283.
Praticiens
:
voir
AUBERT
(Bernard),
BONYMARE (Jean), BOULAY (Simon),
BOULLIER (Christophe), COUSSIN (Thomas),
DEBALLET
(Jean),
FICELIN
(Roch),
FLAQUINOT (Jacques), GARCIET (Étienne),
GÉGU (Guillaume), MALINGRE (Nicole),
MOREAU (Guillaume), MOREAU (Jean), PIC
(Jean), POISEAU (Jean), REBOURS (Charles),
ROLLARD (Gilbert). - Praticien en cour
d'église : voir DUTERTRE (Jean). - Praticiens en
cour laie :
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BARAT
(Jean),
BEAULIMONT
(Guillaume), BERTRAND (Jean), CHERAMY
(Jacques), CHEVALIER (Claude), COSSE
(Jean), DELABROSSE (Antoine), DURY (Jean),
DUTERTRE (Charles), FALLOT (Antoine),

LEFEBVRE
(Pierre),
NATEY
(Nicole),
PALLETTE (Michel), PATINGE (René),
POULAIN (Geoffroy), RESETON (Jean),
TURONNE (Louis). - Voir aussi Dormelles,
Forêt-le-Roi (la), Grand Conseil, Thorailles.
Pré-Saint-Gervais [le] (Seine-Saint-Denis, cant.
les Lilas) : 1752. - Laboureurs : voir
BOUCAULT
(Richard),
DINAULMONT
(Nicolas). - Maçon : voir COQUELIN (Isidore).
PRÉAU (Jean), maître jardinier : 525.
PRÉAULX (Jean), laboureur à Montreuil : 397.
Prêcheurs (rue des) : 1236, 1691, 1883, 2019. Chat (enseigne) : 441. - Écu de Beauvais
(enseigne) : 1416. - Épée (enseigne) : 549. - Lion
d'argent (enseigne) : 739. - Pomme de pin
(enseigne) : 1032. - Tête de baleine (enseigne) :
820.
PRÉLIAU (Guillaume), tailleur de menuiserie :
389.
Présidiaux : voir Bourges, Chartres, ChâteauThierry, Meaux, Melun, Orléans.
Presles (Val-d'Oise, cant. l'Isle-Adam) : 545. Seigneur : voir LUILLIER (Jean). Presles-enBrie (Seine-et-Marne, cant. Tournan-en-Brie) :
voir Gagny.
Pressiolles (non id.), seigneur : voir
PELLESSIER (Anne).
Pressoir (rue du) : 1351.
PRESTECELLE (Catherine), veuve de François
d'Aubray : 1519.
PRÈTE (Jeanne), veuve de Nicolas Muldrac :
1875.
Prêtres : voir ARSUN (Guillaume), BATAILLE
(Martin), BAUDESSON (Girard), BECQUET
(Jean), BELLEHURE (Jean), BELLEMENT
(Antoine), BELLEMENT (Pierre), BELLOCIER
(Jean), BÉNIGNE (Guillaume de), BENOIST
(Olivier), BERNARD (Pierre), BLANCHON
(Jean), BLÉRY (Jean), BLONDEL (Jean),
BODIN (Liger), BOIER (Pierre), BOISOT
(Philippe), BOUE (Claude), BOURGOING
(Jean), BOURLE (Jacques), BOUY (Pierre),
BRION (Sylvain), BRUYNART (Étienne),
BUCQUET (Richard), CAIN (Philippe), CAIN
(Raoulland), CANIVET (Pierre), CAULIER
(Germain), CHARTIER (Pierre), CHAUDET
(Denis), CLESPIER (Claude), COCHERY
(Gervais), COMBETZ (Claude), COMBREUSE
(Pierre de), COSTART (Jean), COURTIN
(Pierre), COURTOYS (Nicolas), COUSTART
(Jacques), COUSTART (Jean), CROIET
(Dominique),
CROISILLARD
(Gaspard),
DAMOURETTES
(Jean),
DARBERTONS
(Maclou), DARQUES (Guillaume), DEJOU
(Pierre), DELACROIX (François), DELAISTRE

(Nicole), DELALANDE (André), DELAUNOY
(Jean),
DOUBLET
(Laurent),
DROUET
(Guillaume), DUBOST (Richard), DUMONT
(Robert), DUPONT (Guillaume), DUPORT
(Jules), DURAND (Julien), DUVIVIER (Jean),
ESNAULT (Julien), FALAYSE (Guillaume),
FLORET (Jean), FORGET (Jean), FOURNYER
(Jacques), GAILLARD (Thomas), GAULTIER
(Pierre), GAUTERON (Hugues), GECT (Jean),
GOHART
(Philippe),
GONDOUYN
(Guillaume),
GORET
(Jean),
GRÉVYN
(Philippe), GROULT (Thomas), GUERCY
(Pierre), GUÉRIN (Mathurin), GUÉROUST
(Robert), GUYON (Jean), HÉRON (Geoffroy),
HERVÉ (Achille), HODIC (Pierre de), HUBERT
(Philippe), JOUVYN (Pierre), LAMBERT
(Guillaume), LAMBERT (Robert), LANGLOIX
(Jean), LANGLOYS (Pierre), LEBLOT (Claude),
LEFÈVRE (Antoine), LEFÈVRE (Jacques),
LENOIR (Jacques), LESAIGE (Jean), LYON
(Guillaume),
MARESCHAL
(Abraham),
MARTIN (Marceau), MASSERON (Nicole),
MAUBERT dit BEAUVAIS (Ancelme),
MAUGARNY
(Philippe
de),
MAUGER
(Gervais), MAUGER (Laurent), MÉDENVILLE
(Jean de), MESNIL (Fouques), MOUTON
(Jean),
MYRAULMONT
(Nicole
de),
NEUFCHASTEL (Nicolas de), OGIER (Pierre),
PAHU (Antoine de), PAILLIER (François),
PATIN (Pierre), PAULMIER (Nicole),
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PENNETIER (André), PHILIPPON (Jacques),
PICHARD (Claude), POULINIER (Pasquier),
PRULAY
(Garin),
PULLEU
(Adam),
QUOYSTGOURHEDEM dit DE MERVILLE
(Louis de), REULLIOT (Jean), ROUSSIN
(André), ROUZE (Jean), ROYER (Simon),
SAINT-JULIEN (Guillaume de), SELLIER
(Simon), SOIRON (Pierre), SOUVILLER
(Michel de), TARIN (Laurent), TARTEAU
(Pierre), TOURNEUR (Denis), VOISIN (Jean),
WATELIN (Noël), WIET (Pierre).
PREUDHOMME (Cornille), maître tailleur de
robes, bourgeois de Paris : 1720, 1735.
PREUDHOMME (Louis), marchand et bourgeois
de Paris : 1854.
PREUDHOMME (Louis), notaire et secrétaire du
roi, général de Normandie : 545.
PREUDHOMME (Marie), femme de Pierre
Loyau : 557.
PREUDHOMME (Marie), fiancée de Pierre
Jablier : 407.
PREUDHOMME (Mathieu), marchand fondeur,
bourgeois de Paris : 407.

PREUDHOMME (Nicolas) : 420.
PREUDHOMME (Simon), maître tailleur de
robes : 557.
PRÉVOST (Balthazar), marchand de bois,
bourgeois de Paris : 2000.
PRÉVOST (Bernarde), veuve d'Hector de
Florence et de Jean Doynet : 589.
PRÉVOST
(Catherine),
femme
d'Adrien
Dufresnoy : 1614.
PRÉVOST (Charles), maître maçon : 1846.
PRÉVOST (Constantin) : 1150.
PRÉVOST (Fleuron) : 1900.
PRÉVOST (François), marchand hôtelier à SaintGermain-des-Prés : 1604.
PRÉVOST (Guillaume), marchand de bois,
bourgeois de Paris : 2000.
PRÉVOST (Guillaume), mesureur de grains,
bourgeois de Paris : 64.
PRÉVOST (Isabelle), veuve de Thomas
Lelorrain : 1773.
PRÉVOST (Jacques), maître tondeur de draps :
854.
PRÉVOST (Jean), laboureur à Charonne : 1944.
PRÉVOST (Jean), maître fourreur : 1846.
PRÉVOST (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 811.
PRÉVOST (Marin), trésorier payeur de la
compagnie de M. de Brissac : 364.
PRÉVOST (Nicole), conseiller au parlement, son
cuisinier : voir MARCERÉ (Nicolas).
PRÉVOST (Olivier), commissaire de l'artillerie
du roi : 1214.
PRÉVOST (Philippe), juré mouleur de bois,
bourgeois de Paris : 497.
PRÉVOST (Pierre), élu de Paris : 1847.
PRÉVOST (Pierre), marchand bonnetier : 281.
PRÉVOST (Pierre), valet de garde-robe du roi :
445.
PRÉVOST (Toussaint), marchand : 422.
PRÉVOSTAL (Denise), femme d'Étienne
Delaigle, veuve de Thomas Boust : 1524.
Prévôtés : voir Châtelet de Paris, Meaux,
Montereau-faut-Yonne, Roye, Touraine. Prévôté de l'Hôtel, lieutenant : voir
LEMESTAYER (Claude).
Prévôts : voir Coiffy-le-Haut, Gisors, Maison du
roi, Montreuil, Rozay-en-Brie, Senlis. - Prévôt de
Paris : voir DUPRAT (Antoine).
PRIEUR (Catherine), femme de Pierre Dangers :
1551.
PRIEUR (Charles), maître sellier lormier : 1301.
PRIEUR (Guillaume) : 1301.
PRIEUR (Mahiet), maître brodeur en soie hors la
porte Saint-Martin : 1407.
PRIEUR (Médéric), marchand baudroyeur,

bourgeois de Paris : 1737.
PRIEUR (Michèle), veuve de Pierre Saulcier :
2045.
PRIEUR (Nicolas), maître sellier lormier : 1551.
PRIEUR (Olive), femme de Mahiet Prieur : 1407.
PRIEUR (Robert), charron : 1551.
Prieurés : voir Candé, Cornillé, Flavacourt,
Gasville-Oisème, Kerguellavant, Mauregard,
Nantouillet, Notre-Dame-des-Champs, Parc (le),
Saint-Lazare.
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DUCHEMIN (Jacques). - Chanoine : voir
MONTMIRAIL (Guy de). - Greffier : voir
BERNARD (Claude). - Laboureur : voir
DUCHEMIN (Claude). - Lieutenant de robe
courte : voir DUFOSSART (Gabriel). - Maître
des eaux et forêts au bailliage : voir DELESTRE
(Abel). - Tuilier : voir PINÇON (Ayoul).
PRULAY (Garin), prêtre : 93.
PRUNYER (Jérôme) : 1072.
PUDESIN (Nicolas), maître gibecier : 571.
PUILLOYS (Eustache), auditeur en la Chambre
des comptes : 1651.
PUISSANT (Étiennette), femme de Girard
Boisset : 893.
Puits (rue du) : 255, 942, 965.
Puits : voir Faiseur de puits.
PULLEU (Adam), prêtre : 930.
PULLEU (Claude), femme de Jean Groyn : 345.
PULLEU (Jacqueline), veuve de Guillaume
Bonnelier : 930.
PULLEU (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 930.
PULLEU (Jean) l'aîné, marchand épicier : 345.
PULLEU (Jean) le jeune, marchand épicier,
bourgeois de Paris : 322, 345.
PULLEU (Robine), femme de Jean Javotin,
veuve de Nicolas Guérin et de Guillaume
Guérin : 322.
PUSSET (Gilles), maître rôtisseur : 3, 391.
Puteaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 1278,
1682.
PUTHOMME (Jacquette), veuve de Mathurin
Douyer : 1928.
PUTHOMME (Jean), maître cordonnier : 1412.
PUY (François de), sommelier clerc de l'oratoire
du roi : 369.
PUY (Pierre de) : 369.
PYNART (Gervais), maître tailleur de robes :
344, 349.
PYNART (Robert), maître tondeur de grandes
forces : 132.
PYNDET (Nicolas), maître tailleur d'habits :
2048.
PYVERT (Nicolas), maître tailleur de robes :
1547.

Principaux : voir Ave-Maria (collège), Sées
(collège).
PRISÉE (Jeanne), veuve de Claude Crampon :
1477.
PRISÉE (Nicole), veuve de Geoffroy Gibourt :
1477.
Prison : voir Conciergerie (la).
PRIX (Frémyn) : 558.
PRIX (Jean), marchand au faubourg SaintVictor : 385.
PRIX (Laurent), maître aiguilletier, bourgeois de
Paris : 385.
PRIX (Perrette), femme de Thomas Coutant :
385, 558.
Procureurs : voir Chambre des comptes, Chartres,
Châtelet de Paris, Corbeil-Essonnes, Cour des
monnaies, Évêché de Paris, Josas, Meaux,
Officialité de Paris, Paris (ville), Parlement de
Paris, Saint-Jean-en-Grève. - Procureurs du roi :
voir Chambre du trésor, Châtelet de Paris, cour
des aides, Ferté-Alais (la), Gévaudan, Touraine,
Trésor royal.
Professeur : voir Chirurgie.
PROTAT (Claude), canonnier ordinaire en
l'artillerie du roi : 1348.
PROUST (Pierre), licencié ès lois, avocat au
Châtelet : 886.
PROUST (Pierre), procureur en l'élection et hôtel
de ville de Paris : 886.
Prouvaires (rue des) : 217, 701, 755, 899, 1435.
PROUVENCHÈRE (Jean), boucher : 390.
Provenchère [la] (non id.), seigneur : voir
AUBRAY (François d').
Provins (Seine-et-Marne), archidiacre : voir
MONTMIRAIL (Guy de). - Boucher : voir

Q
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QUAILLEUR (Antoine), émouleur : 952.
Quartenier : voir Paris.
QUATORZE (Thomas), marchand drapier au

faubourg Saint-Victor : 6, 1472, 1570.
Quatre-Fils-Aymon (rue des) : 505, 1279, 1370,
1468. - Étoile (enseigne) : 734. - Quatre fils
Aymon (enseigne) : 595, 1980. - Soufflet

(enseigne) : 711.
QUATRELIVRES (Charles de), écuyer, seigneur
de Troux : 462, 1211.
QUATRELIVRES (Jean de) : 1211.
QUATRELIVRES (Pierre), taillandier en blanc :
478.
QUATREVAULX (Mahiet), manouvrier : 449.
QUATROT (Perrette), veuve de Pierre Alexandre
: 2051.
QUECH (Pierre), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 383.
QUENET (Charles), porteur de foin : 1170.
QUENEZ (Jean), marchand et bourgeois de Paris
: 77.
QUÉRET (Raouline), femme d'Aimé Deladroue :
1360.
QUERNELLE (Claude) : 418.
QUERNELLE (Simon) : 418.
QUÉROT (Guillaume), marchand : 1473.
QUERRIER (Jean), clerc au greffe civil du
parlement : 687.
QUESNAY (Claude), chirurgien : 551.
QUESNEL (Jean), laboureur au Bouquet de
Luine : 1648.
QUETIER (Marie), veuve de Jean Lecourt :
1109.
QUÉTIN (Girard) : 12.
QUÉTIN (Jean), notaire au Châtelet : 903.
QUEVAUVILLIER (Christophe de), bourgeois
de Paris : 699.
QUILLET (Denis), marchand gainier : 1732.
QUINART (Jacques) : 1915.
Quincaillier : voir MOIREAU (Zacharie).
Quincampoix (rue) : 60, 85, 315, 661, 766, 1269,
1334, 1425, 1594, 1604, 1664, 1671, 1692, 1765,
1788, 1912. - Berceau (enseigne) : 1639. - Deux

boules (enseigne) : 1292. - Éléphant (enseigne) :
206. - Heaume (enseigne) : 1111. - Image sainte
Catherine (enseigne) : 886. - Plat d'étain
(enseigne) : 1808.
QUINEAU (Antoine), maître meunier : 582.
QUINEAU (Étienne), marchand meunier : 582,
671, 1417.
QUINEAU (Robert) : 582.
QUINETTE (Catherine), femme de Marin
Delabarre, veuve d'Étienne de Plancy : 451.
QUINQUÉRÉ (Jean), archer sergent au Châtelet :
1627.
QUINZE-VINGTS (hôpital des), frère aveugle :
voir FROMONT (Pierre).
QUIQUEBEUF (Antoine) : 830.
QUIQUEBEUF (Jean), porte-chappe : 830.
QUIQUEBOEUF (Étienne), maître nattier : 809.
QUIVOYE (Girard), marchand chaudronnier :
135.
QUOYSTGOURHEDEM dit DE MERVILLE
(Louis de), prêtre, maître et administrateur de la
chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste à Chars : 329.
QUYENOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 719.
QUYNET (Guillaume), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 998.
QUYNET (Guillaume) le jeune : 998.
QUYNET (Jeanne) la jeune : 998.
QUYNET (Nicole), femme de Robert Valloys :
998.
QUYNET (Richard), tailleur d'habits : 998.
QUYNOT (Jeanne), femme de Jacques Mauger :
1404.
QUYVOYE (Nicolas), bourgeois de Paris : 1954.
QUYVOYE
(Nicolas),
maître
joueur
d'instruments : 1485.

R
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RABACHE (Jeanne), veuve de Jean Malingre :
373.
RABASTE (Vital), marchand : 1824.
RABLÉ (Claude), laboureur de vignes à ChaloSaint-Mars : 655.
RABOT (Jean), palefrenier de Jean Turquam :
821.
RABOT (Jeanne), femme d'Étienne Thiboust :
821.
RABOT (Louis), laboureur au Mesnil-Thomas :
821.
RABOT (Pierre), maréchal-ferrant à Nevers :
821.
RADEGONDE, veuve de Raoul Turquam et de

Guy Paillart : 1494.
RADIN (Jean), avocat au parlement : 60.
RADIN (Simon), seigneur d'Alfort : 60.
RAFFROY (Robert), maître brodeur : 1183.
RAGOT (Cyprien), marchand mercier grossier,
bourgeois de Paris : 1554.
RAGUENEAU (Étienne), bailli du Perche :
1904.
RAGUENEAU (Jean) : 1144.
RAGUENEAU (Jean) le jeune, marchand
hôtelier, bourgeois de Paris : 1144.
RAGUENEAU (Jeanne), femme de Jean Bréant :
1144.
RAGUIER (Jacques), écuyer, baron de Poussay,
seigneur du Châtel et de Nangis en Brie : 635.

RAHIER (Nicole) : 147.
RAIMBAULT (Catherine), veuve de Jacques
David : 1722.
RAISNE (Martin), rôtisseur à Saint-Germaindes-Prés : 797.
RAISNE (Martin) le jeune, maître rôtisseur : 797.
RAISON (Raoulet), tailleur de robes : 523.
RAMBOURG (Anne de), veuve de Simon
Perrichon : 469.
RAMPIN (Bertrand), bâtier : 195.
RAMPIN (Jeanne), femme de Regnault Rousset :
195.
RANÇONNET (Aymar de), président des
enquêtes au parlement : 1906.
RAOLLAND (Barthélemy), marchand et
bourgeois de Paris : 652.
RAOLLAND
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 652.
Rapée (la) [Paris] : 287.
RAPINE (Jean), cuisinier : 1078.
RAPOUEL (Thomas), seigneur de Bandeville,
notaire et secrétaire du roi : 672, 991.
RASQUYN (Raymonde), veuve d'Arnoul de
Hacquevye : 1834.
RASSE (Jean), maître pourpointier : 693.
RAT (Guillemette), veuve de Pierre Mérault :
1498.
RATAULT (Catherine), veuve de Guillaume
Leroy : 1223.
RATEL (Anne), veuve de Jean Petit : 1457.
RATRYOT (Nicole), femme de Jean Desjoberts :
1326.
RATRYOT (Pierre), couturier à Roissy-enFrance : 1326.
Rats (rue des) : 527, 855. - Chef saint Jean
(enseigne) : 1582.
RAUGEUR (Isabeau), femme de Guillaume
Guillemin : 101.
RAVEL (Pierre), huissier au Grand Conseil :
309.
RAVODIN (Claude), marchand : 2034.
RAVODIN (Richard), couturier : 2034.
RAVOYRE (Niclot), veuve de Jean Beaulart dit
de Rouan : 310.
RAVOYRE dit D'ANJOU (Jean), marchand
courtier de vin : 310.
RAYER (Marion), veuve d'Étienne Frette : 1932.
REBENTEL (Pierre de) : 662.
REBOURS (Charles), clerc et praticien : 971.
REBOURS (Oudry), compagnon de rivière :
1860.
REBOURS (Philippe), marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 1237, 1981.
REBOURS (Pierre), marchand hôtelier : 971.
Reboy (non id.), seigneur : voir MESNAGER

(Jean).
Recette générale : voir Bourges.
Receveurs : voir Châteaudun, Chaumont-enVexin, Élection de Paris, Finances du roi,
Généralité de Paris,
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Gisors, Maison du roi, Outre-Seine-et-Yonne,
Paris, Poitou, Riom, Rouen, Saint-Eustache
(église), Saint-Merri (église), Saint-Paul (église).
- Receveur des aides et tailles : voir Meaux. Receveur des barrages : voir PETIT (Guillaume).
- Receveur des épices et amendes : voir
Parlement de Paris. RECOUVRANCE (Robert
de), marchand et mouleur de bois, bourgeois de
Paris : 1908. RECULARD (Jeanne), veuve de
Jean Labbé : 2040.
Référendaires : voir Chancellerie de France.
REGEN (Guillemette), femme de Gilles Payen :
2038.
REGNARD (Alexandre), boulanger à la Courtille
: 471.
REGNARD (Antoine), marchand orfèvre : 1254.
REGNARD (Claude), femme de Robert
Decollines : 1091.
REGNARD (Denise), femme de Cyprien
Rousseau : 1091.
REGNARD (Étienne), marchand maître orfèvre :
1091, 1874.
REGNARD (Florent), maître en la conservation
des privilèges apostoliques en l'université de
Paris, seigneur de la Godonnière et de Sannois en
partie : 1976.
REGNARD (Florentin), chanoine de l'église de
Tours : 1090.
REGNARD (Jacques), maître maçon, tailleur de
pierres : 1802.
REGNARD (Jean), marchand orfèvre : 1091,
1874.
REGNARD (Jeanne), veuve de Jean Parent :
1672.
REGNARD (Marguerite), veuve de Mathurin
Leroy, servante de Mathurin Guérin : 249.
REGNARD (Marie), femme de Denis Duperrey :
1091.
REGNARD (Michel), compagnon boulanger :
471.
REGNARD (Nicolas), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 30.
REGNARD (Pierre) : 1990.
REGNARD (Pierre), maître potier d'étain : 683.
REGNARD (Regnaulde), femme de Gilbert
Bouchart : 471.
REGNARD (Richard), maître orfèvre : 1091.
REGNAULT (Antoine), boucher étallier en la

boucherie de Beauvais : 1130.
REGNAULT (Antoine), sommelier de la
paneterie du roi : 342.
REGNAULT (Baptiste), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 127, 498.
REGNAULT (Claude), femme de Pierre
Rousseau : 1505.
REGNAULT (Claude), marchand de vin : 647.
REGNAULT (Claude), marchand tavernier : 980.
REGNAULT (Étienne), marchand boulanger :
984.
REGNAULT (Étienne), marchand et bourgeois
de Paris : 1791.
REGNAULT (Gilles), maître pâtissier : 1737.
REGNAULT
(Guillaume),
marchand
et
bourgeois de Paris : 966.
REGNAULT (Guillaume), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 127, 498.
REGNAULT (Henriette), femme d'Étienne
Quineau : 1417.
REGNAULT (Jacques), archer de l'ordonnance
du roi, sergent des connétable et maréchaux :
945.
REGNAULT (Jean), avocat au parlement : 984.
REGNAULT (Joël), bourgeois de Paris : 671.
REGNAULT (Michel), avocat au parlement :
1791.
REGNAULT (Nicolas), maître meunier : 671.
REGNAULT
(Noël), marchand
mercier,
bourgeois de Paris : 308.
REGNAULT (Oudin), valet de chambre
ordinaire du roi : 1925.
REGNAULT (Philippe), marchand tavernier :
647.
REGNAULT (Pierre), tailleur d'habits : 319.
REGNAULT (René), marchand mercier : 778.
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REGNAULT (Robert), marchand meunier,
bourgeois de Paris : 1791.
Regnault-Lefèvre (rue) : 1670. - Singe vert
(enseigne) : 635.
RÉGNIER (Catherine), femme de Jean Poiseau,
veuve de Claude Thomas : 192.
RÉGNIER (Claude), marchand maître mercier :
233, 523, 706.
RÉGNIER (Jean), maître charpentier de la grande
cognée, bourgeois de Paris : 442.
RÉGNIER (Mathurin), fondeur en sable : 1473.
REGNOT (Jacqueline), veuve de François
Surreau : 563.
REGNOT (Louis), examinateur au Châtelet :
765.
REGNOU (Antoine), marchand courtier : 378.
REGNOUL (Taurin), sergent à verge au

Châtelet : 1268.
RÉGNYER (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 915.
RÉGNYER (Cosme), tourneur de bois : 1225.
RÉGNYER (Jean), maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris : 915.
REGNYER (Jean), procureur au Châtelet : 792.
RÉGNYER (Pierre) : 1165.
Reims (Marne), chanoine : voir BROUARDEL
(Nicole). - Cordonnier : voir LEDOULX (Jean).
REIMS (Marie de), femme de Jean Daillier :
2029. - Sa servante : voir THIBOUST (Denise).
REIMS (Pierre de), marchand apothicaire épicier,
bourgeois de Paris : 448.
Relieurs de livres : voir DUHAMEL dit
MARETTE (Gabriel), HAGUES (Roger),
LECLERC (Jean), TRAMBLAY (Julien). Marchandises : 256. - Outils : 256, 464, 1905.
Religieux : voir BOUTEREAU (Laurent). - Voir
aussi Saint-Antoine (commanderie).
RÉMILLY (Honoré de), compagnon menuisier :
542.
RÉMON dit DE TROYES (Jean), marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : 1103.
RÉMY (André), maître charpentier de la grande
cognée, bourgeois de Paris : 619.
RÉMY (Bonaventure), charpentier de la grande
cognée : 619.
RÉMY (Catherine), veuve de Nicolas Barchet :
619.
RÉMY (Marguerite), femme d'Antoine Main :
619.
RÉMY (Marguerite), veuve de Pierre Blasse :
433.
RÉMY (Nicolas), maître charpentier de la grande
cognée, bourgeois de Paris : 619.
Renard (rue du), Lion d'or (enseigne) : 971.
RENART (Claude), veuve de Guillaume Corbie :
847.
Renaut-le-Fèvre (rue) : 1209.
RENAZE (Françoise), veuve de René Denouveau
: 770.
RENIARD (Florent), foulon de draps à Crépy-enValois : 438.
RENOUART (Françoise), femme de Mathieu
Teste : 223.
RENOUART (Jean) l'aîné, maître peignier
tabletier : 223.
RENOUART (Jean) le jeune, maître peignier
tabletier : 223.
RENOUART (Nicole), maître peignier tabletier :
223.
RENOUART (Robert), maître peignier tabletier :
223.
RENOUL (Marie), femme de Pierre Bachonilles :

1358.
RENOUL (Ragonde), femme de Martin
Lemaire : 36.
RENOUL (Robert), maître boulanger, bourgeois
de Paris : 36.
RENOUST (Jean), tissutier de soie : 661.
Requêtes de l'Hôtel, huissiers : voir ADAM
(Jacques), DECARSIN (Adam), DUGALLET
(Ambroise), PETIT (Jean). - Maîtres : voir
BOUCHER (Arnoul), DANGU (Nicolas), DU
BOURG (François), LONGUEJOUE (Thibault
de).
Requêtes du palais, conseillers : voir ALLIGRET
(François), LIERRE (Bertrand de), VIOLE
(Pierre). - Huissiers : voir BARAT (Jacques),
LECOCHETÉ (Jean), MALINGRE (Jean).
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RESETON (Jean), procureur en cour laie : 1086.
RESMON (Jean), laboureur à Gentilly : 268.
RÉTORÉ (Jean) : 1603.
RETOURNÉ (Jean), marchand mercier : 1251.
Reuilly [Paris], charrons : voir LARDIN
(Étienne), LEFÈVRE (Pierre). - Laboureur : voir
DELAMOTHE (Étienne). - Laboureur de
vignes : voir JACOB (Robert).
REUILLY (Honoré de) : 618.
REULLIOT (Jean), prêtre, vicaire de l'église
Saint-Jacques-de-l'Hôpital : 1222.
REVAL (Anne), femme de Thomas Leboucher :
1129.
REVASEAU (Pierre), compagnon barbier : 878.
REVELOYS (Valentin), marchand orfèvre :
1446.
RÉVÉREND (Jean), marchand de poissons de
mer : 2019.
REVESCHE (Claude), marchand : 756.
REVESCHE (Jacques), maître tailleur de robes :
756.
REVESCHE (Jean), maître orfèvre : 1597.
REVESTIE (Denis), procureur au parlement :
2015.
REZ (Claude), maître fripier : 122.
RIANT (Alix), femme de Nicolas Bernier : 174,
2048.
RIANT (Germaine), veuve d'Adrien Leterrier :
1547.
RIANT (Jeanne) : 959.
RIANT (Pierre) : 959.
RIBEROLLES (Sébastien de), général de la cour
des monnaies : 1799.
RIBIER (Guillaume), seigneur de Ville-brosse :
773.
RIBOUST (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 291.

Riceys [les] (Aube, ch.-l. cant.), seigneur : voir
CRÉQUY (Georges de).
RICHARD (Jacques) : 505.
RICHARD (Jacquette), femme de Denis de
Beyne : 505.
RICHARD (Nicolas), courtier de vin : 1937.
Richebourg (rue) : 847.
RICHER (Claude), écuyer, seigneur de la
Grange-à-la-Prévôté : 965.
RICHER (Gabriel), marchand à Melun : 1677.
RICHER (Jean), lieutenant général au bailliage
de Sens : 200.
RICHER (Michel) : 1220.
RICHER (Pierre), huissier au parlement : 199.
RICHET (Pierre), marchand et maître orfèvre :
1046.
RICHET (Pierre), pêcheur à Auteuil : 1046.
RICHEVILLAIN
(Michel),
marchand
et
bourgeois de Paris : 555.
RICHOMME (Jean) : 646.
RICOU (Mathurine), veuve de Jean Henry :
1641.
RICOUART (Jean), marchand libraire juré en
l'université de Paris : 1480.
RICOUART (Jeanne), femme d'Antoine Dochet :
721.
RICOUART (Jeanne), veuve de Jean Perier :
1678.
RICOUART (Pierre) l'aîné, marchand libraire,
bourgeois de Paris : 721.
RICQUIER (Thibault), maître tailleur de pierres :
1311.
RIDEAU (Étienne), marchand à la Ville-neuve :
270.
Rieux (Haute-Garonne, ch.-l. cant.), évêque : voir
DU BOURG (François).
RIEUX (M. de), son serviteur : voir BARODAN
(Sébastien).
RIFFAULT (Sébastien), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 1492.
RIGAULT (Louis), marchand brodeur à SaintGermain-des-Prés : 524.
RIGAULT (Marguerite), veuve de Gaspard de
Vertuz : 976.
RIGAULT (Roberde), femme d'Antoine de
Montmartre : 524.
RIGOLLET (Isabeau), femme de Jean Médard,
veuve de Denis de Beyne : 505.
RIGOLLET (Jacques), hôtelier à Troyes : 1606.
RIGOULT (Pierre), laboureur et manouvrier :
1305.
RILLART (François), marchand et bourgeois
d'Orléans : 978.
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RIMBAULT (Marie), veuve de Jean Bellier :
1159.
Riom (Puy-de-Dôme), receveur général des
finances : voir DULIN (Jean).
RIOTTE (Jacquette), femme d'Étienne Guérin :
263.
RIOTTE (Jean), marchand, bourgeois de Melun :
263.
RIQUIER (Hildebert), praticien à la Forêt-leRoi : 1093.
RIVE
(Catherine),
femme
de
Gabriel
Laizenneau : 659.
RIVE (Catherine), femme de Gassot Lebel :
1032.
RIVE (Jean), maître bossetier : 659.
RIVELLON (Jean), étameur : 481.
RIVELLON (Pierre), maître serrurier : 427.
RIVEREAU (Vincent), marchand et bourgeois de
Paris : 2041.
RIVIÈRE (Bernard) : 332.
RIVIÈRE (Guillaume), seigneur de la Place,
payeur des officiers du Grand Conseil : 367.
RIVIÈRE (Laurent), docteur en droit canon et
lecteur ordinaire pour le roi en la faculté de droit
canon en l'université de Paris : 1852.
Rivière (non id.), seigneur : voir LE BERRUYER
(Martin).
Rivières : voir Marne, Seine.
RIVOLLART (Jean), couturier : 1029.
ROBELLET (Clément), marchand : 276.
ROBELLET
(Pierre),
maître
taillandier,
bourgeois de Paris : 904.
ROBERDEL (Françoise), femme de Jean
Pourille : 1558.
ROBERT (Charles), principal du collège de
Sées : 1337.
ROBERT (François), compagnon tisserand :
1763.
ROBERT (Jeanne), femme de Nicolas Leverd :
1975.
ROBERT (Jeanne), veuve de Guillaume
Blondel : 906.
ROBERT dit LE SEIGNEUR DE ROMAINAUX-BOIS (Jean) : 1975.
ROBERTET (Florimond), chevalier, seigneur de
Fresnes, secrétaire des finances du roi : 1768.
ROBILLARD (Claude) : 1485.
ROBILLARD (François) : 1485.
ROBILLARD
(François),
maître
joueur
d'instruments : 1485.
ROBILLARD
(Nicolas),
maître
joueur
d'instruments : 1485.
ROBINEAU (Anne), veuve de Vincent Martin :
953.
ROBINEAU (Catherine), femme de Nicolas

Bolin : 1702.
ROBINEAU (Étienne), meunier : 1702.
ROBINEAU (Guyon), laboureur à Bagnolet :
910.
ROBINEAU (Jacques), laboureur à Bagnolet :
1229.
ROBINEAU (Jeanne), veuve de Jacques Lemire :
1758.
ROBINEAU (Marguerite), veuve de Jean Cul-deFer : 473.
ROBINEAU (Nicolas), laboureur de vignes :
891, 1148.
ROBINEAU (Regnaulde), femme d'Hugues
Tardif, veuve de Jean Chuppin : 787.
ROBINET (Claude), femme de Claude
Gillesson : 559.
ROBION (Jacqueline), femme d'Étienne Garciet :
1749.
ROBYN (Catherine), veuve de Jean Panye :
1352.
ROBYN (Claude), veuve de Pierre Lamy : 827.
ROBYN (Jacques), geôlier et garde des prisons
de la Conciergerie du palais : 827.
ROBYNEAU (Étiennette), femme de Jean
Françoys : 1856.
ROC (Nicole), maître tonnelier : 1692.
Roche [la] (non id.), seigneur : voir LA
CHAPPELLE (Jean de).
ROCHEFORT (Claude de), femme de Pierre
Feré : 1378.
ROCHEFORT (Pierre de), avocat au parlement :
54.
Rochelle [la] (Charente-Maritime), lieutenant
général en la ville et gouvernement : voir
SARROT (André). - Marchand : voir
BERTRAND (Jacques).
Rochepot [la] (Côte-d'Or, cant. Nolay),
seigneur : voir MONTMORENCY (François de).
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ROCHERET (Antoine), marchand et bourgeois
de Paris : 846.
Rochesaulve (peut-être Rochessauve, Ardèche,
cant. Chomérac), seigneur : voir BARTHÉLEMY
(Guillaume).
ROCHET (André), marchand et bourgeois de
Paris : 41.
Rochy-Condé (Oise, cant. Nivillers) : voir Condé.
Rocquencourt (Yvelines, cant. le Chesnay) :
1576, 1766. - Seigneur : voir BLONDET
(André).
ROGEHAY (Nicole), femme de Pierre Lecocq,
veuve d'Antoine Lecoq : 2018.
ROGER (Claude), docteur en la faculté de
médecine : 1718.

ROGER (Claude), femme de Jean Leulier : 1747.
ROGER (Guillaume), maître alênier : 1566.
ROGER (Guillemette), veuve de Nicaise Platellet
: 1456.
ROGER (Jacques), serrurier au faubourg
Montmartre : 1747.
ROGER (Jean), marchand de vin, bourgeois de
Paris : 1517.
ROGER (Jean), marchand orfèvre : 1161.
ROGER (Jean), marchand tavernier : 419.
ROGER (Jean), procureur du roi à Corbeil :
1773.
ROGER (Marguerite) : 1747.
ROGERON (Claude), maître tailleur de robes :
1092.
ROHAULT (Robert), marchand : 1250, 1458.
Roi-de-Sicile (rue du) : 222, 369, 445, 713, 925,
1083, 1985. - Croix de fer (enseigne) : 771.
Roissy (Maine, non id.), laboureur : voir
JULIENNE (Augustin).
Roissy-en-France (Val-d'Oise, cant. Gonesse) :
941. - Couturier : voir RATRYOT (Pierre). Laboureurs : voir OLIN (Robert), POICTEVIN
(Bastien). - Marchand : voir MOREAU
(Nicolas).
ROLAND (Jean), charpentier de la grande
cognée : 386.
ROLIN (Pierre) : 114, 1961.
ROLLAND (Jean de), seigneur de Thil : 977.
ROLLARD (Gilbert), praticien : 1429.
Romaines (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, com. Férolles-Attilly) : 1201. - Seigneur :
voir APESTIGNY (Pierre d').
Romainville (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.) :
430. - Laboureur : voir COTHIN (Bastien).
Romans [-sur-Isère] (Drôme, ch.-l. cant.),
marchand : voir GADE (Dominique). - Natif :
voir GADE (Pierre).
Rome (Italie) : 1987.
RONDEAU (Claude), veuve de Richard
Delarue : 639.
RONDEL (Jean), maître peintre : 1604.
RONNET (Fiacre), marchand et bourgeois de
Paris : 488.
RONNET (Gilles), canonnier ordinaire du roi :
488.
Ronquerolles (Oise, cant. Clermont, com.
Agnetz), seigneur : voir HUMIÉRES (Jacques
d').
Ronthon (Manche, cant. Sartilly, com. DrageyRonthon), curé : voir BELLOCIER (Jean).
Roquemont (Seine-et-Marne, cant. Meaux, com.
Villenoy), seigneur : voir VIOLLE (Jean).
ROSE (Antoine), tourneur de bois blanc à Crépyen-Valois : 438.

ROSE, veuve de Robert Landry et Jean Mallet :
628.
Rosiers (non id.), seigneur : voir LEPRÉVOST
(Nicolas).
Rosiers (rue des) : 16, 525, 916, 1055, 1432,
1666, 1992, 2006. - Barbe noire (enseigne) :
1411, 1968. - Coq (enseigne) : 1340.
ROSNY (Guillaume de), marchand fripier,
bourgeois de Paris : 327.
ROSNY (Henri de), laboureur à Belleville : 1229.
ROSNY (Jean de), laboureur à Bagnolet : 1229.
ROSNY (Marquet de), laboureur à Charonne :
1229.
ROSNY (Nicolas de), laboureur à Bagnolet : 910.
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ROSNY (Nicolas de), laboureur à Charonne :
1229.
ROSNY (Nicole de), femme de Jacques
Robineau : 1229.
ROSNY (Pasquette de), femme de Michel
Souchet : 1229.
ROSNY (Philippe de), laboureur à Bagnolet :
1229.
ROSNY (Pierre de), laboureur à Ménilmontant :
1229.
Rosny-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis,
ch.-l.
cant.) : 235, 714. - Voir aussi Avron.
Rosoy [-en-Multien] (Oise, cant. Betz) : 1514.
ROSSET (André), libraire : 1454.
ROSSIGNOL (Adrien), maître chandelier de
suif : 290.
ROSSIGNOL (Jean), maître serrurier : 500,
1063.
ROSSIGNOL (Jeanne), femme de Thomas
Chaillou : 290.
ROSSIGNOL (Jeanne), fiancée de Jean
Compaignon, veuve d'Étienne Delamothe : 439.
ROSSIGNOL (Martine), femme de Nicolas
Petit : 290.
ROSSIGNOL (Olivier), maître chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 290.
ROSSILLON (Anne), veuve de Guillaume
Pichard : 202.
Rôtisseurs : voir AUGER (Claude), AULTRUY
(Jean), BAILLY (Jean), BÉGUYGNART
(Thomas), FÉRAULT (Adam), GOUFFROY
(Raoulet), LECOSNE (Guyon), LEFÈVRE
(Jean), OGER (Jean), PUSSET (Gilles), RAISNE
(Martin) le jeune, ROUSSEL (Nicolas),
SARRAZIN (Guillaume), WAFLIER (Thomas).
- Ustensiles : 340, 1508. - Voir aussi SaintGermain-des-Prés (faubourg), Villeneuve (la).
ROUE (Marie), veuve de Jean Lelièvre : 1760.
ROUELLE (Marguerite), veuve de Gabriel de

Crouy dit Léger : 958.
ROUELLE (Marie), veuve de Jacques Guesdier :
1732.
Rouen (Seine-Maritime), faiseur de peignes : voir
LHERMITE (Nicolas). - Marchand : voir
DELAHAYE (Nicolas).
- Président à la cour des aides : voir GOUEL
(Charles). - Président au parlement : voir
VIALART (Jean). - Receveur : voir DANÈS
(Robert). - Receveur et payeur des gages du
parlement : voir MORRU (Geoffroy de).
ROUEN (Barbe), femme de Pierre Loys : 1586.
ROUEN (Claude de), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 30.
ROUEN (Geneviève de), femme de Nicolas
Regnard : 30.
ROUEN (Jeanne de), femme de Jean Hardouin
l'aîné : 30.
ROUEN (Jeanne de), femme de Simon Byot :
139.
ROUEN (Milan de), marchand orfèvre : 139.
ROUEN (Pierre de), marchand orfèvre à Sens :
30.
ROUEN (Pierre de), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 30.
ROUET (Catherine), femme de Charles Gallant :
1706.
ROUET (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1706.
ROUET (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 69.
ROUET (Mathieu) : 1706.
ROUGEBEC (Jacques), marchand ferronnier au
faubourg Saint-Denis : 1449.
ROUHE (Jeanne), femme de Jacques Poulain :
89.
ROUHER (Louis), procureur au parlement : 300.
Roule (le) [Paris], laboureur : voir ALLART
(Jacques).
ROULLARD (Anne), femme de Jacques Toffart,
veuve de Guillaume Prieur : 1301.
ROULLARD (Marie), femme puis veuve de
Pierre Bacouet, veuve de Nicolas Lefèvre : 1301,
1989.
ROULLARD (Martin), libraire : 1639.
ROULLARD (Philippe), marchand de pavés de
grès de la ville de Paris : 1301.
ROULLIER (Catherine), veuve de Jean Henry :
1605.
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ROULLIER (Jacques), général en la cour des
monnaies : 1315.
ROULLIER (Marguerite), femme de François
Debrye : 994.

ROULLON (Anne), femme puis veuve de Gilbert
Debray dit Quentin : 344, 349.
ROUMANET (Michel), clerc de noble Ther de
Meulet : 1052.
ROUSSAL (Théodose), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 1929.
ROUSSEAU (Alexis), sergent à verge au
Châtelet : 180.
ROUSSEAU (Catherine), femme de Regnault
Delegrin : 1914.
ROUSSEAU (Claude), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : 49.
ROUSSEAU (Cyprien) : 1091.
ROUSSEAU (Denis), maître rubannier : 155.
ROUSSEAU (Étienne), laboureur de vignes à la
Villette-Saint-Lazare : 1148.
ROUSSEAU (Fiacre), meunier à Longjumeau :
1674.
ROUSSEAU (Gratianne), femme de Nicolas
Genest : 1914.
ROUSSEAU (Guillaume), maître potier de terre,
bourgeois de Paris : 1013.
ROUSSEAU
(Guillaume),
marchand
à
Longjumeau : 1674.
ROUSSEAU (Isabeau), femme de Jean Pic : 180.
ROUSSEAU (Jean), serviteur de Claude Atreau :
970.
ROUSSEAU (Marc), notaire au Châtelet : 133,
267.
ROUSSEAU (Marguerite), femme d'Étienne de
Brizac : 1914.
ROUSSEAU (Marie), femme de Guillaume
Dumesnil : 560.
ROUSSEAU (Marie), femme de Jean Picard :
1921.
ROUSSEAU (Martine), femme de Jean Crestot,
veuve de Julien Chappelain : 1013.
ROUSSEAU (Nicolas), marchand fripier : 2051.
ROUSSEAU (Pasquette), veuve de Mathieu
Gabry : 1681.
ROUSSEAU (Pierre) : 1505.
ROUSSEAU (Pierre), maître tonnelier : 560.
ROUSSEAU (Pierre), manouvrier : 909.
ROUSSEL (Avoye), femme de Pierre Moulin :
106, 224, 838.
ROUSSEL (Barbe), femme de Jean Oger : 106.
ROUSSEL (Charles), compagnon orfèvre : 1559.
ROUSSEL (Claude), femme de François de
Beaucouldray : 1071.
ROUSSEL (Claude), maître marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 106, 224, 370, 838.
ROUSSEL (Denis), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 96.
ROUSSEL (Godefroy), marchand apothicaire,
bourgeois de Paris : 1193.

ROUSSEL (Guillaume), marchand et maître
boulanger : 106.
ROUSSEL (Jean) : 1071.
ROUSSEL (Jean), hacquetier et plâtrier : 1928.
ROUSSEL (Jean), tailleur de pierres : 244.
ROUSSEL (Michel), compagnon orfèvre : 106.
ROUSSEL (Nicolas), marchand maître rôtisseur :
106, 224.
ROUSSELET (Jeanne), femme de Noël Dehère :
475.
ROUSSELET (Marie), veuve de Jean Guy et de
Thomas Chapelier : 1783.
ROUSSELET (Simone), femme de Thomas
Huguyer : 496.
ROUSSELET
(Toussaint),
marchand
et
bourgeois de Paris : 568.
ROUSSELIN [...], procureur au Châtelet : 776.
ROUSSELIN (Pierre) : 776.
ROUSSET (Regnault), marchand et bourgeois de
Paris : 195.
ROUSSET (Robert), maître parcheminier : 717.
ROUSSIN (André), prêtre habitué en l'église
Saint-Eustache, chapelain de la chapelle SainteAnne : 790.
ROUSSIN (Martine), femme de Guillaume
Boucher : 790.
ROUSSY (Jean de), marchand fruitier : 25.
ROUSSY (Marguerite de), femme de Laurent
Duval : 25.
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ROUVEAU (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 2021.
ROUVEAU
(Guillaume),
laboureur
et
maraîcher : 1320.
ROUVERSE (Guillemette de), femme de Michel
de Bonvillier : 295.
Rouvres (Seine-et-Marne, cant. Dammartin-enGoële) : 1375.
ROUX (Bernard), bourgeois de Paris : 886.
ROUX (Catherine) : 354.
ROUX (Jeanne), femme de Guillaume Boullier :
354.
ROUX (Marguerite), femme de Michel
Gaignars : 354.
ROUX (Nicolas), marchand mégissier, bourgeois
de Paris : 120, 808.
ROUX (Philippe), avocat au parlement : 1141.
ROUX
(Philippe),
marchand
mégissier,
bourgeois de Paris : 846.
ROUX (Robert), marchand et bourgeois de
Paris : 522.
ROUX (Robert), marchand mercier, joueur
d'instruments, bourgeois de Paris : 354.
ROUZE (Jean), prêtre, grand vicaire de l'église

de Paris : 655.
ROUZET (Jean), marchand tanneur à Chartres :
758.
Roye (Somme, ch.-l. cant.), gouverneur : voir
HUMIÈRES (Louis d'). - Greffier de la prévôté :
voir LA MOTTE (Jean de).
ROYER (Geneviève), veuve de Claude Boyvin :
803.
ROYER (Simon), prêtre habitué en l'église SaintÉtienne-du-Mont : 1716.
ROYER (Thomas), maître épinglier : 1288.
ROYOT (Jeanne), veuve de Jean Éloy : 260.
ROZAIRE (Arnoul), marchand voiturier par eau :
70.
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.),
prévôt : voir MÉGISSIER (Augustin).
ROZE (Anne), femme de Cornille Preudhomme :
1720.
ROZE (Gervais), hacquebutier : 1735.
ROZE (Guillaume), maître maréchal-ferrant,
bourgeois de Paris : 346.
ROZE (Jacqueline), veuve de Thomas Royer :
1288.
ROZE (Jacques), maître savetier : 873.
ROZÉE (Guillaume), référendaire en la
Chancellerie de France : 944.
ROZÉE (Jeanne), femme de Pasquier de Coussy,
veuve de Guillaume Benoist : 1012.
ROZÉE (Pierre), référendaire en la Chancellerie
de France : 944.
Rubanniers : voir BLANC (Pierre), BRISART
(Étienne), DUCHERY (Enguerrand), DUCLOZ
(Claude), GRANDVALET (Jean), HAMEL
(Ambroise),
HUBELOT
(Liénard),
LEPELLETIER (Jean) le jeune, PARENT (Jean),
ROUSSEAU (Denis). - Rubannier en soie : voir
AMYS (Jacques). - Marchandises : 1613, 1672,
1858. - Outils : 155, 1672, 1858. - Voir aussi
Passementiers.
RUBENTEL (Guillaume), maître sellier lormier,
bourgeois de Paris : 327, 1721.
RUBY (Pierre), cartier : 1180.
RUE (Jeanne), femme de Jacques Payen : 1390.
RUEIL (Marguerite de), veuve de Jacques Martin
: 978.
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine, cant. Garches)
: 151. - Voir aussi Buzenval.
RUETTE (Claude), veuve de Nicolas Beaurroy :
1300.
Ruffec (Charente, ch.-l. cant.), seigneur de,
enseigne de sa compagnie : voir ALOUE (René
d'). - Lieutenant de sa compagnie : voir
FAUBERT (Jacques).
RUNDÉE (Marie), femme de Jean Mygnot :
1492.

Russeau [le] (Charente-Maritime, île de Ré, non
id.), seigneur : voir DU RUSSEAU (Jean).
RUSSEAU (Jacques), sergent à cheval au
Châtelet : 690.
RUSSEAU (Mathurin), sergent à verge au
Châtelet : 690.
RYACHE (Blaise), laboureur au pressoir
Popincourt : 832.
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RYBAILLET (Antoine), marchand : 641.
RYCHOUARD (Jean), notaire en la conservation
des privilèges apostoliques de l'université de
Paris et procureur en cour d'église : 142.
RYEULX (Guy de), enlumineur et historieur :
215.
RYOTTE
(Nicolas),
maître
tapissier
courtepointier : 668.
RYVET (Nicolas), courtier de draps : 1293.

S
SABLÉ (Antoine) : 1424.
SABLÉ (Robert), maître savetier : 1424.
SABLET (Claude) : 1839.
SABLET (Georges), contrôleur de la recette de
Gisors : 1839.
SABLET (Mathurin), trésorier et payeur des cent
Suisses de la Maison du roi et receveur de
Gisors : 1839.
SABLET (Michel), trésorier et payeur des cent
Suisses et receveur de Gisors : 1839.
SABLIER (Antoine), maître savetier : 1021.
SABLIER (Robert), maître savetier : 1021.
SABLON (Thomas), marchand et bourgeois de
Paris : 1151.
SACARLARRE (Samson de), seigneur de la
Motte-Courvoyer et de Couternois, contrôleur de
l'écurie du roi : 894.
SACARLARRE (Samson de) le jeune, contrôleur
de l'écurie du roi : 894.
SADÉE (Nicolas), maître serrurier : 709.
SAFFRET (Jean), boucher à Lisieux : 1736.
SAFFRET (Jean), laboureur à la Croix-Faubin :
1736.
Sage-femme : voir Maison de la reine.
Saint-André-des-Arts (cimetière) : 298.
Saint-André-des-Arts (église), fossoyeur : voir
LEMEUR (Robert). - Prêtre habitué : voir
HUNAULT (Jean).
Saint-André-des-Arts (rue) : 370, 845, 895, 1109,
1430. - Bouteille (enseigne) : 112. - Trois rois
(enseigne) : 1481.
Saint-André-Farivillers (Oise, cant. Froissy) :
voir Farivillers.
Saint-Antoine (commanderie), commandeur :
voir SFORZA (Guy Escaigne). - Religieux : voir
DELAVALLÉE (Hélin), MERCUYRET (Jean
de), PÉRIER (Guichard), POIREL (Hugues),
YVORE (Michel).
Saint-Antoine (faubourg) : 344. - Voir aussi
Popincourt (pressoir).
Saint-Antoine (Isère, cant. Saint-Marcellin),

abbé : 548.
Saint-Antoine (porte) : 278, 323, 749, 1029. Cerceau (enseigne) : 1039.
Saint-Antoine (rue) : 168, 178, 191, 209, 290,
302, 333, 343, 414, 430, 446, 510, 511, 512, 565,
586, 629, 634, 665, 683, 709, 778, 894, 976, 990,
1086, 1155, 1217, 1260, 1280, 1298, 1377, 1401,
1540, 1571, 1577, 1620, 1797, 1810, 1812, 1869,
1881, 1954, 1986, 2008, 2045. - Barbeau
(enseigne) : 1991. - Cerceau (enseigne) : 446,
1294. - Cerf volant (enseigne) : 229. - Chasse
(enseigne) : 14. - Cheval blanc (enseigne) : 608. Coq (enseigne) : 448. - Corne de cerf,
(enseigne) : 1922. - Corne de daim (enseigne) :
419. - Coupe d'or (enseigne) : 1257. - Croix
blanche (enseigne) : 1378. - Croix d'or (enseigne)
: 961. - Écu de France (enseigne) : 531. - Écu de
France (hôtellerie) : 1126. - Faucon (hôtellerie) :
1183. - Fleur de lys (enseigne) : 704. - Galère
(enseigne) : 1794. - Griffon d'or (enseigne) :
1080. - Gril (enseigne) : 1815. - Heaume
(enseigne) : 1528, 1739. - Homme sauvage
(enseigne) : 961. - Image Notre Dame
(enseigne) : 1427. - Image saint Fiacre (enseigne)
: 1757. - Image saint Joseph (enseigne) : 1918. Image saint Nicolas : 1376. - Image saint Pierre
(enseigne) : 986, 1065. - Lion d'argent (enseigne)
: 1458. - Lys[p. 732]
doré (enseigne) : 1508. - Méry (hôtel) : 679. Ours (enseigne) : 1694. - Petit maure (enseigne) :
1308. - Pressoir (enseigne) : 561. - Quatre fils
Henri (enseigne) : 1492. - Singes (enseigne) :
151. - Têtes vertes (enseigne) : 1250, 1308. Tiron (hôtel) : 1085. - Tournelles (hôtel) : 211,
988. - Trois chandeliers (enseigne) : 890. - Trois
corbillons (enseigne) : 1621. - Trois poissons
(enseigne) : 1092. - Vert galant (enseigne) : 1832.
Saint-Antoine-des-Champs [Paris] : 1944. Abbaye : 889, 1827. - Jardinier : voir LIGNYER

(Pierre). - Laboureurs : voir BOURGEOYS
(Thomas), LANGUEAU (Olivier), LIGNYER
(Pierre). - Marchand : voir MABILLEAU
(Pierre).
Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines, ch.-l. cant.),
laboureur et marchand : voir POYVREL (Raoul).
- Tisserand en toile : voir GOURMONT
(Bernard).
Saint-Aubin (non id.), seigneur : voir GRIEU
(Gaston de).
Saint-Barthélemy (église), fossoyeurs : voir
LESCUREUR (Jacques), MARTEAU (Pierre).
Saint-Benoît (cloître) : 1889.
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné (église), maître :
voir LECOQ (Jean).
Saint-Bon (rue) : 309, 1046, 1518, 1598, 1718.
Saint-Christophe (église), prêtres habitués : voir
BRUYNART (Étienne), ESNAULT (Julien),
GORET (Jean), LAMBERT (Guillaume). Vicaires : voir DEJOU (Pierre), LESAIGE
(Jean).
Saint-Christophe (presbytère) : 824.
Saint-Christophe (rue) : 803, 969, 1160.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 104,
285, 467, 1008, 1223. - Pêcheur aux engins : voir
COULLON (Thomas). - Voir aussi Montretout.
Saint-Cyr-en-Val (Loiret, cant. Saint-Jean-leBlanc), curé : voir MASSERON (Nicole).
Saint-Cyr-sous-Dourdan (Essonne, cant. SaintChéron) : voir Bandeville.
Saint-Cyr [-l'Ecole] (Yvelines, ch.-l. cant.) : 742.
Saint-Denis (faubourg) : 166, 590, 1299, 1362,
1449, 1497, 1520, 1525, 1552, 1614, 1659, 1660,
1668, 1700, 1902, 1970. - Alênier : voir
FILLION (Guillaume). - Boulangers : voir
CRESPIN (Marin), DACYER (Jean), DURAND
(Guillaume), GUICHARD (Jean), GUICHARD
(Nicolas), HEUCHET (Guillaume), LÉGER
(Jean), MUSIER (Adrien), OUDIN (Jacques),
SEFORE (Jean). - Charcutiers : voir
LEVASSEUR (François), POYÉ (Gilles),
THIBOULT (Blaise). - Cordonniers : voir
GOUMAULT (Pierre), PELÉ (Gamalcet). Faiseur de cordes à raquettes : voir HALLE
(Jacques). - Faiseur de forets : voir PIAT
(Guillaume). - Faiseur de puits : voir NOËL
(François). - Ferronnier : voir ROUGEBEC
(Jacques). - Fourbisseurs d'épées : voir
DUFRESNOY (Adrien), LEGRAND (Noël),
SYMON (Robert). - Gagne-deniers : voir
GOUMAULT (Clément), PASTUREAU (Jean). Jardinier : voir HÉDOUIN (Gilles). - Manouvrier
: voir CUNTRYS (Jean). - Maraîcher : voir
HÉDOUIN (Gilles). - Marchand : voir
PATROULLART (Jacques). - Menuisier : voir

CABOCHE (Charles). - Meunier : voir
BOULENGER (Raoulin). - Patenôtrier : voir
JOURUS (Philippe). - Pelletier : voir VOIRER
(Jean). - Savetier : voir LETELLIER (Étienne). Serruriers : voir DURUSSEL (François),
NOURRY (François). - Tavernier : voir
LEBRIGANT (Christophe). - Tonnelier : voir
JOURLAIN (Christophe). - Tourneur de bois :
voir CAURRE (Philippe).
Saint-Denis (porte) : 79, 83, 1185, 1259, 1828,
1876.
Saint-Denis (rue) : 326, 487, 567, 570, 583, 610,
639, 784, 930, 1329, 1345, 1360, 1365, 1423,
1477, 1607, 1636, 1783, 1844, 1845. - Autre
monde (enseigne) : 1005. - Battoir (enseigne) :
1536. - Boisseau (enseigne) : 702. - Cage
(enseigne) : 66, 1291. - Chapeau royal (enseigne)
: 643, 1321. - Chat (enseigne) : 1557, 1975. Cinq chapelets (enseigne) : 1715. [p. 733]
Dauphin (enseigne) : 1600. - Deux anges
(enseigne) : 69. - Écu d'Aragon (enseigne) : 1440.
- Écu de Lyon (enseigne) : 1253. - Épée
(enseigne) : 118. - Fleur de lys (enseigne) : 757. Fleur de lys d'or (enseigne) : 1367. - Grand cerf
(enseigne) : 1448. - Grand cornet (enseigne) :
1584. - Image de la Trinité (enseigne) : 1431,
1566. - Image Notre Dame (enseigne) : 210,
1535. - Image Notre Dame au soleil (enseigne) :
770. - Image Notre Dame de liesse (enseigne) :
900. - Image saint Eustache (enseigne) : 1325. Image saint Jacques (enseigne) : 1723. - Image
saint Jean (enseigne) : 152. - Image saint Julien
(enseigne) : 1643. - Image saint Martin
(enseigne) : 1369, 1393. - Image saint Michel
(enseigne) : 627, 1591. - Image saint Nicolas
(enseigne) : 1924. - Image saint Roch (enseigne) :
156. - Image sainte Catherine (enseigne) : 508. Levrière (enseigne) : 1595. - Licorne d'or
(enseigne) : 770. - Lion d'or (enseigne) : 77, 491.
- Madeleine (enseigne) : 1895. - Marteau d'or
(enseigne) : 934. - Moulinet (enseigne) : 1561. Nef d'argent (enseigne) : 698. - Orgues
(enseigne) : 934. - Petite châsse (enseigne) :
1302. - Pied de biche (enseigne) : 207. - Plat
d'étain (enseigne) : 1408. - Pomme de pin
(enseigne) : 1441. - Pomme rouge (enseigne) :
1271. - Quatre fils Aymon (enseigne) : 1057,
1996. - Raquette (enseigne) : 1195. - Renard
(enseigne) : 555. - Rose rouge (enseigne) : 1854.
- Sirène (enseigne) : 280, 371, 1001. - Soleil d'or
(enseigne) : 1296. - Trois rois (enseigne) : 1406,
1839.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.),

chanoine de l'église Saint-Paul : voir
PAULMIER (Nicole). - Drapier : voir PETIT
(Henri). - Laboureur : voir BORDIER (Gabriel). Marchand : voir LEROY (Guillaume). Menuisier : voir FOUQUET (Jacques). - Meunier
: voir AUBRY (Jacques).
Saint-Esprit (hôpital) : 939, 1973. - Chapelain :
voir BLANCHON (Jean). - Maîtres et
gouverneurs : 434, 478, 561, 774, 1802; voir
aussi BENOIST (Olivier). - Mère et gouvernante
des enfants : voir LUCAS (Perrette). - Orphelins :
434, 478, 561, 774, 1802, 1837; voir aussi
SAVARY (Gallois). - Prêtres : voir BENOIST
(Olivier), DAMOURETTES (Jean).
Saint-Étienne (Loire), marchand : voir MARLOU
(Jean).
SAINT-ÉTIENNE (Pierre de), maître boulanger :
686.
Saint-Étienne-des-Grés (rue), Image Notre Dame
(enseigne) : 819.
Saint-Étienne-du-Mont (église), prêtre habitué :
voir ROYER (Simon).
Saint-Eustache (église), chapelains : voir
CROIET
(Dominique),
MAUBERT
dit
BEAUVAIS (Ancelme). - Prêtres habitués : voir
BOUE
(Claude),
DOUBLET
(Laurent),
GAULTIER (Pierre), ROUSSIN (André). Receveur : voir BARREAU (Mathurin).
Saint-Eustache (pointe) : 764, 1864.
Saint-Félix (Oise, cant. Mouy), laboureur : voir
CHARTIER (Tassin).
Saint-Fromond (Manche, cant. Saint-Jean-deDaye), curé : voir BERNARD (Pierre).
Saint-Germain (non id.), seigneur : voir
LAULNAY (Adrien de).
SAINT-GERMAIN (Robert de), notaire et
secrétaire du roi, l'un des quatre notaires et
secrétaires du parlement : 760.
Saint-Germain-de-Luyères (non id.), seigneur :
voir LEGRAND (Gabriel).
Saint-Germain-des-Prés (faubourg) : 69, 475,
524, 666, 869, 1058, 1248, 1346, 1926, 1935. Bouchers : voir DURAND (Guillaume),
DURAND (Louis). - Boulanger : voir
MAILLARD (Thibault). - Brodeurs : voir
MONT-MARTRE (Antoine de), RIGAULT
(Louis). - Chaussetier : voir LEBAS (Laurent). Cordonnier : voir MARCHAYS (Mathurin). Hôteliers : voir
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BRAHIER
(Martin),
LECONTE
(Jean),
PRÉVOST (François). - Laboureur : voir
GRETIER (Denis). - Marchand : voir
LEGENDRE (François). - Pâtissier : voir

GAUDEQUIN (Nicole). - Peintre : voir
MARTEAU (Jean). - Rôtisseur : voir RAISNE
(Martin). - Tisserand en linge : voir PETIT
(Jean).
Saint-Germain-des-Prés (porte) : 797.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 631, 1766. Jeu de paume : 266. - Maçons : voir LOGEOYS
(Ferry), LOGEOYS (Jean) l'aîné.
Saint-Germain-l'Auxerrois (cloître) : 115, 458,
588, 1073, 1123, 1861. - Image saint Clément
(enseigne) : 1100. - Pantoufle (enseigne) : 1721.
Saint-Germain-l'Auxerrois (école) : 31. - Belle
image (enseigne) : 710.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église) : 1263, 1964.
- Administrateurs des saints sacrements : voir
ARSUN (Guillaume), LAMBERT (Robert). Chanoines : voir CAULIER (Germain),
DELACAMBE (Pierre). - Chantre et chanoine :
voir GÈVRES (André). - Chapelains : voir
BODIN (Liger), CAMPION (Jacques), SELLIER
(Simon). - Chèveciers : voir PERRICHON
(Robert), TARIN (Laurent). - Clerc de la fabrique
: voir VERNEUIL dit BEAUREGARD (Étienne
de). - Curé : voir COCHERY (Gervais). - Prêtres
habitués : voir COMBREUSE (Pierre de),
FOURNYER (Jacques). - Vicaire : voir LEBLOT
(Claude).
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue) : 139, 146, 149,
256, 358, 360, 536, 550, 667, 833, 834, 840, 857,
956, 1030, 1103, 1471, 1546, 1640, 1744, 1888,
1910, 1950, 2043. - Ancre (enseigne) : 1136. Bourdon (enseigne) : 1208. - Chapeau royal
(enseigne) : 659. - Crosse (enseigne) : 267. Fleur de lys (enseigne) : 295. - Flûte (enseigne) :
849, 1153. - Grosses patenôtres (enseigne) : 426.
- Image saint Crespin (enseigne) : 503. - Image
saint Eustache (enseigne) : 75. - Image saint
Nicolas (enseigne) : 253. - Limace (enseigne) :
790. - Mortier (enseigne) : 1220. - Pomme de pin
(enseigne) : 381, 2001. - Pot d'étain (enseigne) :
1184. - Rose (enseigne) : 259, 993. - Rose rouge
(enseigne) : 1959. - Rose vermeille (enseigne) :
1799.
Saint-Germier (non id.), seigneur : voir POTIER
(Pierre).
Saint-Gervais (cimetière) : 1726.
Saint-Gervais-Saint-Protais
(église),
prêtres
habitués : voir DUPONT (Guillaume), DUPORT
(Jules), GAILLARD (Thomas), GUÉRIN
(Mathurin), LANGLOYS (Pierre).
SAINT-GISIER
(Guillaume
de),
maître
cordonnier : 304.
Saint-Hilarion (Yvelines, cant. Rambouillet) :
voir Céry.
SAINT-HONORÉ (faubourg) : 12, 73, 774, 822,

1233, 1343, 1641, 1745. - Boucher : voir
DENISE (Nicolas). - Boulangers : voir
BESNARD (Jacques), DELAROCHE (Jacques),
DIORLOT (Charles), PLANCHE (Marin),
SIMON (Martin), THOIGNY (Jean), THOIGNY
(Rémi). - Charrons : voir PETIT (Nicolas),
THOIGNY (Guillaume). - Fourreur : voir
DELAPLANCHE (Jean). - Hôtelier : voir
MATHIEU (Philippe). - Jardinier : voir
CHAUSSE (Claude). - Laboureur de vignes :
voir ALLART (Jean). - Marchand : voir
JULLIAN (Jean). - Maréchal-ferrant : voir
MATHIEU (Philippe). - Meunier : voir
GUÉROU (Pierre). - Porteur de foin : voir
PILLAS (Mathieu).
Saint-Honoré (porte) : 415, 578, 1041.
Saint-Honoré (rue) : 5, 63, 115, 324, 341, 432,
568, 638, 690, 703, 752, 868, 1044, 1113, 1381,
1487, 1702, 1758, 1981, 2014, 2050. - Berceau
(enseigne) : 997, 1246. - Boeuf couronné
(enseigne) : 523. - Coq (enseigne) : 135. - Croix
d'or (enseigne) : 692. - Crosse (enseigne) : 8. Écrevisse (enseigne) : 1009. - Huis de fer
(enseigne) : 918. - Image Notre Dame
(enseigne) : 899. - Image sainte Catherine
(enseigne) : 28, 65. - Licorne (enseigne) : 169. Lion d'argent (enseigne) : 691. - Ours
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Blanc (enseigne) : 1048. - Petit soleil d'or
(enseigne) : 1316. - Pomme de pin (enseigne) :
537. - Rose rouge (enseigne) : 1081. - Saumon
(enseigne) : 640. - Trois bourses (enseigne) : 477,
1437.
SAINT-JACQUES (faubourg) : 13, 142. Barbier chirurgien : voir LEVEEST (Barnabé). Boulangers : voir BODIN (Jacques), BOUDET
(Guillaume), LECOMTE (André). - Chandeliers
de suif : voir BOURDON (Jacques), OCRY
(Jean), THIROUYN (François). - Marchand :
voir CLERMONT (Philippe de). - Tailleur
d'habits : voir BUER (Antoine).
Saint-Jacques (rue) : 1212, 1680, 1933. Arbalète (enseigne) : 216. - Berceau (enseigne) :
78. - Croix blanche (enseigne) : 1825. - Croix
d'or (enseigne) : 113. - Crosse (enseigne) : 1105.
- Écu d'Alençon (enseigne) : 45. - Écu d'argent
(hôtellerie) : 1090. - Écu de Bourgogne
(enseigne) : 984. - Fleur de lys (enseigne) : 188,
304. - Heaume (enseigne) : 425. - Image Notre
Dame (enseigne) : 1193. - Image saint Laurent
(enseigne) : 1297. - Mouton blanc (enseigne) :
258. - Paon (enseigne) : 172. - Plat d'étain
(enseigne) : 292. - Porc épic (enseigne) : 952. Roi David (enseigne) : 685. - Tête noire

(enseigne) : 264.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital (église), vicaire : voir
REULLIOT (Jean).
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église) : 493. Chapelains : voir PENNETIER (André),
LANGLOIX (Jean). - Prêtres habitués : voir
BLANCHON (Jean), DELALANDE (André),
HUBERT (Philippe). - Vicaire : voir
LANGLOIX (Jean).
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue) : 257, 301,
1541, 1559, 1683. - Chaise (enseigne) : 569. Grand credo (enseigne) : 1543. - Harpe
(enseigne) : 1652. - Image Notre Dame
(enseigne) : 1498. - Image saint Christophe
(enseigne) : 1606. - Image saint Jacques
(enseigne) : 1606. - Image saint Nicolas
(enseigne) : 1134.
Saint-Jean (cimetière) : 410, 434, 851, 861, 866,
896, 955, 1037, 1946, 1990. - Dauphin (enseigne)
: 240. - Échiquier (enseigne) : 1054. - Image saint
Laurent (enseigne) : 858, 1335. - Mouton
(enseigne) : 1673.
Saint-Jean (église), prêtre habitué : voir
POULINIER (Pasquier).
Saint-Jean (rue) : 1122.
Saint-Jean-de-Beauvais (rue) : 2053. - Conins
(enseigne) : 735.
Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre), chevalier : voir
LA CHAMBRE (Louis de).
Saint-Jean-de-Latran (rue) : 325, 1905. - Image
saint Christophe (enseigne) : 44.
Saint-Jean-en-Grève (aumônerie) : 283.
Saint-Jean-en-Grève (cloître) : 1118.
Saint-Jean-en-Grève (église) : 1112. - Curé : voir
LENOIR (Jacques). - Marguillier tenant la recette
de l'oeuvre et fabrique : voir PIERRE (Jean). Prêtres habitués : voir BLÉRY (Jean),
BLONDEL (Jean), COUSTART (Jacques),
DELAUNOY (Jean), FALAYSE (Guillaume),
GONDOUYN
(Guillaume),
GRÉVYN
(Philippe),
MARESCHAL
(Abraham),
MAUGER (Gervais), MOUTON (Jean). Procureur et receveur de la fabrique : voir
BLONDEL (Jean).
Saint-Jean-en-Grève (hôpital) : 401. - Maîtresse
d'école des filles : voir LAISNÉ (Jeanne).
Saint-Jean-en-Grève (rue) : 621. - Image sainte
Geneviève (enseigne) : 460.
Saint-Jean-le-Rond (église), chanoine : voir
LELÉTIER (Pierre).
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne,
cant. la Ferté-sous-Jouarre), seigneur : voir
MUSEAU (Morelet de). - Voir aussi Montretout.
SAINT-JORRE (Denise de), femme de Liénard
Fontaine : 535, 1391.

SAINT-JORRE (Guillaume de), maître paveur de
la ville et du roi, bourgeois de Paris : 535, 1391.
SAINT-JULIEN (Étienne de), procureur au
Châtelet : 955, 1304.
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SAINT-JULIEN (Guillaume de), prêtre à Poitiers
: 955.
SAINT-JULIEN (Jacques de), marchand de soie,
bourgeois de Paris : 955, 1304.
SAINT-JULIEN (Jeanne de), femme de Pierre
Morin : 955.
SAINT-JULIEN (Marie de) : 955.
SAINT-JULIEN (Thomas de), procureur au
parlement : 955.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue) : 455, 1556. - Image
saint Jean (enseigne) : 1460.
Saint-Landry (port), Souche (enseigne) : 1901.
Saint-Laurent (faubourg) : 158, 539, 950, 1295,
1320, 1358, 1511, 1657. - Boulangers : voir
BARBIER (Guillaume), DELAHAYE (Jacques),
DESCHAMPS
(Antoine),
GALLOYS
(Guillaume), THOIGNY (Cardin). - Jardiniers :
voir HIMBOUST (Jean), PORCHER (Denis),
YON (Jean). - Laboureurs : voir CHÈNEVYÈRE
(Guillaume),
DELAUNAY
(Guillaume),
DUPÉRIER (Guy), PHELLIPPES (Jean). Maraîchers : voir CHÈNEVYÈRE (Guillaume),
DELAUNAY (Guillaume), HIMBOUST (Jean),
PHELLIPPES (Jean), YON (Jean). - Marchand :
voir COUPPEAU (Michel). - Meunier : voir
FOURNYER (Nicolas). - Tailleur d'habits : voir
COUPPEAU (Michel). - Tisserand en toile : voir
LEGAY (Florent).
Saint-Laurent (non id.), seigneur : voir DURANT
dit DE BON COEUR (Jean).
Saint-Lazare (prieuré), sergent et officier en la
justice temporelle : voir LELIÈVRE (Daniel).
SAINT-LÉGER (Jean de), maître tailleur de
robes et pourpointier : 90.
Saint-Léger-en-Yvelines
(Yvelines,
cant.
Rambouillet), maçon : voir LOGEOYS
(Laurent).
Saint-Leu-Saint-Gilles (église) : 558.
Saint-Magloire (abbaye), greffier de la justice :
voir MUSNIER (Philippe).
Saint-Mahé : voir Saint-Mathieu.
Saint-Mandé (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 303.
Saint-Marcel (faubourg) : 36, 966, 1119, 1300,
1473, 1919, 1950. - Bailli : voir
VALENSON (Claude de). - Bonnetiers : voir
DAULTIN (Laurent), MESNART (Augustin). Boulangers : voir BODIN (Jean), MESNART
(Étienne). - Cardeur de laine : voir POTHIER
(Fré

min). - Épicier : voir DELACARPENTERIE
(Guillaume). - Foulon de bonnets : voir DENÉ
(Jean). - Hôtelier : voir GUERBIGNY (Sébastien
de). - Jardinier : voir THOMAS (Jean). Mégissiers
:
voir
HEUDON
(Pierre),
LETANNEUR (Guibert). - Pâtissier : voir
LARCEVESQUE (Jean). - Serrurier : voir
MOUCHE (Jean). - Tanneurs : voir CLERMONT
(Jacques de), CLERMONT (Macé de),
LEPEULTRE (Nicolas).
SAINT-MARTIN (François de), écolier étudiant
en l'université de Paris : 269.
SAINT-MARTIN (faubourg) : 841, 1493, 1496,
1917. - Boulangers : voir CHARTIER (Pierre),
DESMONS (Jacques), DESMONS (Jérôme),
DUPRÉ
(Guillaume), GALLOYS (Marin), THOINY
(Cardin). - Brodeur en soie : voir PRIEUR
(Mahiet). - Charron : voir DELAGEHENNIÈRE
(Antoine). - Cordier : voir LEFÈVRE (Antoine).
- Fourbisseur et garnisseur d'épées : voir
LEGRAND (Jacques). - Hôtelier : voir
DELACOURT (Mathieu). - Jardinier : voir
POUSSIN (Étienne). - Laboureur : voir
BLASCHE (Étienne). - Tavernier : voir
DELACOURT (Mathieu). - Voiturier par terre :
voir BLASCHE (Étienne).
Saint-Martin (porte) : 83, 1185.
Saint-Martin (rue) : 186, 206, 319, 402, 409, 482,
623, 677, 827, 914, 1035, 1120, 1140, 1149,
1168, 1256, 1276, 1317, 1341, 1495, 1544, 1634,
1645, 1741, 1748, 1775, 1830, 1849, 1928, 1962,
2057. - Bannière de France (enseigne) : 1802. Barillet (enseigne): 407. - Château (hôtel) : 1339.
- Château Belin (enseigne) : 1684. Coq (enseigne) : 131. - Croix de fer (enseigne) :
1019. - Écu de Bourgogne (enseigne) : 116. - Écu
de France (enseigne) : 1216, 1611. - Faisan
(enseigne) : 1194. - Hameçon (ensei[p. 737]
gne) : 1479. - Heaume (enseigne) : 1336. - Image
saint Fiacre (enseigne) : 614, 1020. - Image saint
Jean (enseigne) : 52. - Image saint Julien
(enseigne) : 1472. - Image saint Martin
(enseigne) : 611. - Lion noir (enseigne) : 468. Marteau d'or (enseigne) : 515. - Moulinet
(enseigne) : 1178. - Passion (enseigne) : 386. Pomme rouge (enseigne) : 1527. - Queue de
renard (enseigne) : 1701. - Sirène (enseigne) :
573. - Soufflet (enseigne) : 413. - Tête blanche
(enseigne) : 203, 810. - Trois pucelles
(enseigne) : 538, 1939. - Tournon (hôtel de) :
1824.
Saint-Martin-des-Champs (abbaye), sergent de la

justice : voir DUCHESNE (René).
Saint-Martin-du-Tertre
(Val-d'Oise,
cant.
Viarmes), seigneur : voir BUCOURT (Pierre de).
Saint-Mathieu (Finistère, cant. Saint-Renan, com.
Plougonvelin), abbé : voir DONDIEU (Claude).
Saint-Maurice (Val-de-Marne, cant. Charentonle-Pont) : 795, 853, 1115, 1813. - Boulangers :
voir BÉRY (Jacques) l'aîné, HAMONNÉE
(Fabien). - Laboureur : voir CAILLE
(Guillaume). - Laboureurs de vignes : voir BERY
(Jacques) l'aîné, HAMONNÉE (Pierre).
SAINT-MELLOIR (Jean de), seigneur de la
Bouterie et de Montcler, avocat au parlement :
462, 577.
Saint-Merri (cloître) : 650.
Saint-Merri (église) : 1847. - Chanoine : voir
BUCQUET (Richard). - Prêtres habitués : voir
BATAILLE (Martin), FLORET (Jean), PATIN
(Pierre). - Receveur du chapitre : voir
DUCORNET (Jean).
Saint-Mesmin (Aube, cant. Méry-sur-Seine) :
545. - Seigneur : voir LUILLIER (Jean).
SAINT-MESMYN (Agnès de), femme de Jean
Pointet : 353.
Saint-Michel (pont) : 15. - Chef saint Jean
(enseigne) : 472. - Coq qui chante (enseigne) :
1720. - Image saint Michel (enseigne) : 311. Luth (enseigne) : 1235. - Tête verte (enseigne) :
730.
Saint-Michel (porte) : 300. - Pomme de pin
(enseigne) : 1322.
Saint-Nicolas-du-Louvre (cloître) : 728.
Saint-Nicolas-du-Louvre (église), chanoines :
voir GALICHET (Antoine), LABBÉ (Pierre).
Saint-Ouen-en-Belin (Sarthe, cant. Écommoy) :
voir Belin.
Saint-Paul (cimetière) : 1984.
Saint-Paul (église), clerc de l'oeuvre : voir
TARTEAU (Pierre). - Prêtres habitués : voir
CANIVET (Pierre), SOUVILLER (Michel de). Receveur de l'oeuvre et fabrique : voir
TRUDUSSON (Guy).
Saint-Paul (rue) : 161, 205, 220, 234, 290, 457,
670, 748, 911, 940, 1015, 1066, 1079, 1093,
1486, 1602, 1616, 1628, 1665, 1735, 1740, 1781.
- Souche (enseigne) : 449. - Trois pucelles
(enseigne) : 251. - Avranches (hôtel) : 1931. Forêt (hôtel) : 1245.
Saint-Pierre-aux-Boeufs (rue) : 681, 949. Arbalète (enseigne) : 1581.
Saint-Pierre-des-Arsis (église), fossoyeur : voir
PERCHERON (Jean).
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais, ch.-l.
cant.), comtesse : voir ESTOUTE-VILLE
(Adrienne d').

Saint-Quentin (Aisne) : 874, 982.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(Yvelines,
cant.
Chevreuse) : voir Vaugien.
Saint-Saulge (Nièvre, ch.-l. cant.), contrôleur du
magasin à sel : voir BEAULIEU (Edmé de).
Saint-Sauveur (église), prêtre habitué : voir
GUÉROUST (Robert).
Saint-Sauveur (rue) : 375, 615, 1213. - Haut
bonnet (enseigne) : 1125. - Mouton blanc
(enseigne) : 87.
Saint-Sauveur-sur-Ecole (Seine-et-Marne, cant.
Perthes) : voir Fontaines (les).
Saint-Sever (non id.), abbé : voir LA CHAMBRE
(Claude de).
Saint-Séverin (carrefour) : 792. - Chapelets
(enseigne) : 41.
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Saint-Séverin (église), prêtre habitué : voir
CROISILLARD (Gaspard). - Vicaire : voir
LEFÈVRE (Antoine).
Saint-Séverin (rue) : 1433.
Saint-Siméon (Seine-et-Marne, cant. la FertéGaucher) : voir Montrobert.
Saint-Soupplets
(Seine-et-Marne,
cant.
Dammartin-en-Goële), seigneur : voir BUREAU
(Pierre). - Voir aussi Haute-Ville.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : 444, 760, 907,
923, 1878. - Rose (enseigne) : 517.
Saint-Victor (Allier, cant. Montluçon) : voir
Passat (le).
Saint-Victor (commanderie), commandeur : voir
MERCUYRET (Jean de).
Saint-Victor (faubourg) : 6, 113, 620, 1428. Drapier : voir QUATORZE (Thomas). Marchands : voir GODEFFROY (Nicolas), Prix
(Jean). - Peintre : voir LAMY (Nicolas).
Saint-Victor (non id.), seigneur : voir NICOLAÏ
(Aymar de).
Saint-Victor (porte) : 447.
Saint-Victor (rue) : 62, 1110, 1463, 1662. - Notre
Dame (enseigne) : 157.
SAINT-YON (André de), marchand et bourgeois
de Paris : 1304.
SAINT-YON (Claude de), femme de Jean Lemur
: 1829.
SAINT-YON (Claude de), procureur du roi au
trésor : 857, 1538, 1565, 1596.
SAINT-YON (Jean de), avocat au Châtelet : 840.
Sainte-Avoie (rue) : 393, 1569.
SAINTE-BEUFAUD (Catherine de), veuve de
Damien Hicquemant : 44, 50.
SAINTE-BEUFAUD (Jean de), marchand et
bourgeois de Paris : 44.
Sainte-Catherine (rue) : 1084, 1211, 1696, 1767.

- Image saint Nicolas (enseigne) : 1062.
Sainte-Chapelle : 1688. - Chapelain : voir
BODIN (Liger).
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue) : 942.
Sainte-Geneviève (abbaye), voyers de la terre et
justice : voir NICOLLE (Pierre), NICOLLE
(Guillaume).
Sainte-Geneviève-des-Ardents (église), vicaire :
voir DARQUES (Guillaume).
Sainte-Geneviève-du-Mont (cloître) : 1483.
Sainte-Jamme (peut-être Sainte-Gemme, Eure-etLoir, cant. Dreux, com. Sainte-GemmeMoronval) : 152.
Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire, ch.-l.
cant.), seigneur : voir TROYES (Charles de).
Sainte-Opportune (cloître) : 147, 487, 836, 906. Conins verts (enseigne) : 1649.
Sainte-Opportune (église), chanoine : voir
GALICHET (Antoine).
Saints-Innocents (cimetière) : 674, 892.
Saints-Innocents (église) : 751. - Clercs : voir
CAIN (Pierre), DELAISTRE (Nicole). - Sonneur
et fossoyeur : voir VIGOT (Pierre). - Vicaire :
voir MÉDENVILLE (Jean de).
SAISSEVAL (François de), avocat au bailliage
d'Amiens : 431.
SAISSEVAL (Jean de), bourgeois d'Amiens :
431.
SAISSEVAL (Marie de), veuve de Pierre
Lecouvreur : 431.
SALGNAC (Gabrielle de), veuve de Jacques
Faubert : 1015.
SALIN (Marguerite), veuve de Pierre Depolaer :
415.
SALIVAUT (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 2004.
Salle [la] (non id.), seigneur : voir LA
VIELZVILLE (Gilles de).
SALLE [...] : 1594.
SALLE (Simone), femme de Nicole Doucet :
1594.
SALMON (Philippe), veuve de Jean Crolo :
1116.
SALOMON (Robine), femme de Jean Gaucher
dit d'Anjou : 1135.
Salpêtrier : voir MORIN (Jean). - Voir aussi
Artillerie du roi, Paris (ville).
SALUX (Jacqueline de), femme d'Antoine Esgart
: 297.
SALUX (Pierre de), archer des ordonnances du
roi : 297.
SALZ (Julien de), avocat au parlement et
solliciteur du cardinal Du Bellay : 398.
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SAMART (Guillemette), veuve de Pierre Lignyer
: 1944.
SANCÉ (Antoinette), femme de Robert Bye :
1581.
SANCÉ (Nicole) : 1581.
SANCERRE (comte de), son maître d'hôtel : voir
DU PORTAIL (Mathieu).
SANGUIN (Antoine), cardinal de Meudon,
évêque d'Orléans, archevêque de Toulouse, son
écuyer d'écurie : voir BOIVIN (René de). - Son
secrétaire : voir BOLLIOND (Gabriel). - Son
sommelier : voir CHAUSSÉE (Lézin).
SANGUIN (Isabelle), veuve de Michel de
Vaulx : 1727.
Sannois (Seine-et-Marne, cant. Claye-Souilly,
com.
Annet-sur-Marne),
dame
:
voir
VAUBELON (Perrette de). - Seigneurs : voir
DES VERGIERS (Richard), DUPUIS (François),
REGNARD (Florent).
Sans-Chef (rue) : 709, 1571, 1954.
Sansalle (non id.), seigneur : voir DES RUES
(Jean).
SANSON (Audry), marchand chandelier,
bourgeois de Paris : 291.
SANSON (Guillaume), marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 291.
SANSON (Jean) : 784.
SANSON (Jean), marchand chandelier de suif et
huilier, bourgeois de Paris : 291, 1266.
SANSON (Jeanne), femme de Guillaume Texier,
veuve de Denis Ferragot : 291, 1685.
SANSON (Louis), marchand maître coffretier
malletier, bourgeois de Paris : 280, 1001.
SAPIN (Baptiste), conseiller au parlement : 1904.
SAPIN (Catherine), femme d'Antoine Bouchart,
veuve d'Étienne Ragueneau : 1904.
SARAZIN (Blanche), femme de Louis Bénard :
700.
Sarcelles (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 201, 1169. Laboureur : voir DUCLOZ (Jean). - Voir aussi
Giraudon.
SARCOT (Jean), laboureur à Bourg-la-Reine :
406.
SARRAZIN (Guillaume), marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris : 1705.
SARRAZIN (Jacques), maître maçon : 124.
SARRAZIN (Marguerin), maître chandelier de
suif, bourgeois de Paris : 1849.
SARROT (André), lieutenant général en la ville
et gouvernement de la Rochelle : 527.
SARROT (Gabriel), avocat au parlement : 527.
SARROT (Jean), seigneur des Granges : 527.
SARROT (Marie), femme de Jean Du Russeau :
527.
SARROT (Zacharie) : 527.

Sartrouville (Yvelines, ch.-l. cant.) : voir
Vaudoire (la).
SATIN (Antoinette), femme de Jean de
Beaumont : 1478.
SATRAIN (Guillaume), maître chaussetier : 61.
SATRAIN (Jeanne), femme de Wadequin
Lemynier : 61.
Saucourt (peut-être Somme, cant. FrivilleEscarbotin, com. Nibas), laboureur : voir
PAULMIER (Jean).
SAUCOURT (Nicole) : 1306.
SAULCIER (Pierre), maître boulanger : 2045.
SAULEAGE (Martin), marchand mercier : 567.
SAULSAY (Vincente), femme de Richard Hue :
864.
SAULSAYE (Denis) l'aîné, maître tapissier et
courtepointer : 693.
SAULSAYE (Denis) le jeune, maître tapissier et
courtepointier : 493, 693.
Saulty (Pas-de-Calais, cant. Avesnes-le-Comte) :
412.
SAULVAIGE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1691.
SAULVAIGE (Jeanne), femme de Nicolas
Thiault : 1691.
Saulx[-les-Chartreux] (Essonne, cant. Villebonsur-Yvette) : 748, 1093.
Saunerie (rue de la), Image saint Eustache
(enseigne) : 624. - Lion d'or (enseigne) : 745.
SAUTÉ (Jeanne), femme de Pierre Lebrun : 861.
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SAUTEREAU (Jean), procureur au Châtelet : 86.
SAUVAIGE (Barbe), femme de Jean Leconte dit
Denvers : 181.
SAUVAIGE (Chrétien), marchand fourreur de
robes : 181.
SAUVEGRAIN (Thomas) : 796.
SAUVENÈRE (Philippe), greffier à Cloye : 781.
SAUZAY (Jean de), seigneur du Montet,
conseiller au présidial de Bourges : 1110.
SAVART (Nicolas), laboureur à la Pissotte :
1033.
SAVARY (Gallois) : 561.
SAVARY (Jean) : 580.
SAVARY (Jeanne), femme de Florent Odan :
580.
SAVARY (Marguerite), veuve de Jean Rivollart :
1029.
SAVARY (Philippe), cuisinier : 561.
Savaterie (rue de la), Image saint Jacques
(enseigne) : 1102.
Savetiers : voir AUBLED (Jean), AUZOU
(Jacques),
AUZOU
(Jean),
BILLAULT
(Gaspard), BILLAULT (Guillaume), BLONDEL

(Jacques), BLONDEL (Philippe), BOIRYE
(Évremont), BOURGNEAU (Michel), BRÉBAN
(Louis), CHARPENTIER (Pierre), CHARRON
(Nicolas), DUPRÉ (Jean), DUVAL (Simon),
GAILLART
(Jean),
GAUDET
(Aubin),
GAULCHER (Jean), GUICHARD (Pasquier),
GUYOT
(Léonard),
HARDY
(Lubin),
HATEVILLE (Guillaume), HENRY (Étienne),
HYROUET (Jacques), LANDRY (Robert),
LARUCY (Arnoul), LESENDRE (Jean),
MALLET
(Jean),
MALLET
(Pierre),
MAUBORGNE (Sanson), MULLET (Jean) le
jeune, PARIS (Jean de), ROZE (Jacques),
SABLÉ
(Robert),
SABLIER
(Antoine),
SABLIER (Robert), THIBOULT (Denis),
THOUIN (Jean).- Marchandises : 2, 449, 1424,
1902. - Outils : 2, 26, 449, 1272, 1424, 1902. Voir aussi Saint-Denis (faubourg).
Savignies (Oise, cant. Beauvais), seigneur : voir
DEBRION (Jacques).
Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) :
voir Grange-à-la-Prévôté (la).
Savigny-sur-Orge (Essonne, ch.-l. cant.) : 402,
706, 1791. - Voir aussi Champagne.
Savoie (duché), président au parlement : voir
TRUCHON (Jean). - Vice-président au parlement
: voir LA CHESNAYE (Nicolas de).
SAVOIE (Jacques de), duc de Nemours, son
secrétaire : voir ACHÉROLY (François).
Savonnerie (rue de la) : 982, 1114, 1137.
- Annonciation (enseigne) : 1230. - Corne de cerf
(enseigne) : 865, 1804.
- Coupe d'or (enseigne) : 154, 308.
- Image sainte Catherine (enseigne) : 973. Soufflet (enseigne) : 589.
Sceaux (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 1142. Seigneur : voir BAILLET (René).
Scieurs d'ais : voir Ais.
SCOPPART (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 934, 2013.
SCOPPART (Denise), femme de Nicolas
Lescaloppier : 934.
SCOPPART (Jacques), auditeur en la Chambre
des comptes : 2013.
SCOPPART (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 934.
SCOPPART (Jeanne), femme de Pierre Jullien :
934.
Sculpteur du roi : voir PILON (Germain).
Sculptures : 29, 31, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 60, 62,
66, 69, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 101, 104,
113, 120, 131, 133, 134, 145, 150, 152, 154, 160,
161, 177, 182, 183, 189, 191, 192, 201, 205, 208,
213, 222, 225, 233, 240, 241, 252, 253, 267, 271,
276, 286, 294, 296, 312, 315, 322, 326, 327, 355,

358, 370, 372, 376, 378, 383, 389, 391, 393, 406,
414, 417, 418, 420, 423, 424, 430, 432, 434, 436,
437, 463, 467, 470, 473, 477, 484, 485, 491, 493,
494, 496, 497, 498, 499, 502, 510, 513, 516, 520,
521, 522, 523, 524, 527, 534, 540, 542, 543, 547,
549, 550, 561, 566, 569, 574, 585, 598, 600, 606,
611, 621, 626, 630, 632, 633, 640, 648,
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649, 658, 662, 663, 666, 670, 671, 672, 676, 678,
690, 694, 696, 698, 705, 716, 718, 721, 736, 739,
740, 747, 754, 760, 763, 766, 767, 772, 782, 784,
795, 798, 800, 803, 805, 807, 811, 816, 825, 831,
838, 850, 851, 853, 857, 860, 866, 873, 883, 885,
886, 890, 892, 893, 896, 898, 909, 915, 924, 942,
950, 951, 953, 958, 961, 980, 984, 985, 986, 987,
994, 1000, 1006, 1010, 1013, 1017, 1024, 1034,
1038, 1045, 1063, 1064, 1092, 1094, 1097, 1101,
1103, 1104, 1105, 1110, 1115, 1121, 1130, 1136,
1141, 1144, 1145, 1151, 1164, 1166, 1169, 1172,
1179, 1191, 1193, 1196, 1201, 1203, 1205, 1210,
1223, 1232, 1238, 1239, 1241, 1243, 1249, 1266,
1267, 1270, 1273, 1274, 1277, 1279, 1285, 1287,
1290, 1300, 1303, 1304, 1323, 1333, 1347, 1350,
1360, 1369, 1371, 1380, 1385, 1386, 1387, 1391,
1404, 1405, 1413, 1420, 1425, 1435, 1436, 1437,
1440, 1448, 1455, 1458, 1464, 1466, 1471, 1475,
1483, 1485, 1490, 1492, 1495, 1500, 1511, 1514,
1516, 1517, 1518, 1527, 1535, 1538, 1545, 1546,
1550, 1560, 1568, 1583, 1584, 1585, 1589, 1598,
1606, 1612, 1631, 1637, 1650, 1653, 1656, 1680,
1681, 1688, 1691, 1695, 1705, 1707, 1710, 1714,
1724, 1732, 1741, 1742, 1745, 1753, 1756, 1757,
1773, 1788, 1796, 1799, 1800, 1807, 1810, 1811,
1819, 1821, 1823, 1836, 1838, 1840, 1864, 1865,
1866, 1881, 1895, 1908, 1909, 1910, 1937, 1947,
1948, 1957, 1958, 1960, 1972, 1974, 1981, 1994,
1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2013, 2020, 2026,
2028, 2029, 2036, 2043, 2046, 2052, 2055.
SEBILLE (Jeanne), veuve de Paul Traversier :
1649.
SEBOUR (Guy), procureur au parlement : 1371.
SECART (Germaine), veuve d'Antoine Dupont :
1411.
SECONLAUT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1288.
SECQUEVILLE (Denise de), veuve de Claude
Bourdereul l'aîné : 550.
Secrétaire des finances du roi : voir Finances du
roi. - Secrétaire du roi : voir Chancellerie de
France.
Secrétaires : voir ACHÉROLY (François),
BILLIARD (Pierre), BLONDEAU (Jean),
BOLLIOND (Gabriel), DROUART (Jacques),
DUBOYS (Julien), DUCHEMYN (Michel),

GUEFFIER (Jean), MUVRYET (Étienne),
PLANCY (Guy de), PLANCY (Nicolas de),
THOU (François de).
SÉDILLE (François), conseiller au parlement :
782.
SÉDILLE (Germaine), femme de François
Gosselin : 1744.
SÉDILLE (Marie), femme de Guillaume Petit :
1744.
Sées (collège de), chapelains : voir DURAND
(Julien), CAILLARD (Jean). - Principal : voir
ROBERT (Charles).
SÉFORÉ (Jean), boulanger au faubourg SaintDenis : 306.
SÉGUIER (Pierre), seigneur de Sorel et de
l'Etang-la-Ville, président au parlement : 1514.
SEGUIN (Nicolas) : 1729.
SÉGUR (Marin), procureur au parlement : 1227.
SÉGURETTE (Marie), femme de Guillaume
Degrain : 311.
SEIGNEUR (Étienne), maître gainier : 1446.
SEIGNEUR (Gillette), femme de Jean Phellippes
: 1615.
SEIGNEUR (Nicaise), laboureur et maraîcher à
la Courtille : 1579, 1615.
SEIGNEUR
(Philippe),
laboureur
à
Ménilmontant : 97.
SEIGNEUR (Pierre), laboureur à Ménilmontant :
1053.
Seine (rivière), Chambres maître Hugues
(moulin) : 1237, 1789, 1791. - Moulin : 671,
1417. - Moulins du Temple : 737. Quiquengrogne (moulin) : 737. - Saint-Gervais
(moulin) : 1685, 1791. - Saint-Magloire
(moulin) : 582. - Temple (moulin) : 1685.
Séjour (rue du) : 559, 1840. - Chapeau rouge
(enseigne) : 875.
SÉJOURNÉ (Denis), maître vinaigrier : 1709.
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SÉJOURNÉ (Jean), laboureur de vignes à
Villiers : 801.
SÉJOURNÉ (Marie) : 1709.
SÉJOURNÉ (Martin), maître vinaigrier : 905.
SÉJOURNÉ (Nicole), professeur en chirurgie :
602.
SÉJOURNÉ (Regnault), maître tonnelier et
déchargeur de vin : 801.
SÉJOURNÉ (Sébastien), maître tailleur de
draps : 905.
Sel, mesureurs : voir BOURDIN (Charles),
LEGROS (Jean), LORE (Étienne). - Porteur :
voir DORBER (Élie). - Voir aussi Hanouarts.
SELIN (Étienne) : 828.
Selle-en-Hermoy
[la]
(Loiret,
cant.

Châteaurenard), laboureurs : voir BLANCHON
(Nicolas), BLANCHON (Mathurin).
Selles (Marne, cant. Beine-Nauroy), curé : voir
CHARTIER (Pierre).
Sellette [la] (Cher, non id.), seigneur : voir
MYER (François de).
SELLIER (Jean) : 1386.
SELLIER (Jeanne), veuve de Jean de Brébant,
servante en l'hôtel de Jean Barjot : 1504.
SELLIER (Jeanne), veuve de Robert Godemant :
1475.
SELLIER (Simon), prêtre, chapelain en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 1386.
Selliers : voir GOULLEVANT (Jean), PETIT
(Nicolas). - Selliers lormiers : voir ANGOT
(Guillaume), BOURDEL (Michel), BRIZERY
(Nicolas), DECASTRE (Hugues), DESDEVISES
(Nicolas), DOBOUE (Jean), DUMOUTON
(Thomas), FABIAN (Guillaume), FABIAN
(Pierre), FAVAR (Michel), FRANCFORT (Jean
de), JOURDAIN (Regnault), LAURENS (Jean),
LETONNELIER (François), LETONNELIER
(Guillaume) l'aîné, LETONNELIER (Jérôme),
LETONNELIER (Sébastien), LEVENDE (Jean),
MAUCHIEN (Julien), MICHAUT (Guillaume),
PERROT (Claude), POIROT (Dominique),
POIROT (Pierre), PRIEUR (Charles), PRIEUR
(Nicolas),
RUBENTEL
(Guillaume),
TARTARIN (Lubin). Marchandises : 932, 982, 1381, 1870, 1925. Outils : 667, 982, 1870, 1925.
SEMEL (Perrette), veuve de Nicolas Debout :
599.
SEMELLE (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1948.
SEMELLE (Claude), marchand et bourgeois de
Paris : 201.
SEMELLE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1395.
Semellier, outils : 1336.
SÉMILLON (Martin), maître fripier : 253.
Senainville (Eure-et-Loir, cant. Chartres, com.
Coltainville), seigneur : voir LELIEUR
(Jacques).
SENAULT (Nicole), femme de Jean Gaulcher :
1811.
SÉNESCHAL (Antoine), mercier joaillier : 1184.
SÉNESCHAL (Florence), veuve de Nicolas
Pichery : 1099.
SÉNESCHAL (Jean), marchand boulanger,
bourgeois de Paris : 1030, 1184.
SÉNESCHAL (Jeanne), femme de Toussaint
Mégissier : 1427.
SÉNESCHAL (Pierre), boursier du collège du
Plessis : 1184.

SENET (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 1218.
Senlis (Oise), natif : voir PULLEU (Adam). Prévôt : voir BRÉQUIGNY (Jean de). - Sergent :
voir BACOUET (Étienne).
Sens (Yonne), lieutenant général au bailliage :
voir RICHER (Jean). - Marchand : voir VERT
(LOUIS). - Orfèvre : voir ROUEN (Pierre de).
SENS (Jacques de), commissaire et examinateur
au Châtelet : 834.
SENTEUL (Pierre), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris : 1314.
Sept-Voies (rue des), Marly (hôtel) : 1900.
SEPTIER (Guillemette), veuve d'Ancelet
Garaby : 624.
SEQUEVILLE (Joseph de), marchand et
bourgeois de Paris : 1971.
SERART (Arlette), veuve de Jacques Legresle :
1589.
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SÉRAULT (Jeanne), femme de Jean Goyon,
veuve de Barthélemy Piau : 1562.
SERCELIER (Marie), femme de Jacques
Pichouère, veuve de Geoffroy Loriot : 987, 1400.
SÉRETIN (Guillette), femme de Pierre Guérou :
1442.
SERGENT (Isabeau), veuve de Jean Cossillon :
140.
Sergents : voir Blois, Châtelet de Paris, Eaux et
Forêts, Église de Paris, Maréchaussée de France,
Paris (ville), Pontarmé, Saint-Martin-desChamps, Saint-Lazare, Senlis, Vincennes.
SERIZIER (Jean), éperonnier du roi : 380, 384.
SERNAC (Pierre de), écuyer, seigneur de
Jourquenay : 511.
Serpente (rue) : 1359.
SERRE (Claude), femme de François d'Ormy :
1904.
Serris
(Seine-et-Marne,
cant.
Crécy-laChapelle) : voir Couternois, Motte-Courvoyer
(la).
Serruriers : voir BOULEZY (Augustin), BYOT
(Jean), BYOT (Simon), CHARPENTIER
(Étienne),
CHEVALLIER
(François),
DUCHESNE
(Jean),
DUPIN
(Pierre),
FOUCAULT (Justin), JHÉROSME (Guyon),
LABBÉ (Nicolas), LEFÈVRE (Jean), PAJOT
(Jean), RIVELLON (Pierre), ROSSIGNOL
(Jean), SADÉE (Nicolas), THÉROUENNE
(Claude),
THÉROUENNE
(François),
THÉROUENNE
(Jean).
Outils
et
marchandises : 139, 427, 709, 928, 1153, 1887. Voir aussi Montmartre (faubourg), Poissy, SaintDenis (faubourg), Saint-Marcel (faubourg).

SERTIER (Marie), veuve de Jean Caille : 1521.
SERVAIN (Nicole), veuve de Jean Logeoys :
631.
Servantes
:
voir
BRETON
(Marie),
DELAFONTAYNE
(Robine),
LEBARRE
(Catherine),
LECOINCTE
(Denise),
MAUCONDUIT
(Marie),
PHILIPPES
(Clémence), REGNARD (Marguerite), SELLIER
(Jeanne).
SERVE (Richard), compagnon bourrelier : 689.
Servenay (Aisne, cant. Oulchy-le-Château, com.
Arcy-Sainte-Restitue),
seigneur
:
voir
LONGUEVAL (François de).
SERVIET (Étienne) : 534.
Serviteurs : voir BARODAN (Sébastien),
CLAMIÈRE (Frémyn), DELAHAYE (Pierre),
DUCHEMIN (Quiriace), LEPAINCTRE (Jean),
LYON (Guillaume), MABOYER (Henri),
MOREAU dit LE SAULSOYS (Jean),
ROUSSEAU (Jean), VILLIERS (Jean de). - Voir
aussi Maison du roi.
Servon (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert),
laboureur
:
voir
PIEDBOIN
(Guillaume).
SÉRY (Jacques), marchand bonnetier, bourgeois
de Paris : 99.
Seuilly (Indre-et-Loire, cant. Chinon), laboureur :
voir DETHIFÈNE (Antoine).
SEVIGUIER (Barthélemy), clerc suivant les
finances : 1757.
SEVIN (Jacques), fripier : 1993.
Sèvres (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 1727. Laboureur : voir THOREAU (Simon).
SFORZA (Guy Escaigne), cardinal de SainteFleur, commandeur de Saint-Antoine de Paris :
548.
SIBECQ dit DE CARPY (Francisque), maître
menuisier : 1349.
SICART (Richard), cuisinier : 1972.
SIÈGE (Florence), veuve de Claude Fleury :
1899.
Signy-Signets (Seine-et-Marne, cant. la Fertésous-Jouarre) : 516. - Seigneur : voir LEPICART
(Eustache). - Voir aussi Montguichet,
Montrobert.
SIMON (Bernard), maître paveur : 1391.
SIMON (Claude), femme de Jean Retourné :
1251.
SIMON (Claude), marchand chandelier de suif :
1901.
SIMON (Guillaume), maître passeur ès ports de
Paris : 2037.
SIMON (Jeanne), veuve de Geoffroy Lebeau et
de Pierre Lesperon : 1869.
SIMON (Louis), maître briquetier : 1152.
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SIMON (Marin), commis du valet chauffe-cire de
la Chancellerie de France : 876.
SIMON (Martin), boulanger au faubourg SaintHonoré : 578.
SIMON (Pierre), libraire : 1092.
SIMON (Pierre), marchand oranger et fruitier :
812.
Singes (rue des) : 1328, 1880.
Soie : voir Drapiers.
SOIRON (Pierre), prêtre : 1222.
Soissons (Aisne) : 545. - Avocat : voir
DELASALLE (Simon). - Pâtissier : voir
LAMBERT (Jean) l'aîné. - Tavernier : voir
LAMBERT (Jean) l'aîné.
Soisy (non id.) : 1631.
Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise, ch.-l.
cant.) : 327. - Laboureur : voir FICELIN (Jean)
l'aîné.
Soisy [-sur-Seine] (Essonne, cant. Saint-Germainlès-Corbeil) : 1217.
SOLIGNY [...], grand archidiacre de Paris, son
scelleur : voir BOIER (Pierre).
SOLIN (Pierre) : 819.
SOLLAYE (Guillaume), maître jardinier,
bourgeois de Paris : 1051, 2026.
SOLLAYE (Jean), laboureur et jardinier : 2044.
SOLLIER (Michel), maître fripier, bourgeois de
Paris : 814.
SOLY (Jean), bourgeois de Paris : 1886.
SOLY (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1458.
Sommeliers : voir BERTHELET (Étienne),
CHAUSSÉE
(Lézin),
DAUPÉRÉ
dit
PERPIGNAN (Hermant), FAUVELET (Jean),
VARRYE (Adrien), VITRY (Simon de). - Voir
aussi Maison du roi.
Sommenaye (non id.), marchand : voir
GARNIER (Étienne).
Sonnetier : voir LAIZENNEAU (Gabriel). Outils et marchandises : 659.
Sonneur : voir Saints-Innocents (église).
Sorbonne (rue de la) : 1654.
Sorel (Eure-et-Loir, cant. Anet, com. SorelMoussel), seigneur : voir SÉGUIER (Pierre).
Sorel-Moussel (Eure-et-Loir, cant. Anet) : voir
Sorel.
SORET (Perrette), fiancée d'Antoine Regnault,
veuve d'Antoine Baudouyn : 1130.
SORREAU (Julien), procureur au Châtelet :
1278, 1703.
SORTES (Christophe), marchand et bourgeois de
Paris : 336.
SOUBRECYE (A[...]), veuve de Marin
Taillefer : 1077.

SOUCHAY (Gaston de), prévôt de la Monnaie
de Paris : 1061.
SOUCHET (Michel), laboureur à Bagnolet :
1229.
SOUCHET (Pierre), jardinier et maraîcher :
1697.
SOUDON (Jean), maître pâtissier oublier : 1311.
SOULDART (Simon) : 690.
SOULLAS (Marguerite), veuve de Raymond
Duchesne : 1217.
SOUTIN (Guillaume), garde de la Monnaie de
Paris : 130.
SOUTIN (Marcel), marchand et bourgeois de
Paris : 130.
SOUVAIN (Claude), laboureur à Charonne :
1857.
SOUVILLER (Michel de), prêtre habitué en
l'église Saint-Paul : 1984.
SOUYN (Michèle), veuve de Jacques Langlois :
1982.
SOUZIN (Étienne), maître menuisier : 123.
SOYER (Catherine), veuve de Julien Marquis :
1866.
SOYER (Jean), tailleur d'habits : 1483.
SPAULX (Marguerite), veuve de Girard
Fouquet : 254.
SUADÉE (Andrée), veuve d'Antoine Quailleur :
952.
SUCCEVIN (Marie), veuve d'Audry Baudeau :
1634.
SUCCEVIN (Noël), marchand, quartenier de la
ville, bourgeois de Paris : 1634, 1775, 2024.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 1577.
- Curé : voir JOUVYN (Pierre). - Seigneur : voir
LONGUEVAL (Philippe de).

SUE (Aymon), marchand tavernier : 896.
SUÉNARD (Marguerite) : 561.
SUÉNARD (Mathurine) : 561.
SUEUR (Robert) : 1462.
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SUGIÈRES (Pierre de), avocat au parlement :
1321.
Sully-l'Abbaye : voir Seuilly.
SURAULT (Pierre), marchand voiturier par
terre : 1623.
SURAULT (Pierre), voiturier par terre à la
Croix-Faubin : 1736.
Suresnes (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 115,
1405, 1983.
SURET (Martin), maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : 437.
SURMONT (Jeanne de), veuve de Jean Des Rues
: 575.
SURREAU (François), examinateur au Châtelet :
563.
SYMON (Jacques), canonnier et conducteur du
charroi de l'artillerie : 1997.
SYMON (Marin), docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris : 292.
SYMON (Nicolas), compagnon mégissier : 1641.
SYMON (Robert), fourbisseur au faubourg SaintDenis : 1574.
SYON (Marion), veuve de Jean Giron et de
Guillaume Langlois : 1580.
SYONNIÈRE (Jeanne), veuve de Gervais Lesage
: 163.
SYONNIÈRE (Pierre), procureur au parlement :
1269, 1671.

T
TABAR (Mathieu), compagnon menuisier : 786.
Tabellion : voir Troyes.
Tableaux : 7, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 31,
33, 37, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 56, 66, 69,
75, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 96,
98, 101, 104, 105, 106, 114, 117, 118, 119, 120,
123, 127, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 161, 162, 163,
168, 169, 171, 175, 176, 177, 181, 182, 189, 191,
192, 194, 195, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 213, 216, 220, 222, 224, 227, 228,
231, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 246,
253, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 267,
274, 276, 277, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 289,
290, 292, 296, 303, 305, 307, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 318, 320, 322, 327, 332, 338, 340, 343,

345, 347, 348, 349, 350, 355, 357, 358, 361, 362,
363, 366, 368, 370, 372, 373, 374, 376, 378, 381,
382, 384, 388, 392, 393, 395, 398, 399, 402, 404,
405, 406, 408, 409, 413, 414, 417, 420, 422, 424,
426, 427, 428, 431, 436, 437, 441, 442, 443, 444,
446, 448, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 460,
463, 465, 467, 470, 472, 473, 474, 475, 477, 480,
482, 483, 484, 491, 492, 493, 494, 496, 498, 499,
503, 506, 507, 510, 513, 515, 516, 517, 519, 520,
521, 522, 524, 526, 531, 532, 533, 534, 535, 540,
541, 543, 544, 545, 547, 549, 550, 553, 555, 556,
559, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 575,
577, 580, 581, 582, 585, 587, 588, 589, 594, 596,
602, 605, 606, 609, 611, 613, 618, 619, 621, 623,
626, 627, 629, 631, 633, 634, 636, 637, 638, 640,
641, 643, 649, 650, 657, 658, 662, 663, 664, 666,

668, 670, 671, 672, 676, 678, 681, 685, 690, 694,
695, 697, 698, 699, 702, 704, 706, 707, 709, 714,
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 726,
727, 729, 730, 731, 733, 736, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 753, 754, 757,
758, 760, 761, 762, 765, 766, 767, 770, 771, 772,
773, 776, 780, 782, 783, 784, 785, 787, 789, 791,
795, 798, 800, 803, 805, 807, 808, 814, 816, 823,
825, 829, 831, 839, 840, 841, 842, 845, 846, 847,
848, 849, 851, 852, 853, 856, 858, 860, 861, 865,
867, 869, 870, 871, 873, 874, 883, 886, 890, 891,
893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 901, 906, 907,
909, 912, 915, 916, 920, 925, 933, 934, 935, 935,
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 947, 948, 949,
950, 951, 953, 954, 956, 958, 961, 962, 964, 965,
966, 967, 970, 974, 984, 986, 987, 988, 989, 990,
991, 998, 999, 1000, 1001, 1007, 1008, 1010,
1016,
[p. 746]
1019, 1024, 1026, 1030, 1032, 1034, 1035, 1036,
1037, 1043, 1044, 1045, 1048, 1054, 1056, 1057,
1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1071,
1074, 1075, 1077, 1078, 1080, 1081, 1083, 1084,
1085, 1086, 1091, 1092, 1093, 1094, 1097, 1100,
1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1110, 1113,
1114, 1115, 1118, 1119, 1121, 1122, 1124, 1129,
1131, 1134, 1135, 1136, 1137, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152,
1153, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1168,
1169, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
1184, 1188, 1191, 1193, 1196, 1201, 1203, 1204,
1207, 1208, 1209, 1210, 1215, 1217, 1218, 1219,
1223, 1230, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1243, 1246, 1248, 1249, 1250,
1251, 1258, 1261, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268,
1269, 1270, 1271, 1273, 1275, 1277, 1278, 1279,
1280, 1285, 1290, 1291, 1292, 1294, 1296, 1300,
1304, 1314, 1318, 1321, 1324, 1325, 1326, 1328,
1329, 1333, 1335, 1336, 1338, 1339, 1347, 1349,
1350, 1353, 1354, 1357, 1367, 1368, 1370, 1371,
1374, 1376, 1377, 1378, 1380, 1385, 1386, 1387,
1391, 1394, 1396, 1398, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1408, 1410, 1415, 1417, 1418,
1422, 1427, 1429, 1430, 1431, 1433, 1436, 1439,
1440, 1441, 1446, 1450, 1451, 1454, 1457, 1458,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1475, 1487, 1488,
1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1498, 1499,
1500, 1505, 1508, 1509, 1511, 1514, 1516, 1517,
1518, 1520, 1522, 1523, 1529, 1530, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543, 1545, 1548,
1554, 1556, 1557, 1558, 1560, 1566, 1570, 1576,
1577, 1582, 1583, 1585, 1588, 1589, 1595, 1596,
1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1612, 1613, 1616,
1619, 1623, 1628, 1631, 1637, 1640, 1642, 1645,

1647, 1649, 1651, 1653, 1654, 1656, 1661, 1659,
1661, 1662, 1664, 1669, 1670, 1672, 1673, 1675,
1679, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1688, 1689,
1690, 1691, 1695, 1696, 1699, 1701, 1702, 1703,
1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714,
1717, 1718, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725,
1727, 1729, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1737,
1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1750, 1751,
1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1764, 1766, 1772,
1773, 1775, 1776, 1782, 1783, 1785, 1786, 1789,
1791, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1801, 1803,
1804, 1806, 1807, 1808, 1810, 1815, 1817, 1819,
1821, 1823, 1825, 1826, 1834, 1835, 1838, 1839,
1843, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852, 1855, 1856,
1860, 1862, 1865, 1866, 1867, 1870, 1871, 1873,
1874, 1877, 1878, 1879, 1892, 1894, 1895, 1899,
1901, 1903, 1908, 1909, 1913, 1914, 1916, 1919,
1921, 1929, 1933, 1938, 1939, 1947, 1948, 1950,
1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1966,
1967, 1971, 1981, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991,
1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2006,
2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019,
2021, 2022, 2024, 2029, 2030, 2037, 2038, 2040,
2043, 2044, 2046, 2047, 2048, 2050, 2053. - Voir
aussi Peintres.
Tabletiers
:
voir
PHILIPPES
(Jean),
TAILLEFER (Marin). - Outils et marchadises :
1077, 1408. - Voir aussi Peigniers tabletiers.
Tabletterie (rue de la) : 275, 1867, 1891. - Image
Notre Dame (enseigne) : 935. - Papegaut
(enseigne) : 150, 1296.
TABOUE (Guillaume), maître chandelier de
suif : 215.
TABOULLET (Jean) : 817.
TABOULLET (Jeanne), femme séparée de biens
de Thomas Dumoulin : 817.
TABOURET (Laurent) : 788.
TABOURET (Perrette), femme de Jean Debry :
788.
Tâcherie (rue de la) : 1382, 1762.
TAILLANDIER (Claude), marchand épicier,
bourgeois de Paris : 1512.
TAILLANDIER
(Claude),
marchand
et
bourgeois de Paris : 946.
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TAILLANDIER (Pierre), marchand et bourgeois
de Paris : 966, 1437.
Taillandiers : voir CYMETIER (Robert), DO
(Jean) le jeune, GONTYER (François),
GONTYER
(Jacques), LEBRUN
(Jean),
MONTCIELCART
(Désiré
de),
QUATRELIVRES
(Pierre),
ROBELLET
(Pierre). - Marchandises : 904, 1256. - Outils :
478, 904, 1256, 1700, 1974.

TAILLEFER (Jacques), laboureur au PetitQuevilly : 1077.
TAILLEFER (Jean), laboureur au PetitQuevilly : 1077.
TAILLEFER (Marin), maître tabletier :1077.
TAILLEFER (Marion), veuve de Robert Godin :
1077.
TAILLEFER (Robert) : 1077.
Tailleur de caractères à imprimer : voir
VILLART (Nicolas de). - Tailleur des caractères
du roi : voir GARAMOND (Claude). Marchandises : 2001.
Tailleur d'images : voir GORRON (Jean).
Tailleurs d'armoires : voir BOISSET (Girard),
BOISSET (Thomas).
Tailleur d'habits : voir BALLUE (Hubert),
BARBIER (François), BISSARS (Claude),
BONLIEU
(Henri),
CHANDELIER
(Christophe),
CHARPENTIER
(Nicolas),
CROSNYER (Christophe), DEGOUY (Josse),
DELAGORCE (Raoulet), DELISLE (Denis),
DEMAY (Lambert), DROUART (Henri),
GARNYER (Gabriel), GERBE (Nicolas),
HÉRICOURT (Quentin), LEBERT (Pierre),
LECHASTEL (Jean), LEFÈVRE (Claude),
LEFÈVRE (Jean), LORIMEAU (Tristan),
MAUVOISIN (Jacques), MAUVOISIN (Michel),
MINGOT (Nicolas), MOUSNYER (François),
NOUVEL
(Julien),
PYNDET
(Nicolas),
QUYNET (Guillaume), QUYNET (Richard),
REGNAULT (Pierre), ROUSSAL (Théodose),
SOYER (Jean), TALON (Guillaume), TASSIN
(Jean), THURET (Bernard), TRISTIER (Robert),
VATELIER (Christophe), VATELIER (Florent),
VOISIN (Jean). - Voir aussi Pontoise, SaintJacques (Faubourg), Saint-Laurent (faubourg),
Tailleurs de robes.
Tailleurs de pierres : voir AUBELET (Adam),
AVELLINE (Mathurin), AVELLINE (Pierre),
BALLET
(Maximilien),
BLANVILLIER
(Jacques), BROCART (Regnault), BROUART
(Julien), CHALON (Barthélemy de), CHALON
(Benoît de), CHALON (Jean de), CHAULVIN
(Jean), CORNIER (Louis), DABOLYN (Arnoul),
DELAFLASCHE
(François),
DUGUET
(Ambroise), DUMAS (Jean), DUMOUSTIER
(Oudin), DUSAULGER (Nicole), HUET
(Pierre),
JOLLY
(Sarot),
LAYMERER
(Joachim), LEGENDRE (Thomas), LOGEOYS
(Jean), MARCHANT (Guillaume) l'aîné,
PERDYGEL (Simon), PHILIPPES (Denis),
PLASTRIER
(Guillaume),
REGNARD
(Jacques), RICQUIER (Thibault), ROUSSEL
(Jean), THÉVENOT (Jean), TYRET (Jean),
VALIN (Adam). - Outils : 587, 1311.

Tailleurs de robes : voir AUZANNE (Pierre),
BALLISSON
(Guillaume),
BARRIÈRE
(Jacques), BERLOY (Pierre), CROSNYER
(Jacques), CUVILLIER (Eustache), DAULTIN
(Jean), DEBRAY (Jean), DELALANDE (Pierre),
DELARUE (Antoine), DELIX (Philippe),
DESORLIS (Raoulin), DROUYN (Jean),
DUBOZ (Jean), DUFLOT (Pierre), DUMESNIL
(Guillaume),
DUMOUSTIER
(Jean),
FRESNEAU
(Nicolas),
GALLISSON
(Guillaume), GRÉVYN (Achille), HUDEBERT
(Marquis), JACQUEMYER (Nicolas), LEBEAU
(Jean), LEFÈVRE (Jean), LEGRAND (Nicolas),
LETELLIER (Jean), LETERRIER (Adrien),
PREUDHOMME (Cornille), PREUDHOMME
(Simon),
PYNART
(Gervais),
PYVERT
(Nicolas), RAISON (Raoulet), REVESCHE
(Jacques), ROGERON (Claude), SAINT-LÉGER
(Jean de), TROUAIN (Adrien). - Voir aussi
Froissy, Tailleurs d'habits.
Tailleur en armoiries et antiques : voir LEDOUX
(Jean).
TALLET (Adam), porteur de foin : 1170.
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TALLET (Jacqueline), femme de Charles Quenet
: 1170.
TALLET (Pierre) : 1170.
TALMIGNY (Antoine de), marchand et
bourgeois de Paris : 112.
TALMIGNY (Claude de), femme de Raouland
Bore : 112.
TALON (Guillaume), maître tailleur d'habits :
2033.
TALON (Pierre), notaire et secrétaire du roi,
contrôleur général de l'artillerie du roi, trésorier
extraordinaire des guerres : 798, 1060.
TALVATZ (François), receveur des deniers
communs de Châteaudun :852.
TALVATZ (Jacques) : 852.
TAMPLIER (Simon), procureur au bailliage de
Chartres : 758.
TANÈRE (Philippe), veuve de Gourgon Finard :
29.
TANNEGUY (Pierre), procureur général de la
marchandise de poissons de mer et procureur au
parlement : 456.
Tannerie (rue de la) : 91, 137, 481, 881, 933. Chariot (enseigne) : 1108. - Chariot d'or
(enseigne) : 273. - Cygne (enseigne) : 941. Dauphin (enseigne) : 57. - Fleur de bois dorée
(enseigne) : 893. - Fleur de lys (enseigne) : 497,
1363. - Image saint Eustache (enseigne) : 1384. Image saint Martin (enseigne) : 132. - Image
saint Michel (enseigne) : 648. - Images saint

Gervais et saint Protais (enseigne) : 636, 1507. Levrière (enseigne) : 1771.
TANNERY (Robert), voiturier par eau :654.
TANNEUR (Pierre), manouvrier : 902.
Tanneurs : voir ALAUDY (Jean), BAILLEUR
(Robert), COULLON (Robert), COULON
(Michel), DEBOURS (Nicole), DUBOYS
(Nicolas), TÉVENEU (François), TOUAY
(Godefroy). - Marchandises : 1507. - Outils : 648.
- Voir aussi Chartres, Saint-Marcel (faubourg).
TANQUETTE (Guillemette), femme d'Adam
Denise : 2008.
TANQUETTE (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris :
2008.
TANQUETTE (Jean) le jeune, bourgeois de Paris
: 2008.
TANQUETTE
(Marie),
femme
de
FrançoisLescuyer : 2008.
Tapis peints sur toile : 2, 4, 20, 26, 28, 37, 38, 45,
48, 51, 57, 58, 64, 70, 75, 76, 79, 88, 92, 101,
104, 107, 112, 115, 117, 123, 134, 142, 143, 144,
145, 149, 151, 160, 162, 165, 166, 168, 171, 177,
181, 182, 183, 188, 192, 194, 195, 197, 205, 207,
210, 212, 213, 219, 222, 223, 224, 227, 232, 237,
244, 249, 252, 255, 257, 261, 272, 273, 274, 277,
278, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 290, 293, 294,
299, 302, 305, 308, 312, 313, 319, 322, 325, 327,
330, 339, 340, 344, 345, 348, 352, 354, 355, 356,
358, 361, 362, 363, 364, 366, 371, 372, 376, 383,
387, 394, 395, 399, 404, 406, 407, 408, 409, 415,
416, 417, 419, 422, 427, 428, 429, 430, 434, 436,
440, 441, 442, 452, 453, 456, 461, 463, 465, 469,
470, 473, 475, 477, 479, 480, 484, 489, 496, 497,
499, 502, 503, 505, 513, 514, 515, 517, 523, 524,
529, 531, 537, 538, 543, 547, 549, 553, 555, 561,
564, 565, 571, 573, 574, 578, 581, 582, 583, 595,
599, 600, 606, 609, 611, 617, 618, 619, 621, 627,
629, 630, 631, 634, 638, 642, 643, 644, 645, 648,
653, 655, 662, 665, 668, 670, 671, 672, 678, 683,
690, 692, 696, 704, 707, 710, 714, 716, 717, 719,
723, 724, 730, 734, 737, 738, 739, 740, 741, 745,
746, 751, 756, 758, 759, 762, 763, 766, 767, 769,
771, 774, 785, 789, 793, 794, 804, 808, 811, 816,
817, 818, 819, 820, 826, 830, 831, 836, 837, 839,
845, 848, 849, 852, 853, 859, 866, 867, 873, 876,
887, 889, 891, 894, 896, 903, 905, 907, 924, 937,
940, 942, 943, 947, 948, 950, 953, 956, 958, 961,
962, 964, 965, 972, 980, 985, 986, 987, 989, 991,
992, 995, 997, 999, 1004, 1012, 1016, 1019,
1024, 1030, 1038, 1040, 1055, 1057, 1058, 1064,
1065, 1079, 1081, 1084, 1085, 1091, 1097, 1101,
1102, 1103, 1110, 1113, 1115, 1119, 1124, 1125,
1130, 1131, 1134, 1145, 1146, 1148, 1153, 1155,
1165, 1168, 1169, 1171, 1172, 1178, 1182, 1188,
1190, 1191, 1193, 1195, 1196, 1200, 1201, 1203,

1209, 1236, 1238, 1239, 1241, 1256, 1257, 1261,
1263, 1268, 1272, 1273, 1275, 1285,
[p. 749]
1287, 1288, 1290, 1295, 1300, 1301, 1303, 1318,
1325, 1327, 1332, 1333, 1335, 1337, 1341, 1347,
1351, 1353, 1357, 1361, 1362, 1374, 1377, 1378,
1383, 1384, 1386, 1390, 1400, 1401, 1402, 1405,
1406, 1407, 1408, 1412, 1413, 1422, 1424, 1425,
1434, 1443, 1444, 1446, 1448, 1453, 1458, 1469,
1481, 1488, 1492, 1495, 1496, 1500, 1503, 1509,
1511, 1514, 1516, 1527, 1529, 1532, 1535, 1537,
1548, 1554, 1555, 1558, 1560, 1562, 1566, 1570,
1572, 1573, 1575, 1576, 1584, 1589, 1593, 1596,
1597, 1599, 1600, 1604, 1606, 1608, 1609, 1610,
1613, 1616, 1617, 1632, 1633, 1638, 1651, 1658,
1662, 1666, 1670, 1672, 1673, 1677, 1679, 1680,
1682, 1684, 1689, 1696, 1701, 1704, 1705, 1709,
1710, 1711, 1724, 1727, 1729, 1737, 1738, 1739,
1742, 1744, 1745, 1748, 1753, 1754, 1756, 1757,
1758, 1763, 1778, 1783, 1787, 1789, 1791, 1800,
1806, 1809, 1810, 1811, 1814, 1815, 1817, 1819,
1823, 1824, 1829, 1830, 1831, 1832, 1834, 1835,
1836, 1840, 1843, 1844, 1845, 1851, 1852, 1853,
1860, 1862, 1866, 1868, 1870, 1871, 1873, 1885,
1901, 1902, 1903, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919,
1921, 1922, 1923, 1925, 1929, 1932, 1933, 1934,
1939, 1940, 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1957,
1958, 1960, 1962, 1966, 1970, 1972, 1974, 1997,
2003, 2006, 2008, 2012, 2013, 2017, 2021, 2022,
2024, 2031, 2033, 2037, 2041, 2043, 2044, 2046,
2047, 2050.
Tapisseries : 7, 18, 28, 31, 32, 39, 43, 44, 46, 53,
56, 58, 60, 64, 66, 69, 77, 80, 88, 101, 104, 112,
113, 114, 115, 120, 136, 142, 147, 149, 150, 151,
152, 159, 160, 161, 168, 169, 176, 177, 190, 191,
192, 201, 205, 206, 208, 209, 211, 220, 229, 233,
236, 240, 241, 246, 255, 263, 282, 285, 286, 287,
295, 296, 300, 301, 304, 307, 311, 314, 322, 324,
343, 344, 345, 348, 349, 354, 355, 357, 358, 360,
362, 363, 366, 367, 368, 373, 374, 376, 381, 382,
383, 384, 388, 398, 402, 403, 405, 406, 414, 417,
420, 424, 430, 431, 443, 448, 451, 456, 460, 467,
469, 473, 474, 475, 477, 482, 483, 493, 498, 499,
510, 516, 520, 521, 524, 527, 529, 531, 532, 533,
534, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 553,
556, 563, 565, 566, 568, 569, 577, 579, 604, 607,
609, 611, 621, 629, 630, 634, 635, 636, 641, 643,
648, 658, 662, 664, 665, 666, 674, 676, 678, 684,
685, 692, 697, 698, 704, 705, 707, 709, 712, 717,
719, 720, 721, 722, 727, 730, 731, 739, 740, 742,
744, 748, 753, 755, 757, 760, 765, 766, 767, 770,
773, 776, 782, 784, 786, 787, 789, 795, 798, 803,
823, 824, 825, 827, 840, 842, 845, 846, 848, 849,
850, 851, 852, 861, 869, 870, 872, 874, 879, 885,

886, 890, 894, 898, 900, 901, 903, 912, 913, 915,
925, 934, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 949, 950,
953, 954, 956, 958, 961, 962, 965, 966, 967, 972,
973, 974, 976, 977, 984, 987, 990, 991, 997,
1000, 1001, 1008, 1010, 1013, 1014, 1024, 1026,
1032, 1036, 1037, 1044, 1045, 1050, 1059, 1064,
1068, 1071, 1073, 1074, 1077, 1078, 1085, 1086,
1093, 1094, 1097, 1099, 1101, 1102, 1103, 1107,
1109, 1110, 1115, 1121, 1122, 1129, 1135, 1141,
1142, 1144, 1146, 1148, 1149, 1151, 1155, 1157,
1158, 1160, 1169, 1173, 1182, 1193, 1196, 1201,
1203, 1210, 1211, 1217, 1218, 1219, 1223, 1227,
1230, 1232, 1233, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240,
1241, 1243, 1244, 1248, 1249, 1250, 1255, 1257,
1265, 1267, 1271, 1273, 1274, 1277, 1278, 1279,
1280, 1282, 1285, 1287, 1290, 1298, 1303, 1314,
1318, 1321, 1328, 1332, 1333, 1335, 1336, 1342,
1350, 1354, 1356, 1357, 1359, 1370, 1371, 1374,
1376, 1385, 1394, 1400, 1402, 1403, 1405, 1408,
1410, 1417, 1423, 1425, 1428, 1434, 1436, 1437,
1440, 1441, 1448, 1450, 1451, 1457, 1458, 1459,
1461, 1466, 1487, 1489, 1490, 1492, 1494, 1495,
1499, 1500, 1505, 1508, 1509, 1514, 1516, 1530,
1538, 1542, 1545, 1547, 1550, 1554, 1557, 1560,
1562, 1568, 1570, 1572, 1576, 1583, 1589, 1593,
1595, 1596, 1598, 1600, 1604, 1612, 1617, 1623,
1631, 1632, 1637, 1640, 1642, 1651, 1653, 1654,
1675, 1679, 1681, 1682,
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1685, 1690, 1691, 1695, 1703, 1705, 1708, 1713,
1714, 1715, 1717, 1718, 1722, 1724, 1725, 1727,
1728, 1730, 1734, 1741, 1744, 1748, 1750, 1751,
1753, 1757, 1758, 1761, 1766, 1769, 1773, 1783,
1785, 1786, 1789, 1791, 1793, 1799, 1800, 1803,
1806, 1808, 1810, 1815, 1819, 1830, 1832, 1833,
1838, 1843, 1847, 1848, 1852, 1855, 1861, 1862,
1863, 1865, 1867, 1871, 1877, 1878, 1885, 1888,
1889, 1895, 1903, 1908, 1909, 1910, 1916, 1919,
1929, 1934, 1938, 1939, 1940, 1943, 1948, 1954,
1957, 1960, 1963, 1968, 1970, 1973, 1974, 1977,
1981, 1982, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1994,
1996, 1998, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2011,
2013, 2015, 2024, 2035, 2048, 2050, 2053, 2058.
- Voir aussi Tapissiers.
Tapissiers
:
voir
ASSELIN
(Jean),
COULDRISET (Claude), DENYAU (Honoré),
DES ESSARS (Claude), DURANT (Robert),
DURU
(Pierre),
DUVAL
(Alexandre),
GABORIT (Jean) le jeune, GAUFFRETEAU
(Jacques), GEUFFROY (Gilles), HARDY
(Thomas),
HAUTE-VILLE
(Aubin
d'),
LEBRETON (Jean), MAISON (Urson de),
MOROT (Claude), PASSAVANT (Étienne de),
PAYEN (Sébastien), PHILIPPOT (Pierre). -

Tapissiers courtepointiers : voir BOUVIER
(Denis), GENTIL (Denis), HUBERT (Jean),
BERTRAND (Pierre), MICHAULT (Lucas),
RYOTTE (Nicolas), SAULSAYE (Denis) l'aîné,
SAULSAYE (Denis) le jeune. - Tapissier et
courtepointier de la reine : voir MASSON (Jean).
- Tapissiers de haute lisse : voir BLASSE
(Pierre), BLASSE (Pierre) le jeune, BONAMY
(Jean), DELOURAIN (Girard), DESBOUZ
(Pierre), DUDAN (Jean), LANGLOIS (Jacques),
LANGLOIS (Jean), LAURENS (Girard),
LAURENS (Guy), THULLYN (Louis). Tapissiers neutrés : voir DANTON (Michel),
DELATOUR (Jean), DELATOUR (Thomas),
DUCROCQ (Adrien). - Marchandises : 235, 274,
770, 1533. - Outils : 274, 433, 1325, 1982.
TARDIEU (Antoine), maître fripier : 1714.
TARDIEU (Claude) l'aînée, femme de Robert
Bignon : 1714.
TARDIEU (Claude), veuve de Pierre Lebert :
1067.
TARDIEU (Nicolas), marchand maître fripier,
bourgeois de Paris : 1067, 1714, 1834.
TARDIEU (Regnault), maître pâtissier : 1064.
TARDIF (Étienne), marchand mercier : 787.
TARDIF (Hugues), marchand et bourgeois de
Paris : 787.
TARDIF (Jean), gainier : 1469.
TARDIF (Pierre), coutelier : 1469.
TARGER (Guillaume), avocat au parlement :
231.
TARGER (Jean), huissier au parlement : 231.
TARGER (Jérôme), bourgeois de Paris : 231.
TARGER (Marguerite), femme de Guy Gontier :
231.
TARIN (Jean), menuisier, bourgeois de Paris :
272.
TARIN (Laurent), prêtre, chèvecier de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois : 1123.
TARIN (Marie), femme de Girard Poupet : 1705.
TARTARIN (Lubin), maître sellier lormier,
bourgeois de Paris : 15.
TARTEAU (Pierre), prêtre, clerc de l'oeuvre de
l'église Saint-Paul : 1851.
TARTEAU (Robert), valet de chambre et archer
de la compagnie du duc de Nivernais : 1851.
TARTYER (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris : 1713.
TASSET (Robert), clerc suivant les finances :
914.
TASSIN (Jean), maître tailleur d'habits : 1880.
TAUBIN (Claude), maître orfèvre, bourgeois de
Paris : 1652.
TAUCHON (Pierre), porteur de bois : 2041.
TAUPIN (Jeanne), veuve de Jean Laguette :

1647.
TAUPPIN (Jeanne), veuve de Toussaint Maillard
: 1368.
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TAVEAU (Jean), commissaire examinateur au
Châtelet : 1781.
TAVEL (François), conseiller au parlement :
1106, 1107.
TAVEL (Jeanne), femme de François Briçonnet :
1106.
Taverniers : voir BOUCAULT (Claude),
CHAMBERLAN
(Antoine),
COIGNARD
(Pierre), COURTOYS (Jean), DANIEL (Pierre),
DAUBENTON
(Gabriel),
DES
HAYES
(Étienne), DUBOZ (Jean), JOLLIZ (André),
LAULNEY (Jean), LESEURRE (Guyon),
MAUCONDUIT (Philibert), MILCENT (Jean),
PINET (Clément), POIRET (Jean), REGNAULT
(Claude), REGNAULT (Philippe), ROGER
(Jean), SUE (Aymon), TUTIN (Daniel). - Voir
aussi Saint-Denis (faubourg), Saint-Martin
(faubourg), Soissons.
Taverny (Val-d'Oise, ch.-l. cant.) : 740, 962.
Teinturiers : voir BASTONNIER (Michel),
BECYRE (Jean), CAQUET (Guillaume),
CRESTIEN (Jean), CUILLET (Adrien), DURU
(Jacques), ESCHALLA (Genevief), JALOUX
(Claude), LEBREST (Guillaume), MOISSON
(Pasquier), VILLEROY (Pierre de). - Teinturiers
de cuirs : voir BIDAULT (Michel), GOUAULT
(Charles), LEMUR (Jean). - Teinturiers de
draps : voir DESPREZ (Robert) le jeune,
DORAT
(Guillaume),
DOUAST
(Jean),
DUMONT (Nicolas), DUMONT (Robert),
GILBERT (Antoine). Teinturiers de toile, fil et soie : voir BAILLET
(Laurent), BÉNARD (Jacques), CHALLOT
(Robert), COQUET (Guillaume), DANÈS
(Oger), DECAMPES (Antoine), DELAVOYRIE
(Pierre), DESAIES (Simon), DESSALLES
(Bernardet),
DEVILBRET
(Pierre),
ENGUERRAND (Simon), GOUPIL (Noël),
GUÉRIN
(Thomas),
LESLE
(Denis),
MARESCHAL (Jean), PENNETIER (Jac ques),
POUSSET (Jean). - Marchandises : 80, 167, 305,
365, 1490. - Outils : 80, 167, 365, 1490, 1998. Teinturiers : voir aussi Troyes. TELLIER
(Gillette), veuve d'Antoine Gataige : 416.
TELLIER (Nicole), femme de Pierre de Salux :
297.
Temple (le) [Paris] : 1896.
Temple (rue du) : 297, 387, 592, 756, 761, 873,
874, 932, 959, 1051, 1172, 1313, 1332, 1537,
1764, 1774, 1778, 1927. - Clef (enseigne) : 616. Crécelle couronnée (enseigne) : 2048. - Écu de

France (enseigne) : 769. - Épée de bois
(enseigne) : 372. - Herse (enseigne) : 651. Image sainte Catherine (enseigne) : 282. - Pélican
(enseigne) : 542, 618. - Petit écu de France
(enseigne) : 1627. - Petit panier (enseigne) :
1517. TERNIER (Venisse), femme d'Antoine
Mallet, veuve de Laurent Bourgoing : 1880.
TESSON (Jean), maître pâtissier : 677.
TESTART (Marie), veuve de Richard Regnard :
1091.
TESTART (Richette), veuve de Pierre Duparc :
1831. TESTE (Germain), bourgeois de Paris :
544.
TESTE (Mathieu) : 223. TESTEREAU (Jean),
cartier : 622. TESTEREAU (Louis), marchand
fruitier : 622.
TETERET (Guillaume), maçon : 1042.
TÉVENEAU (François), tanneur : 137.
TÉVENIER (Jacques) : 1635.
TÉVENIER (Marie), femme d'Antoine Perreau :
1635.
TÉVENIER (Robert), émouleur : 1635. TEXIER
(Claude), épinglier : 291, 1685.
TEXIER (François), marchand et bourgeois de
Paris : 1036.
TEXIER (Guillaume), marchand meunier,
bourgeois de Paris : 291, 1266, 1685. TEXIER
(Julien), marchand et bourgeois de Paris : 1599.
TEXIER (Louis), collecteur en la recette générale
de Bourges : 1855. THASSEL (Marie), femme de
Lazare Jolly, veuve de Mathieu Baclair : 1837.
THÉAULT (Laurent), marchand bourrelier : 111.
THENAILLE (Arnoul), procureur au parlement :
1157.
THENAILLE (Simon) : 1157.
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THÉNARD (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1487.
THÉODET (Guillaume), marchand parcheminier,
bourgeois de Paris : 783.
THÉROUENNE (Claude), maître serrurier :
1096, 1153, 1471.
THÉROUENNE (François), maître serrurier :
1096.
THÉROUENNE (Jean), maître serrurier : 1850.
THÉROUENNE (Jeanne), femme de François
Chevallier : 1471.
THÉROULADE (Nicolas), avocat au parlement :
2005.
THÉVENEAU (Hugues), marchand et bourgeois
de Paris : 1448.
THÉVENET (Catherine), femme de Richard
Coppeau : 983, 1513. THÉVENET (Robert),
marchand et laboureur : 983, 1513.

THÉVENOT (Jean), maître maçon, tailleur de
pierres, bourgeois de Paris : 1173.
THÉVENOT (Marie), femme de Jean Logeoys :
1173.
THÉVENOT (Marie), femme de Louis Boysard :
1173.
THÉVENOT (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1173.
Theys (Isère, cant. Goncelin), natifs : voir
ARBALESTIER (Jean), AUSSON (Antoine).
THIAULT (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1691.
THIBAULT (François), gagne-deniers : 197.
THIBAULT (Isabeau), fiancée de Pierre Bezas,
veuve de Jean Fauvelet : 1183. THIBAULT
(Jacqueline), veuve de Laurent Toiret : 1167.
THIBAULT
(Marie),
femme
d'Hubert
Beausault : 1990.
THIBAULT (Nicolas), maître passeur ès ports de
Paris : 1148.
THIBAULT (Nicole), veuve de Jean Du
Gasperne : 1160.
THIBAULT (Pierre), bourrelier au Buisson : 17.
THIBAULT (Pierre), voiturier par terre : 1287.
Thibault-aux-Dés (rue) : 563, 1089. THIBE
(Pierre), bonnetier de draps : 518.
THIBOULT (Blaise), marchand charcutier hors
la porte Saint-Denis : 632.
THIBOULT (Denis), maître savetier : 632.
THIBOULT (Jean), marchand tonnelier à
Pontoise : 632.
THIBOULT (Perrette), femme de François
Levasseur, veuve de Gilles Poyé : 632.
THIBOUST (Charlotte), veuve de Philibert
Leloup : 1314.
THIBOUST (Denise), servante de Marie de
Reims : 2029.
THIBOUST (Étienne), marchand au MesnilThomas : 821.
THIBOUST (François), gagne-deniers : 2029.
THIBOUST (Jacques), marchand de chevaux :
718.
THIBOUST (Jean), fruitier : 1355.
THIBOUST (Jeanne), femme de Christophe
Crosnyer : 718.
THIBOUST (Jeanne) l'aînée, femme de Jean
Lamy : 718.
THIBOUST (Marie), femme d'Henri Cadot :
1355.
THIBOUST (Perrette), femme de Pierre Loys :
1586.
THIERCÉE (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris : 1097.
THIERRY (Adam), marchand maître boucher,
bourgeois de Paris : 413, 1168.

THIERRY (Guillemette), femme puis veuve de
Pierre Guyart : 413, 1168.
THIERRY (Jean), marchand boucher : 1168.
THIERRY (Marguerite), femme de Gautier
Derieux : 1168.
THIERRY (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 971.
THIERRY (Pierre), marchand libraire, bourgeois
de Paris : 232, 819.
THIERRY (Yon), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris : 971.
THIERSANT (Isabeau), femme de Mathurin
Russeau : 690.
THIERSANT (Martine), femme d'Hilaire
Guenier : 690.
THIERSANT (Robert) : 690. THIERSAULT
(Marie), veuve de Regnault de Bailly : 43.
THIERSAULT (Pierre), examinateur au Châtelet,
commissaire sur le fait de la
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police des pauvres de la ville de Paris : 287.
THIERSE (Bertrand), aide à mesureur de
charbon : 1031.
THIERT (Aignan), voiturier par terre : 218.
THIEUBIN (Jean) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 1406.
THIEULLIN (Marion), femme de Jean Renoust :
661.
Thil (Auvergne, non id.), seigneur : voir
ROLLAND (Jean de).
Thillay [le] (Val-d'Oise, cant. Gonesse) : 1155. Seigneur : voir MARLE (Germain de), MARLE
(Germain de) fils.
THILLIER (Françoise), femme de Jean Roger,
veuve de Guillaume Leredde : 898, 1161.
THINET (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
1495.
Thionville : voir Congerville-Thionville.
THIROUYN (François), chandelier de suif au
faubourg Saint-Jacques : 2045.
THISART (Arnoul), maître tonnelier, bourgeois
de Paris : 583.
THOIGNY (Cardin), boulanger aux faubourgs
Saint-Laurent et Saint-Martin : 1745, 1798.
THOIGNY (Guillaume), charron au faubourg
Saint-Honoré : 1745.
THOIGNY (Jean), boulanger au faubourg SaintHonoré : 1745.
THOIGNY (Rémi), boulanger au faubourg SaintHonoré : 1745.
THOLORGE (Marquise), femme de Thomas
Griselaine : 1953.
THOMAS (Aimé), voiturier par terre : 826.
THOMAS (Bernard), jardinier : 459.

THOMAS (Claude), marchand : 192.
THOMAS (Guillaume), mesureur de grain :
1075.
THOMAS (Jean), jardinier à Saint-Marcel : 459.
THOMAS (Marie), femme de Thomas Breugnet :
1075.
THOMAS (Mathurine) : 715.
THOMAS (Michel), marchand et bourgeois de
Paris : 715.
THOMAS (Pierre) : 459.
THOMAS (Pierre), procureur au parlement : 861.
THOMAS (Renée), veuve de Gervais Baudouyn :
1558.
THOMASSE (André), marchand et bourgeois de
Paris : 1253.
Thomery (Seine-et-Marne, cant. Moret-surLoing) : voir Effondré.
Thorailles (Loiret, cant. Courtenay), praticien en
cour laie : voir BEAUBOYS (Artesme de).
THOREAU (Simon), laboureur à Sèvres : 1891.
THORET (Antoine), marchand : 1858.
THORET (Marie) : 1858.
Thorigny-sur-Oreuse (Yonne, cant. Sergines) :
voir Fleurigny.
THOU (Christophe de), seigneur de Cély,
président au parlement : 676, 1073.
THOU (François de), secrétaire de M. de Laval :
541.
THOUART (Guillaume) : 969.
THOUART (Pierre), marchand à Vendôme : 969.
THOUART (Pierre) le jeune : 969.
THOUAULT (Jean), commis du valet chauffecire de la Chancellerie de France : 876.
THOUIN (Jean), maître savetier : 1481.
THOURET (Catherine), femme de Pierre Dubray
: 999.
THOURET (Catherine), veuve de Guillaume
Levassor : 483.
THOURET (Jean) le jeune, marchand épicier,
bourgeois de Paris : 999, 1277.
THOURET (Jean), marchand épicier, bourgeois
de Paris : 999, 1277.
THOURET (Marie), femme de Nicolas Lebrest :
999, 1277.
THOURET (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1277.
THOUROUDE (Denise), femme de Jean de
Villiers : 1420.
THOUROUDE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris : 1420.
THOUYN (Jean), gagne-deniers : 1918.
THOUYN (Jean), marchand : 1739.
THUAULT (François), marchand et bourgeois de
Paris : 101.
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THUILLIER (Perrette), veuve de Pierre
Avelline : 1439.
THULLYN (Louis), maître tapissier de haute
lisse, bourgeois de Paris : 1746.
THUMERY (Anne de), femme de Jean Violle :
720.
THUMERY (Georges de), avocat au parlement,
seigneur de Pacy : 288, 720.
THUMERY (Jacques de) : 1328.
THUMERY (Jean de), conseiller au parlement :
720.
THUMERY (Jean de), seigneur de Boissise-leRoi, lieutenant général du grand maître enquêteur
et général réformateur des eaux et forêts de
France, Champagne et Brie : 288, 1328.
THUMERY (Marie de), veuve de Michel
Braillon : 1279, 1328.
THURET (Bernard), maître tailleur d'habits,
bourgeois de Paris : 1177.
TIERRÉE (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 1648.
TIFAINE (Barbe), femme de Jean Bitre : 1351.
TIFAINE (Jean), batteur de plâtre : 1351.
TILIER (Claude), maître boulanger, bourgeois de
Paris : 972.
TILIER (Claude) le jeune, maître boulanger :
1806.
TILIER (Louise), veuve de Pierre Gouymier :
972.
Tilloy [le] : voir Thillay [le].
Tilly (non id.), curé : voir BÉNIGNE (Guillaume
de).
TINOT (Marie), veuve de Philibert Belec : 1243.
TIQUET (Pierre) : 1783.
Tiquetonne (rue) : 122, 814, 877, 927, 2028.
Tireboudin (rue) : 1977, 2054. - Sabot
(enseigne) : 2039.
Tirechappe (rue) : 968, 1899. - Lune (enseigne) :
1693.
TIREHOTTE (Jacqueline), femme de Jacques
Morel : 1139.
Tireur de fil de fer : voir CHARPENTIER
(Denis).
Tireurs d'or : voir ALEXANDRE (Jacques),
DALVERGNE
(Jean-Baptiste)
l'aîné,
DALVERGNE
(Jean-Baptiste)
le
jeune,
HUBELOT (Liénard). - Marchandises : 1346.
TISSART (Catherine), femme de Pierre
Boisauffroy le jeune : 1948.
TISSART (Geneviève), femme d'Antoine
Semelle : 1948.
TISSART (Marguerite), femme de Jacques
Chassebras : 1948.
TISSART (Marie), femme de Claude Delaistre :

1948.
TISSART (Pierre), marchand drapier, bourgeois
de Paris : 1948.
TISSART (Pierre) le jeune, marchand drapier,
bourgeois de Paris : 1948.
Tisseranderie (rue de la) : 383, 1548. - Quatre
vents (enseigne) : 1379.
Tisserand : voir ROBERT (François). Tisserands en linge : voir ABSOLUT (Pierre),
BUDIN (Michel), CHARPENTIER (Jean),
DEMAYEREN (Jean), DONNELIER (Denis),
LEQUEUX (Jean), LONGPIED (Jean), LOYS
(Pierre), MANCHE (Jean), MANCHE (Jean) le
jeune, MANCHE (Simon), MUSNIER (Jean),
PENNECOQ (Martin). - Tisserands en toile : voir
BODIN
(Pierre),
MOREAU
[...].
Marchandises : 338, 872, 1650. - Outils : 338,
1358, 1980. - Voir aussi Chalo-Saint-Mars,
Haute-Ville, Saint-Arnoult-en-Yvelines, SaintGermain-des-Prés (faubourg), Saint-Laurent
(faubourg).
Tissutiers : voir GARNYER (Guillaume),
PICAULT [...], PICHART (Jean), PLUME
(François). - Tissutier de soie : voir RENOUST
(Jean). - Outils et marchandises : 1808.
TITON (Laurent), jardinier : 1611.
TIXERANT (Rémi), marchand orfèvre : 139.
TIXIER (Gilles), tondeur de draps : 1005.
TLIQUÈSE (Guillemette) : 570.
TLIQUÈSE (Marie), femme de François
Lescuyer : 570.
TLIQUÈSE (Philippe) l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris : 570.
TLIQUÈSE (Philippe) le jeune : 570.
TOFFART (Jacques), maître charron : 1301,
1955.
Toilières (rue aux), Écu de France (enseigne) :
1945.
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TOIRET (Laurent), voiturier par eau : 1167.
TOIRET (Philippe), marchand charpentier de
bateaux : 1167.
Tondeurs : voir BOIGAUDIN (Jean), BRISSET
(Étienne), DEBEAUVAL (Drouyn), LAMBERT
(Laurent), LAS (Claude), LEFÈVRE (Pierre),
MASSUE (Nicolas). - Tondeurs de draps : voir
BELLIÈVRE (Thomas), BOUCLIER (Jean),
CHENAULT (Claude), CHUPPIN (Robert),
DANIEL (Jacques), DESHAYES (Jean),
DESJARDINS (Antoine), DUPUIS (Guillaume),
FOLLEVILLE (Étienne de), HANNOT (Jean),
JOBERT (Pierre), LEMYNIER (Wadequin),
LESTRA (Guillaume), MALET (Guillaume),
PALLEAU (Jean), PATAS (Gilles), PRÉVOST

(Jacques), TIXIER (Gilles), TOUTESVOYES
(Jean de), TRAVERSIER (Paul), VALLES
(Jean), VALLES (Pierre), VANNYER (Jacques),
VIGNON (Benoît), VIGNON (Jacques). Tondeurs de grandes forces : voir BLONDEL
(Guillaume),
BLONDEL
(Thomas),
DELIQUAIN (Macé), LAURENS (Guillaume),
MILLIER (Laurent), PEZE (Antoine), PYNART
(Robert). - Outils : 61, 132, 450, 854, 906, 1209,
1649, 1661, 1670.
TONNELIER (Jeanne), veuve de [...] Lemyneur :
230.
Tonneliers : voir ARNOUL (Antoine),
AUDIGUET (Jean), AUDIGUET (Pierre),
BOURGOING (Jean), BOURGOING (Pierre),
CANIVET (Simon), COCQUEREL (Adam),
COPPEAU (Richard), COUET (Nicolas),
DEFORGE (Noël), DELAGARDE (Guillaume),
DESPRÉAULX (Jean), DESPREZ (Daniel),
DYBYON (Guillaume) l'aîné, FLÉCHET
(Macé), FLÉCHET (Nicolas), FRAMERY
(Christophe), FRÉMYN (André), GABRY
(Gilles), GABRY (Jean), GABRY (Mathieu),
GODART (Jean), GUENIER (Hilaire), HOUSSU
(Étienne),
MAÇON
(Guillaume),
MARCOUREAU (Jean), MESNAGER (Jean),
MONTCHAULT (Honoré de), NACQUET
(Jean), PAYEN (Jean), PIGACHE (Michel),
PORCHER
(Nicolas),
ROC
(Nicole),
ROUSSEAU (Pierre), SÉJOURNÉ (Regnault),
THISART (Arnoul), VIMONT (Jacques). Tonneliers déchargeurs de vin : voir DECAPPY
dit COTTE (Jean), DECAPPY dit COTTE
(Michel). - Marchandises : 783, 784, 951, 1081,
1102, 1681. - Outils : 726, 783, 784, 801, 855,
951, 1033, 1102, 1362, 1510, 1668, 1681, 1965. Voir aussi Pontoise, Saint-Denis (faubourg).
Tonnellerie (rue de la) : 1252, 1759. - Trinité
(enseigne) : 2018.
Torcy (Seine-et-Marne, ch.-l. cant.) : 611, 1498.
TOSTER (Nicolas), marchand orfèvre : 966.
TOTIN (Marguerite), veuve de Pierre Buleu :
374.
TOUAY (Godefroy), marchand tanneur : 1507.
TOUCHARD (Jean), laboureur de vignes au
Pont-de-Charenton : 1813.
TOUCHART (Nicolas), maître fripier : 313.
Touche [la] (non id.), seigneur : voir
MESNAGER (Jean).
Toulon (Var), capitaine du château : voir
JANVYER (Jean).
TOULOUPRE (Gillette) : 1021.
Toulouse (Haute-Garonne) : 1666. - Archevêque :
voir SANGUIN (Antoine).
TOUPPIN (Marie), femme de Jean Richer : 200.

Touraine, procureur du roi en la prévôté : voir
GROULT (Jean). - Élu : voir MUNOYS (Jean).
Tournelle (la), jeu de paume : 266.
Tournelles (rue des) : 907.
TOURNEMYNE (Guillaume), maître pelletier
fourreur de robes : 1893.
TOURNEUR (Denis), prêtre : 1995.
Tourneurs de bois : voir BOIS.
TOUROUDE (Claude), plâtrier : 775.
Tours (Indre-et-Loire), apothicaire : voir
CAIGNAULT (Pierre). - Chanoines : voir
REGNARD (Florentin), TROYES (Jacques de). Laboureur : voir CROISSEAU (Nicole). Marchand : voir PAPILLON (Macé). - Menuisier
: voir BROSSEAU (Jean). - Poissonnier : voir
NOBILLEAU (Hugues).
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TOUTESVOYES (Antoinette de), femme de
Pierre Pelé : 1.
TOUTESVOYES (Jean de), compagnon tondeur
de draps : 1.
TOUTIN (Julien), commis du trésorier Lefebvre :
1841.
TOUTROND (Raoullet), gagne-deniers : 1447.
TOUVEL (Geoffroy), procureur au parlement :
1354, 1788.
TOUVEL (Pierre), marchand à Lyon : 1788.
TOUZAN (Guillemine), veuve d'Étienne Mazotte
: 1891.
TRAIRON (Jean), maître fripier : 1001.
TRAMBLAY (Julien), marchand libraire, relieur
de livres : 1905.
TRAMBLAY (Perrette), femme de Philippot
Desorlis : 236.
Tramblaye [la] (Sarthe, près de la Flèche, non
id), seigneur : 1126.
Transnonain (rue) : 1412, 1590. - Image saint
Antoine (enseigne) : 989.
- Image sainte Catherine (enseigne) : 272.
TRAPPU (Marie), veuve d'Antoine Bonhommiau
: 1125.
TRASPLATEAUX (Anne), femme de Théodose
Roussal : 1929.
TRAVERS (Claude), praticien en cour laie à
Dormelles : 1382.
TRAVERSIER (Abraham) : 1649.
TRAVERSIER (Paul), maître tondeur de draps :
732, 1649.
TRÉGUET (Marguerite), veuve de Mathieu
Dolet : 1200.
Tréguier (Côtes-d'Armor, ch.-l. cant.), évêque :
voir JUVÉNAL DES URSINS (Jean).
TRÉHET (Gilles), marchand de vin : 1809.
TREMBLAY (Nicolas), couvreur de maisons :

494.
Trésor royal, conseillers : voir DARRAS (Denis),
FOURNIER (Charles). - Gens du roi : 374. Huissier : voir BEUZEVILLE (Noël de). Procureur du roi : 1740; voir aussi SAINT-YON
(Claude de).
Trésoriers : voir Finances du roi, Maison du roi,
Marine, Piémont.
TRÉTEAU (Catherine), veuve de Jean Martin :
1777.
TREZAY (Michel), maître poulailler : 591.
TRIBOULLET (Guillaume), maître ceinturier :
1719.
TRIBOULLET (Martin), bourgeois de Paris :
126.
TRICOT (Jeanne), femme d'Antoine Amaury :
989.
TRIGUOT (Hubert) : 1769.
TRISTIER (Robert), tailleur d'habits : 2007.
Trois-Maures (rue des) : 656.
TRONCHET (Denise), veuve de Guillaume
Fournyer : 1778.
TRONCHET (Denise), veuve de Nicolas
Lecoincte : 995.
TRONDE (Jeanne), veuve de Jean Lecharron :
1545.
TRONSON (Anne), femme de Robert de SaintGermain : 760.
TRONSON (François), avocat au parlement :
760.
TRONSON (Guillemette), veuve d'Étienne de
Neuilly et de Jean Lhéritier : 806.
TRONSON (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 345.
TROUAIN (Adrien), maître tailleur de robes :
1318.
TROUART (Louis), maréchal-ferrant : 584.
TROUART (Marie), femme de Jean Haultiesse :
584.
TROUART (Nicolas), marchand : 584.
TROUART (Perrette), femme de Guillaume
Boullon : 584.
TROUART (Pierre), marchand à Châtres : 584.
Trousse [la] (non id), seigneur : voir HARDY
(Nicolas).
Troussevache (rue) : 34, 123, 880, 1350, 1562. Barillet (enseigne) : 1006. - Fleur de lys
(enseigne) : 1226. - Image saint Nicolas
(enseigne) : 1795.
- Mouton blanc (enseigne) : 1.
TROUVÉ (Antoine), commis au greffe du
Châtelet : 729.
TROUVET (Marguerite), veuve de Claude
Lajupe : 1122.
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Troux (Yvelines, Val-de-Galie), seigneur : voir
QUATRELIVRES (Charles de).
Troyes (Aube), couvreur de maisons : voir
BARBIER (François). - Hôtelier : voir
RIGOLLET (Jacques). - Marchands : voir
CORARD (Huguet), VIGNARDEL (Jean). Tabellion : voir LEJAY (Jacques). - Teinturier de
toile, laine, fil et soie : voir ENGUERRAND
(Simon).
TROYES (Charles de), seigneur de Sainte-Maure
: 1956.
TROYES
(François
de),
seigneur
de
Champdoiseau : 1956.
TROYES (Jacques de), chanoine de l'église
Saint-Martin de Tours : 1956.
TROYES (Jean de), abbé de Gastines : 1956.
Truanderie (rue de la) : 1478. - Sabot (enseigne) :
1897. - Tête noire (enseigne) : 385.
TRUCHET (Geneviève), femme de Sébastien
Payen : 1533.
TRUCHON (Jean), président au parlement de
Savoie : 1022.
TRUCQUART (Gillette), femme de Claude
Lefèvre : 2033.
TRUDUSSON (Guy), receveur de l'oeuvre et
fabrique de l'église Saint-Paul : 234.
TUAU (Jean), avocat au Châtelet : 1210, 1489.
TUBE (Perrette), femme de Rémi Thoigny :
1745.
TUELEU (Jeanne), veuve de Jacques Doulcet :
725.
Tueleu (Val-de-Marne, cant. et com. Villeneuvele-Roi), seigneur : voir DOULCET (Louis).
TUFFE (Guillaume), compagnon barbier
chirurgien : 639.
TUFFE (Jacquette), femme de Jean Gontier :
639.
TUFFE (Marguerite), femme de Jacques
Moynet : 639.
Tuileries (les) [Paris] : 980.
Tuillier : voir Provins.
TUMEREIL (Marie), femme de Pierre Chartier :

1493.
TUPPIN (Nicole), veuve de Michel Muzeau :
1704.
TURGIS (François), marchand et bourgeois de
Paris : 208, 1350.
TURGIS (Geneviève), veuve d'Antoine Gadinel :
208.
TURGIS (Jacques), marchand et bourgeois de
Paris : 208.
TURGIS (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris : 208, 1350.
TURGIS (Jean), marchand et bourgeois de Paris :
208.
TURGIS (Marguerite), femme de Geoffroy
Marcel : 208.
Turin (Italie) : 719.
TURJON (Jean) : 528.
TURONNE (Louis), praticien en cour laie : 887.
TURPIN (Claude) : 1583.
TURPIN (Gillette), veuve de Philippe de Bénigne
et de Philippe Dufour : 842.
TURPIN (Guillaume), notaire et secrétaire du
roi : 1399.
TURPIN (Pierre), maître des ponts de la ville de
Paris : 1789.
TURPIN (Pierre), marchand et bourgeois de Paris
: 314.
TURPIN (Robert), maître boursier : 1587.
TURQUAM (Charlotte) : 1907.
TURQUAM (Charlotte), veuve de Jacques
Lepicart : 1592.
TURQUAM (Guy), archer de la compagnie de
M. de Nevers : 1907.
TURQUAM (Jean), receveur ordinaire de Paris,
son palefrenier : voir RABOT (Jean).
TURQUAM (Nicolas), bourgeois de Paris : 1494.
TURQUAM (Raoul), procureur au parlement :
1494.
TUTIN (Daniel), marchand tavernier : 2031.
TYREL (Anne), femme de Philippe Toiret :
1167.
TYRET (Jean), tailleur de pierres : 1680.
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U
Ully (non id.), seigneur : voir ALLIGRET
(Pierre).
Université de Paris, bachelier en la faculté de
médecine : voir LAISNÉ (Nicole). Conservateur des privilèges royaux : voir
VIALART (Michel). - Docteur en droit canon :
voir RIVIÈRE (Laurent). - Docteur en médecine :
voir CACQUET (Antoine). - Docteurs régents en

la faculté de médecine : voir BAND[...]
(Christophe),
BAUDESSON
(Nicole),
BECQUET (Claude), DES GORRIS (Jean),
JHÉROSME (Valentin), LEGRAIN (Jean),
LEMAIGNAN (Jean), LE PAULMIER (Julien),
MONCHENY (Simon de), ROGER (Claude),
SYMON (Marin). - Docteurs régents en la faculté
de théologie : voir AUBERT (Léon), BRION

(Sylvain), MAUGARNY (Philippe de), WIET
(Pierre). - Écoliers : voir ARCEDY (Jacques),
BRÉBANT (Alexandre de), CHARTON
(François), DESFRICHES (Gabriel), NOËL
(Guillaume), POICTEVYN (Jacques), SAINTMARTIN (François de). - Grand bedeau de la
nation de France : voir MÉRESSE (Pierre). Imprimeur : voir VASERSAN (Michel de). Lecteur du roi en la faculté de droit canon : voir
RIVIÈRE (Laurent). - Libraires : voir DUPRÉ
(Galliot), ESTIENNE (François), NYVELLE
(Sébastien), RICOUART (Jean), VASERSAN
(Michel de). - Maître en la conservation des
privilèges apostoliques : voir REGNARD
(Florent). - Maîtres ès arts : voir ABELLY
(Pierre), DEMOUSSY (Claude), HARUEL
(Jean), PICAULT (Nicole). - Messagers jurés :
voir BOUE (Guillaume), BOUE (Jean). Notaires en la conservation des privilèges

apostoliques : voir CORDONNYER (Denis),
HAIZON (Dominique), MESNIER (Bertin),
MONCET (Guillaume), OGIER (Pierre),
PÉRON (François), RYCHOUARD (Jean),
VINCENT (Nicole). - Parcheminiers : voir HUE
(Richard),
VALLET
(Jean),
VOLLART
(Hugues). - Procureur en la conservation des
privilèges apostoliques : voir LEMESTAYER
(Jean). - Régent : voir LARBOYSIÈRE (Claude
de). - Voir aussi Autun (collège), Ave-Maria
(collège), Bachelier en théologie, Bourgogne
(collège), Calvi (collège), Cardinal-Lemoine
(collège), Cornouaille (collège), Maître-Gervais
(collège), Montaigu (collège), Navarre (collège),
Plessis (collège), Sées (collège).
URSIN (Jeanne), veuve de Jean Delafeuillade le
jeune : 1781.
Us (Val-d'Oise, cant. Vigny), berger : voir
FERRAULT (Bertrand).

V
VACHOT (Jeanne), femme de François de
Montmirail : 1708.
VACQUETTE (Michèle), femme de Guillaume
Gobert : 573.
VACQUETTE (Pierre), maître menuisier : 573.
VAILLANT (Jean), maître écrivain : 1471.
VAILLANT (Martial), maître enlumineur,
bourgeois de Paris : 45.
Vailly-sur-Aisne (Aisne, ch.-l. cant.), grènetier :
1734.
VAISELAR (Pierre), marchand et bourgeois de
Paris : 627.
Vaisselle d'argent : 6, 15, 18, 19, 28, 31, 41, 43,
45, 46, 54, 56, 57, 58, 64, 77, 80, 85, 86, 88, 89,
92, 93, 101, 103, 104, 113, 116, 118, 120, 136,
140, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 161, 167, 169,
189, 191, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 211, 212,
217, 220, 228, 236, 241, 246, 255, 262, 263, 265,
272, 274, 276, 285, 287, 288, 296, 300, 309, 314,
320, 322, 336, 341, 343, 344, 347, 349, 353, 355,
357, 363, 364, 367, 373, 376, 381, 384, 388, 393,
400, 402, 403, 412, 413, 417, 420, 423, 424, 425,
428, 431, 432, 443,
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446, 448, 451, 456, 457, 465, 467, 472, 473, 474,
477, 480, 482, 483, 491, 493, 494, 498, 499, 507,
510, 511, 516, 520, 526, 531, 532, 533, 534, 535,
537, 543, 549, 550, 553, 556, 560, 563, 564, 565,
566, 577, 580, 582, 585, 588, 593, 596, 602, 604,
605, 607, 609, 610, 611, 613, 621, 629, 631, 634,
635, 638, 640, 643, 649, 650, 662, 664, 666, 667,

670, 672, 676, 684, 685, 701, 704, 705, 707, 714,
715, 717, 719, 720, 727, 728, 731, 742, 744, 747,
753, 755, 757, 760, 763, 766, 767, 770, 773, 776,
782, 784, 795, 796, 797, 798, 803, 805, 807, 808,
814, 825, 840, 845, 846, 850, 856, 858, 869, 870,
872, 874, 877, 884, 890, 894, 900, 903, 907, 912,
930, 934, 939, 941, 942, 943, 944, 949, 950, 955,
956, 958, 961, 962, 965, 966, 972, 973, 974, 975,
978, 984, 986, 988, 989, 990, 991, 992, 997, 999,
1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1018, 1030, 1034,
1043, 1044, 1045, 1048, 1058, 1059, 1073, 1077,
1078, 1080, 1086, 1093, 1099, 1101, 1106, 1107,
1108, 1114, 1118, 1132, 1134, 1136, 1137, 1141,
1142, 1144, 1148, 1150, 1153, 1155, 1158, 1160,
1165, 1166, 1169, 1173, 1177, 1183, 1193, 1200,
1209, 1217, 1223, 1227, 1233, 1237, 1238, 1240,
1241, 1245, 1253, 1260, 1261, 1263, 1265, 1267,
1269, 1271, 1274, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282,
1290, 1294, 1300, 1304, 1308, 1315, 1321, 1328,
1350, 1354, 1357, 1359, 1361, 1364, 1365, 1367,
1371, 1374, 1381, 1385, 1386, 1387, 1400, 1402,
1405, 1408, 1410, 1425, 1440, 1441, 1448, 1451,
1457, 1458, 1459, 1468, 1480, 1487, 1489, 1490,
1492, 1495, 1499, 1504,, 1514, 1516, 1527,
1533, 1540, 1545, 1547, 1554, 1557, 1560, 1568,
1570, 1572, 1576, 1583, 1595, 1596, 1600, 1606,
1617, 1620, 1621, 1624, 1628, 1629, 1631, 1637,
1642, 1645, 1650, 1652, 1653, 1655, 1667, 1670,
1677, 1681, 1688, 1690, 1691, 1695, 1702, 1703,
1705, 1712, 1713, 1717, 1722, 1723, 1724, 1727,
1730, 1737, 1744, 1750, 1751, 1753, 1757, 1758,
1759, 1765, 1766, 1773, 1783, 1785, 1789, 1793,

1799, 1800, 1803, 1810, 1816, 1817, 1819, 1821,
1843, 1847, 1852, 1855, 1864, 1875, 1877, 1878,
1881, 1888, 1889, 1892, 1901, 1903, 1909, 1910,
1914, 1919, 1921, 1925, 1934, 1938, 1940, 1948,
1957, 1958, 1967, 1971, 1973, 1984, 1988, 1991,
1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2011,
2019, 2021, 2024, 2043, 2048. - Voir aussi
Orfèvres.
Val-du-Marais [le] (Essonne, cant. Saint-Chéron,
com. le Val-Saint-Germain), seigneur : voir
HURAULT (Jacques).
Val-Saint-Germain [le] (Essonne, cant. SaintChéron) : voir Val-du-Marais (le).
VALENCIENNES (Pierre de), notaire et
secrétaire du roi : 444.
VALENSON (Claude de), avocat au parlement,
bailli de Saint-Marcel : 1059.
VALENTIN (Catherine), femme d'Adrien de
Laval le jeune : 115.
VALENTIN (Germain) : 115.
VALENTIN (Henri), maître fripier, priseur juré
de biens : 115, 872.
VALENTIN (Jean), maître cordonnier : 1308.
VALENTIN (Jeanne), femme de Nicolas Gillot :
115.
VALENTIN (Perrette), femme de Jean
Leschauguette : 1308.
VALENTIN (Philippe), marchand et bourgeois
de Paris : 1645.
VALÈS (Florent), menuisier : 387.
Valet de garde-robe : voir Maison du roi.
VALET dit PARENT (Pierre), valet de chambre
et brodeur ordinaire du duc de Nivernais,
bourgeois de Paris : 194, 486, 513, 722, 1064,
1196.
VALET dite PARENT (Nicole), femme de
François Ledoulx, veuve de Robert Leroy : 722,
1064.
Valets de chambre : voir ARCHAMBAULT
(Pierre), CALANQUE (Denis), DEBUSSY
(Jacques),
DEBUSSY
(Nicolas),
DES
COUTAULX (Pierre), LEDOULX (François),
LEROY (Robert), MAUGIN (Jean), PLEU
(Denis), TARTEAU (Robert), VALET dit
PARENT (Pierre). - Voir aussi Maison de la
reine, Maison du roi.
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VALIN (Adam), maître tailleur de pierres : 957.
VALLAND (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris : 1541.
VALLÉE (Jeanne), veuve d'Henri Lescuyer :
778.
VALLÉE (Perrette), femme de Frémin Lefebvre :
1435.

VALLÉE (Perrette), veuve de Jacques
Lescureur : 157.
Vallée-de-Misère (la) [Paris] : 554, 617, 1143,
1353, 1526. - Barillet d'argent (enseigne) : 1746.
- Pilier vert (enseigne) : 853.
VALLES (Geneviève), femme puis veuve de
Pierre Desisles : 1209, 1670.
VALLES (Jean), maître tondeur de draps : 1209,
1670.
VALLES (Jean), mesureur de grains : 1947.
VALLES (Nicole), femme d'Henri Petit : 1209,
1670.
VALLES (Pierre), maître tondeur de draps :
1209, 1670.
VALLET (Guillaume), avocat au Châtelet : 840.
VALLET (Jean), maître juré parcheminier en
l'université de Paris : 32.
VALLET (Mathieu), boulanger : 247.
VALLET (Perrette), veuve de François Verger :
1969.
VALLET dite DE LA PLANQUE (Marie), veuve
de Jean Lamy : 827.
VALLOYS (Robert), barbier chirurgien : 998.
VALLONGNE (Jean), hôtelier : 1505.
Valmer (Indre-et-Loire, cant. Vouvray, com.
Chançay), seigneur : voir DUPRÉ (Henri).
VALOIS (Henri de), duc d'Angoulême,
lieutenant de sa compagnie et son gouverneur :
voir KERNEVENOY (François de).
Vannerie (rue de la) : 224, 420, 427, 700, 838,
867, 1379, 1531, 1790. - Ange (enseigne) : 330,
1929. - Chenet (enseigne) : 1729. - Cheval rouge
(enseigne) : 202, 731. - Gril (enseigne) : 1133. Horloge (enseigne) :223. - Image sainte
Catherine (enseigne) : 716. - Levrière
(enseigne) : 1032. - Lion d'or (enseigne) : 322. Monde muable (enseigne) : 742. - Oiseau
(enseigne) : 279. - Poteau (enseigne) : 1610. Tréteau (enseigne) : 416. - Trois boursettes
(enseigne) : 144.
VANNIER (Jacques), crieur de corps et de vins
au Châtelet : 1108.
Vanniers : voir CHARLES (Philippe),
DELARIVIÈRE (Pierre), LAURENS (Louis),
LEDUC
(Guillaume),
LEDUC
(Jean),
LEVEULLE (Pierre), LONGUESPÉE (Jean). Marchandises : 225, 1194, 1785. - Outils : 1194,
1195, 1785.
VANNYER (Jacques), maître tondeur de draps :
57, 91.
Vanves (Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.) : 672, 1107.
VAPRÉE (Jean), marchand : 866.
VARADE (Antoine de), marchand : 321.
VARIN (Nicolas) l'aîné, vigneron : 1883.
VARIN (Nicolas), vivandier de cour : 1883.

VARIN (Toussaint), vigneron à Jainville : 1883.
VARRYE (Adrien), sommelier de la maison du
cardinal de Lorraine : 2044.
VASERSAN (Michel de), imprimeur et libraire
juré en l'université de Paris, bourgeois de Paris :
1919.
VASSE (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris : 118.
VASSE (Françoise), femme de Nicolas Gervais :
118.
VASSE (Louis), avocat au parlement : 780.
VASSEL (Geneviève), veuve de Jean
Delapierre : 685.
VASSER (Jeanne), veuve de Louis Guyon :
1063.
VASSEUR (Nicole), femme de Jean Marchant le
jeune : 1638.
VASSONGNE (Pierre), bourgeois de Paris,
greffier de la geôle du Châtelet : 1385.
VASSY (Catherine de), veuve de François AuxBeufz : 432.
VATEL (Catherine), veuve de Gilles de
Boulongne : 1701.
VATEL (Jean) le jeune, cordonnier, bourgeois de
Paris : 1588.
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VATEL (Jean), maître cordonnier, bourgeois de
Paris : 1588, 1701.
VATELIER (Christophe), maître tailleur
d'habits : 2057.
VATELIER (Florent), maître tailleur d'habits :
2057.
VATELIER (Mathieu) : 2057.
VAUBELON (Perrette de), femme de Pierre Des
Vergiers l'aîné, dame d'Ozoir et de Sannois :
1976.
VAUCOULEUR (Denis), gagne-deniers : 2009.
VAUCOULEUR (Marie), femme de Robert
Folye : 2009.
VAUCOULEUR (Roger) : 2009.
VAUDAIS (Claude), femme de Thomas Néret :
734, 859.
VAUDAIS (Jean), maître pâtissier : 734.
VAUDAIS (Nicole), femme de Racaud Lefèvre :
1056.
VAUDETAR (Jeanne de), veuve de Jean Leclerc,
son domestique : voir DELAHAYE (Pierre).
VAUDIN (Isabeau), femme de Guillaume
Hateville : 2.
VAUDIN (Marion), femme de Jean Boigaudin :
2.
Vaudoire [la] (Yvelines, cant. et com.
Sartrouville) : 382. - Seigneur : voir
MONTMIRAIL (Guy de).

VAUDOR (Nicolas), essayeur de la Monnaie de
Paris : 569.
VAUDRER (Michel), marchand de chevaux :
2033.
Vaugien (Yvelines, cant. Chevreuse, com. SaintRémy-lès-Chevreuse), seigneur : voir MARLE
(Claude de).
Vaugirard [Paris] : 1058, 1495.
VAUGRUDE (Jean de), marchand : 299.
VAUGRUDE (Simon de), marchand fruitier :
299.
VAULTIER (Adenette), femme de Mathurin
Liard, veuve de [...] Barat : 850.
VAULTIER (Guillemette), veuve de Pierre
Leroy : 149.
VAULTIER (Marguerite), femme de Jean
Levende : 932.
VAULX (Michel de), avocat au parlement :
1727.
VAUQUIER (Denis), passementier : 982.
Vaux-de-Cernay [les] (Yvelines, cant. Chevreuse,
com. Cernay-la-Ville), pensionnaire de l'abbaye :
voir DELAHOGUE (Jacques).
VAUZELLE (Jean), orfèvre : 923.
Vayres[-sur-Essonne] (Essonne, cant. la FertéAlais), seigneurs : voir HACQUEVILLE (Nicole
de), HURAULT (Jacques).
VEAU (Alain), notaire et secrétaire du roi,
receveur et payeur de l'écurie du roi : 1750, 1766.
VEAU (Jacques) l'aîné, notaire et secrétaire du
roi, trésorier ordinaire des guerres : 1328, 1750.
VEAU (Jacques) le jeune : 1750.
Veaux (place aux) : 599, 600, 689, 1130, 1180,
1218, 1608, 1711, 1887. - Corne de cerf
(enseigne) : 84, 1474. - Grosses patenôtres
(enseigne) : 1426. - Hure sanglier (enseigne) :
1682. - Images saint Jacques et saint Christophe
(enseigne) : 658. - Trinité (enseigne): 1415.
VEILLART (Grégoire), procureur en la Chambre
des comptes : 1422.
VEILLART (Guillaume), procureur au Châtelet :
507.
VELLART (Jean), compagnon chandelier de suif
: 1601.
VELLÉ (Christine), veuve de Jean Letellier :
409.
Velye : voir Vailly-sur-Aisne.
Vémars (Val-d'Oise, cant. Gonesse), seigneur :
voir ANTHONIS (Jacques).
Vendeur de marée : voir Poissons. Vendeuvredu-Poitou (Vienne, cant. Neuville-de-Poitou) :
voir Bonivet.
Vendôme (Loir-et-Cher), bailli de l'abbaye : voir
LA FOSSE (Charles de). - Duc : voir
BOURBON (Antoine de). - Marchand : voir

THOUART (Pierre).
Vènerie (rue de la), Rose (enseigne) : 613.
Venizy (peut-être Yonne, cant. Brienon-surArmançon), seigneur : voir LONGUEJOUE (Guy
de).
Verd (cimetière) : voir Saint-Jean (cimetière).
Verderet (rue) : 1533.
VERDILHAC (Jean) : 728.
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Verdun (Meuse) : 1751.
VERDUN (Claude de), chanoine de Paris : 1018,
1278.
VERDUN (Françoise de), femme de Geoffroy de
Morru, veuve de Jean Lecoigneux : 1018, 1967.
VERDUN (Madeleine de), veuve de Jean de
Malerippe : 1596.
VERDUN (Nicolas de), seigneur de Places,
trésorier des parties casuelles : 1967.
VERGER (François), marchand cendrier,
bourgeois de Paris : 32, 1969.
Vergers : voir BAUDELLET (Hermand),
DEMASSE (Jean), JOLY (Nicolas), Julien
(Nicolas), LEDART (Guillaume), MACAIGNE
(Jean). - Marchandises : 1134.
VERGNOLLES (Anne de), veuve de Charles
Fournier : 1044.
VERJUS (Abdenago) : 1774.
VERLANDE (Claude de) : 1447.
VERLANDE (Laurence de) : 1447.
VERLOT (Nicolas), maître passeur ès ports de
Paris : 741, 1704.
VERMILLON (Richard), maître layetier : 750.
VERNEUIL (Jeanne de),veuve de Philippe
Delacanessière : 623.
VERNEUIL (Louis de) : 588.
VERNEUIL dit BEAUREGARD (Étienne de),
clerc de la fabrique de l'église Saint-Germainl'Auxerrois : 588.
VERNIER (Germain) : 1915.
Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant.
Moret-sur-Loing) : voir Celle-sur-Seine (la).
Vernouillet (Seine-et-Marne, cant. Brie-ComteRobert, com. Lieusaint), seigneur : voir
ORGEMONT (Gabriel d').
VERNOUSDE [...], veuve de Claude Las : 854.
Verrerie (rue de la) : 227, 378, 404, 412, 553,
593, 668, 720, 831, 1068, 1265, 1612, 1718,
1786, 2031. - Ane rouge (enseigne) : 389. Bannière de France (enseigne) : 521. - Barillet
(enseigne) : 411. - Rabot (enseigne) : 1419. Rose (enseigne) : 246. - Rose rouge (enseigne) :
1686. - Saint-Faron (hôtel) : 288, 1181. - Tête
blanche (enseigne) : 1599.
Verrières[-le-Buisson] (Essonne, cant. Bièvres) :

1940.
Verriers : voir LEDUC (Guillaume), LEDUC
(Jean). - Marchandises : 705. - Outils : 435.
VERROTIER (Étiennette), veuve de Jean
Bontemps : 681.
VERROULLE (Jeanne), veuve d'Antoine
Regnault : 342.
Versailles (Yvelines) : voir Choisy-aux-Boeufs,
Clagny.
VERSAULT (Catherine), veuve d'Oudin Delestre
: 1774.
VERSORIS (Marguerite), veuve de Jean
Mégissier : 1101.
VERT (Louis), marchand à Sens : 136.
Vert-le-Grand (Essonne, cant. Mennecy),
seigneur : voir MARCEL (Jacques). - Voir aussi
Brazeux.
Vertbois (rue du) : 183, 470, 606, 1792, 1892,
2012. - Épée (enseigne) : 591.
VERTSAULT (Jean), couvreur de maisons : 87.
Vertus (rue des) : 1663, 2052. - Image saint Jean
(enseigne) : 396.
VERTUZ (Gaspard de), marchand et bourgeois
de Paris : 976.
VERTUZ (Pierre de) : 976.
VÉRU (Nicolas), doreur et damasquineur,
marchand de bois : 1929.
VESSEL (Étienne de), marchand et bourgeois de
Paris : 934.
Vez (Oise, cant. Crépy-en-Valois), seigneurs :
voir
LUILLIER
(Arnaud),
LUILLIER
(Eustache).
VEZARD (Pierre), brodeur, bourgeois de Paris :
1500.
VÉZELAY (Catherine de), veuve de Jean
Coinctry : 1014.
VÉZELAY (Catherine), veuve de Gabriel
Dufossart : 2050.
VÉZELAY (Jeanne), femme de François
Achéroly : 2050.
VÉZELAY (Josse), marchand et bourgeois de
Paris : 2050.
VIALAR (Catherine), veuve de Charles Poncet :
1847.
VIALART (Jean), président au parlement de
Rouen : 402.
VIALART (Jeanne), femme de Jacques Amelot :
402.
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VIALART (Michel), conservateur des privilèges
royaux en l'université de Paris : 402. VIANNET
(Jacques), marchand mercier : 996, 1756.
Viarmes (Val-d'Oise, ch.-l. cant.), laboureur et
marchand
:
voir
LOMBART

(Guillaume).Vicaires : voir Église de Paris,
Mareil-le-Guyon, Saint-Christophe (église),
Saint-Germain-l'Auxerrois
(église),
SaintJacques-de-l'Hôpital,
Saint-Jacques-de-laBoucherie (église), Saint-Séverin (église), SainteGeneviève-des-Ardents (église), Saints-Innocents
(église), Villejuif.
Vicourt (peut-être Oise, cant. et com. Attichy) :
1008. - Seigneurs : voir HACQUEVILLE
(Claude de), HACQUEVILLE (Claude de) le
jeune. VICTOR (Anne), veuve d'André Lorillier :
1156.
VICTOR (Étienne), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris : 1804. VICTOR (Jean) : 1842. VICTOR
(Jeanne), femme de Jean Delanoue : 1804.
VICTOR (Marguerite) : 1842. Victot (peut-être
Victot[-Pontfol], Calvados, cant. Cambremer),
seigneur : voir LA CABRIANE (Énée de).
VIDART (Macé), maître plumassier : 1619.
VIDET (Colombe), femme d'Henri Perrot : 2053.
VIDET (Colombe), veuve de Pierre Baudet :
1336. VIDET (Gabriel), procureur au Châtelet :
2053.
VIDET (Madeleine) : 2053. VIDET (Robert),
avocat au Châtelet : 2053. VIDOU (Guillemette),
femme de Nicolas de Villart : 2001. VIE
(Hippolyte), femme de Germain Vernier et de
Jacques Quinart : 1915.
VIE (Jacques), laboureur à Montreuil : 1915.
Vieil-Soussan [le] (Italie, Piémont), seigneur :
voir DESDUCZ (Jean Antoine).
Vieille-Boucherie (rue de la) : 688. VieilleCordonnerie (rue de la) : 276. Vieille-Courroierie
(rue de la) : 672. Vieille-Draperie (rue de la) :
1177.
Vieille-du-Temple (rue) : 93, 165, 368, 1170,
1201, 1519, 1540, 1734, 1768, 1811, 1855, 1979.
- Barbette (hôtel): 171. - Image saint Michel
(enseigne) : 2034. - Passat (hôtel) : 1777. Séguignan (hôtel) : 641.
Vieille-Harengerie (rue de la) : 3, 193. VieilleMonnaie (rue de la) : 265, 1560, 1672. - Bannière
de France (enseigne) : 1169. - Chapeau rouge
(enseigne) : 148. - Image saint Claude
(enseigne) : 706.- Image saint Jean (enseigne) :
486, 722, 1064. - Marc d'or (enseigne) : 2027.
Vieille-Parcheminerie (rue de la) : voir BlancsManteaux (rue des).
Vieille-Pelleterie (rue de la) : 74, 232, 400, 825,
924, 1357, 1446, 1998. - Croix blanche
(enseigne) : 1894. - Image saint Jean (enseigne) :
753. - Singes (enseigne) : 80, 2004.
Vieille-Tannerie (rue de la) : 140. - Image saint
Nicolas (enseigne) : 556. - Image sainte Barbe
(enseigne) : 795.

Vieille-Tisseranderie (rue de la) : 195, 351, 380,
384, 388, 479, 507, 564, 786, 817, 964, 1078,
1098, 1176, 1182, 1203, 1238, 1326, 1374, 1688,
1713, 1885, 1994, 2011, 2024. - Anjou (hôtel) :
163. - Chapelets (enseigne) : 1221, 2047. Coquilles (enseigne) : 912. - Dauphin
(enseigne) : 95. - Échiquier (enseigne) : 2033. Écu de France (enseigne) : 754, 1387. - Fontaine
(enseigne) : 780. - Grand éperon (enseigne) :
1482. - Gueule bée (enseigne) : 399, 1837.Heaume (enseigne) : 738. - Italien (enseigne) :
163. - Jérusalem (enseigne) : 1333. - Petit monde
(enseigne) : 1121, 1282, 1974. - Point du jour
(enseigne) : 557, 594. - Poulain (enseigne) :
1491. - Tête noire (enseigne) : 1725.
Vieilles-Étuves (rue des) : 1381. - Croix blanche
(enseigne) : 1175.
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Vieilmoulin (Seine-Saint-Denis, cant. et com.
Bagnolet), seigneur : voir MICHEL (Jacques) le
jeune. VIELLE (François), marchand à Noyon :
1751.
VIELZBLED (Jeanne), veuve de Genevief
Eschalla : 273. VIET (Jean), laboureur à l'Hay :
1258. Vieux-Augustins (rue des) : 919, 1555,
1756.
Vifs (ruelle aux) : 1190. VIGNARDEL (Anne),
femme de Jacques Rigollet : 1606. VIGNARDEL
(Guyot), prévôt de Coiffy : 1606.
VIGNARDEL (Jean), marchand à Troyes : 1606.
VIGNART (Jacques) : 142. VIGNERON (Noël),
canonnier ordinaire de l'artillerie du roi : 565.
Vignerons : voir BORDIER (Nicolas), VARIN
(Nicolas) l'aîné. - Voir aussi Bourgueil-enVallée,
Corbeil-Essonnes,
Jainville
en
Champagne.
Vignolles (Seine-et-Marne, cant. Tournan-enBrie, com. Gretz-Armainvilliers) : 991. VIGNON
(Benoît), maître tondeur de draps : 450.
VIGNON (Claude) : 2015. VIGNON (François) :
2015. VIGNON (Jacques), maître tondeur de
draps : 450. VIGNON (Marguerite), femme
d'Antoine Don : 2015.
VIGNON (Marie) : 2015. VIGNON (Martin),
huissier à la cour des aides : 576, 2015. VIGNON
(Perrette), femme de Denis Revestie : 2015.
VIGNON (Tassin), marchand et bourgeois de
Paris : 772, 1488. VIGNY (Marie de), femme de
Jean Thouret : 999, 1277. VIGOT (Pierre),
sonneur et fossoyeur de l'église des SaintsInnocents : 892.
VILAINES (Michel de), curé d'Arnouville : 782.
VILLAIN (Étiennette), veuve de Nicolas
Trouart : 584. VILLAIN (Guillaume) : 1327.

VILLAIN
(Jean),
marchand
cordonnier,
bourgeois de Paris : 311. VILLAIN (Jeanne),
femme de Gilles Marcel, veuve de Frémin Barbin
: 1043. VILLAIN (Madeleine), femme de
Philippe Oudin : 1500.
VILLAINES (Catherine de), veuve de Gabriel
Perreau : 532. Villarceau (Seine-et-Marne, cant.
Brie-Comte-Robert, com. Lésigny) : 398.
Villarde (non id.), seigneur : voir MATHIEU
(Jean).
VILLART (Baptiste de), marchand et bourgeois
de Paris : 1451. VILLART (François de) : 1451.
VILLART (Nicolas de), tailleur de caractères à
imprimer : 2001.
VILLART (Robert de), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : 1451. Ville-l'Évêque (la)
[Paris] : 1073. Villebon[-sur-Yvette] (Essonne,
ch.-l. cant.) : 1761.
Villebrosse (non id.), seigneur : voir RIBIER
(Guillaume). VILLECHASTEL (Étiennette de),
femme de Claude Travers : 1382. Villecresnes
(Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 1159.
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine, cant. Chaville) :
1867. VILLEDON (Renée de), veuve de Nicole
de Fontenay : 408.
Villejuif (Val-de-Marne, ch.-l. cant.), laboureurs :
voir BARRE (Jean), MAUCOUSTEAULX
(Claude) le jeune. - Vicaire : voir GOHART
(Philippe). VILLEMER (Gaillard de), procureur
au Châtelet : 851.
VILLEMOMME (Marie de), veuve de Nicolas
Leprévost : 1280. Villemor (peut-être Villemaur,
Eure-et-Loir, cant. Châteaudun, com. SaintCloud-en-Dunois), doyen : voir BELLEHURE
(Jean).
VILLENEUFVE (Simone de), veuve de
Guillaume Villain : 1327.
Villeneuve (la) [Paris] : 1247, 1452. - Marchand :
voir RIDEAU (Étienne). - Maréchal-ferrant : voir
AUBRY (Pasquier). - Rôtisseur : voir LECUYR
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(Jean). - Seigneur : voir LEMAÇON (Louis).
Villeneuve (non id.), seigneur : voir MARTIN
(Jacques).
Villeneuve-en-Chevrie [la] (Yvelines, cant.
Bonnières-sur-Seine) : voir Vivier (le).
Villeneuve-la-Guyard (Yonne, cant. Pont-surYonne), seigneur : voir AULNAY (Charles d').
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
725. - Voir aussi Tueleu.
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, ch.-l. cant.),
natifs : voir BOURGOING (Jean), YCARD
(François).
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, ch.-l.

cant.) : 376, 885, 1724, 1744, 1800, 1910. Marchand : voir DELABARRE (Vincent).
Villenoy (Seine-et-Marne, cant. Meaux) : voir
ROQUEMONT.
Villeperrot (Yonne, cant. Pont-sur-Yonne), curé :
voir VOISIN (Jean).
Villepreux (Yvelines, cant. Saint-Nom-laBretèche) : 1071. - Laboureur : voir LÉO
(Olivier). - Marchands : voir LÉO (Olivier),
LEBOUVIER (Nicolas).
Villeray (Orne, cant. Rémalard, com. Condeau),
seigneur : voir BRIÇONNET (François).
VILLERET (Isabeau de), veuve d'Aignan Thiert :
218.
Villeroy (Essonne, cant. et com. Mennecy),
seigneur : voir LEGENDRE (Nicolas).
VILLEROY (Pierre de), marchand maître
teinturier, bourgeois de Paris : 409.
Villers-Bocage (Calvados, ch.-l. cant.) : 1233.
Villers-Saint-Paul (Oise, cant. Nogent-sur-Oise),
maçon : voir GRIGNON (Godefroy).
VILLETART (Barbe de), femme d'Adrien
Ducrocq, veuve de Thomas Delatour : 1325.
VILLETART (Guillaume de), marchand et
laboureur : 1325, 1780, 1814.
VILLETTE (Adrien), maître coutelier : 361,
1482.
Villette-Saint-Lazare (la) [Paris], laboureur de
vignes : voir ROUSSEAU (Étienne).
Villevaudé (Seine-et-Marne, cant. ClayeSouilly) : voir Bordeaux.
VILLIERS (Catherine de), femme d'Antoine
Rose : 438.
VILLIERS (Claude de), femme de Guillaume
Chappeau : 1530.
VILLIERS (Françoise de), femme d'Hubert
Coulon : 438.
VILLIERS (Gilles de), marchand armurier,
bourgeois de Paris : 1145.
VILLIERS (Jean de), maître bimbelotier : 1420.
VILLIERS (Jean de), serviteur de Jean de
Dampmartin : 438.
VILLIERS (Jeanne de), veuve de Florent Reniard
: 438.
Villiers[-Adam] (Val-d'Oise, cant. l'Isle-Adam),
laboureur de vignes : voir SÉJOURNÉ (Jean).
Villiers-Charbonneau
(peut-être
VillersCarbonnel, Somme, cant. Péronne), seigneur :
voir LE BERRUYER (Nicolas).
Villiers-Saint-Georges : voir Flaix.
Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne, ch.-l. cant.),
curé : voir MAUGARNY (Philippe de).
Villiers-sur-Orge (Essonne, cant. Longjumeau),
seigneur : voir HENNEQUIN (Jean).
VILLOT (Barbe), femme de Thomas Guérard :

1415.
VIMEY (Marguerite), veuve de Jean Bourcier :
1438.
VIMONT (Jacques), maître tonnelier, bourgeois
de Paris : 583.
Vimpelles (Seine-et-Marne, cant. DonnemarieDontilly),
barbier
chirurgien
:
voir
DELAFEUILLADE (Jean) l'aîné.
Vin, commissaire du huitième denier du vin
vendu aux tavernes : voir DUTERTRE (Jean). Courtiers : voir CARPENTIER (Jean), LEBON
(Gervais), RAVOYRE dit D'ANJOU (Jean),
RICHARD (Nicolas). - Déchargeurs : voir
SÉJOURNÉ (Regnault), VYET (Guillaume)
l'aîné. - Marchands :
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voir ARNOUL (Jean), BACHELIER (Olivier),
BERTRAND (Jean), BOUCHER (Guillaume),
DELAULNAY (Louis), DETHYRE (Michel),
GAILLARD (Jacques), GERVAYS (Vincent),
GODEFFROY (Jean), HARDOUYN (Étienne),
LEDÉ (Nicolas), LEPAINCTRE (Guillaume),
LOISEAU (Jean), PICARD (Pierre), POIRET
(Jean), REGNAULT (Claude), ROGER (Jean),
TRÉHET (Gilles), YMBERT (Nicolas). Marchandises : 263, 368, 1630, 1892. - Vendeurs
: voir BARBIER (Nicolas), CHAPPERON
(Guillaume),
DUTERTRE
(Guillaume),
FEUTRY (Martin), LEREDDE (Guillaume).
Vinaigriers
:
voir
BARBIER
(Jean),
BERTHELOT (Gilles), BORDIER (Bernard),
BORDIER (Chicard), BOULLE (Nicolas),
BOURGINEAU (Bastien), BOURGINEAU
(Jean), BOURGINEAU (Sébastien), BRULÉ
(Étienne),
DAVID
(Antoine),
DAVID
(Guillaume),
DELAULNAY
(Guillaume),
DELAULNAY (Nicolas), DENIS (Jean), DENIS
(Nicole), DESMARETZ (Pierre), DUBLÉ
(Claude), DUBLÉ (Jean), DUBLÉ (Jean) l'aîné,
DUBLÉ (Nicolas), DUBLÉ (Pierre), EZARD
(Pierre), GIRARD (Claude), GRASSIN (René),
HUET
(Jean),
LECUEUR
(Guillaume),
LOISEAU (Liénard), MOIREAU (François),
PHILIPPES (Jean), PLESSARD (Étienne),
SÉJOURNÉ (Denis), SÉJOURNÉ (Martin). Vinaigrier buffetier : voir BERTHELOT (Pierre).
- Marchandises : 395, 477, 960, 1094, 1291,
1403. - Ustensiles : 207, 395, 960, 1094, 1291,
1403, 1437, 1584, 1709.
Vincennes (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) : 1307. Chanoine de la chapelle de l'ordre de SaintMichel du château : voir MYRAULMONT
(Nicole de). - Laboureur : voir CORDELLE
(Simon). - Lieutenant du connétable en la

capitainerie du château : voir MAUBUISSON
(Jacques de). - Sergent et garde du parc du
château : voir ADET (Pierre).
VINCENT (Marion), femme de Guillaume
Cauchoys : 1897.
VINCENT (Martine), femme de Guillaume
Houdion : 440.
VINCENT (Nicole), notaire en la conservation
des privilèges apostoliques et procureur en cour
d'église : 307.
VINCENT (Raoullin), marchand : 1739.
VIOLE (Anne), veuve de Pierre de Sernac : 511.
VIOLE (Jeanne), veuve de Nicole Florant : 604.
VIOLE (Pierre), seigneur d'Athis-sur-Orge et de
Noiseau, conseiller au parlement et aux Requêtes
du palais : 511, 604.
VIOLLE (Jean), seigneur de Roquemont, maître
des comptes pour le roi : 720.
VIOLLETTE (Anne), femme de Jacques Lerat :
1226.
VIOLLETTE (Michèle), femme de Jean
Aultruy : 1226.
VIRET (Eloi), sergent à verge au Châtelet : 453.
Viroflay (Yvelines, ch.-l. cant.), seigneur : voir
AYMERY (Jean).
VIROLET (Michel), scieur d'ais : 283.
VITEL (Socin de), seigneur de Lavau, maître des
requêtes des roi et reine de Navarre : 676.
Vitriers
:
voir
DELARAMÉE
(Jean),
GAULTIER
(Jean),
GRUYER
(Denis),
LEMAIRE (Martin), LORDEREAU (Rémi),
MATISSART (Daniel).
VITRY (Catherine de), femme de Jean Antoine
Desducz : 1855.
VITRY (François de), bourgeois de Paris : 1855.
VITRY (Guyot de) : 377.
VITRY (Hugues de), seigneur de Crespières en
partie, bourgeois de Paris : 1240, 1855.
VITRY (Isabeau de), femme de Louis Texier :
1855.
VITRY (Isabeau de), veuve de Jean de Caumont :
262.
VITRY (Jean de), seigneur de Crespières en
partie : 1855.
VITRY (Jeanne de), veuve de Jean Paillart : 482.
VITRY (Jeanne de), femme de Dimitri
Paillelogue, veuve de Louis Gilles : 988, 1028.
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VITRY (Marguerite de) : 262.
VITRY (Marguerite de), veuve de Thomas
Coquelin : 1515.
VITRY (Perrette de), femme de Pierre Durant :
377.
VITRY (Pierre de), laboureur à Montreuil : 377.

VITRY (Simon de), sommelier de l'évêque de
Rieux : 262.
Vitry-en-Perthois (Marne, cant. Vitry-leFrançois), lieutenant général du bailliage : voir
ENCIRCHEBOUE (François d').
Vitry[-sur-Seine] (Val-de-Marne, ch.-l. cant.) :
1110.
Vivandier de cour : voir VARIN (Nicolas).
VIVANT (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris : 1338.
VIVET (Jacques) : 1294.
VIVIAN (Michèle), veuve de Jean de La
Bretonnerie et de Jean de Nogentel : 662.
VIVIAN (Nicolas) : 1223.
VIVIEN (Nicolas), maître libraire imprimeur :
970.
Vivier [le] (Orne, près Mortagne-au-Perche, non
id.), seigneur : voir GIMARDES (Simon de).
Vivier [le] (Seine-et-Marne, cant. et com. MitryMory), seigneur : voir PLANCY (Nicolas de).
Vivier [le] (Yvelines, cant. Bonnières-sur-Seine,
com. la Villeneuve-en-Chevrie), seigneur : voir
MUTERNE (Pasquier).
VIVIER (Isabeau), femme d'Antoine Glise :
1056.
VIVIER (Jean), charpentier de la grande cognée
à Bouray : 1056.
Vivier-en-Brie [le] (Seine-et-Marne, cant. Rozayen-Brie, com. Fontenay-Trésigny), seigneur : voir
DU MOUSOY (Louis).
VIZE (Claude), marchand et bourgeois de Paris :
663.
VOICTIER (Jeanne) : 1709.
VOICTIER (Pierre) : 1709.
VOIRER (Jean) l'aîné, pelletier au faubourg
Saint-Denis : 166.
VOIRER (Jean) le jeune, pelletier : 166.
VOIRER (Jeanne), femme de Chrétien Leconte :
166.
Voirie (rue de la) : 260.
VOISIN (Jean), examinateur au Châtelet : 563.
VOISIN (Jean), maître tailleur d'habits : 1235.
VOISIN (Jean), marchand : 186.
VOISIN (Jean), prêtre, curé de Villeperrot et du
Châtelet-en-Brie : 1617.
VOISIN (Marie), femme de François Surreau :
563.
VOISIN (Marie), veuve de Sébastien Meurger :
1616, 1617.
Voituriers par eau : voir ALAIN (Jacques),
ALLART
(Robert),
BARAT
(Pierre),
BOULLEMART (Jean), CHRÉTIEN (Thomas),

CLÉMENT (Thierry), FRETTE (Étienne),
GERMAIN
dit
GAUGUAIN
(Jean),
HADEBERT (Denis), HERVY (Raoulet),
LECLERC
(Martin),
LECLERC
(Paul),
MUZEAU (Michel), PETITPIED (Nicolas)
l'aîné, ROZAIRE (Arnoul), TANNERY (Robert),
TOIRET (Laurent).
Voituriers par terre : voir ALAIN (Jacques),
BARBIER (Jean), BOCQUET (Hermant),
BOUGY (Simon), BOYVIN (Jean), BOYVIN
(Pierre),
CARRELIER
[...],
CHALLIER
(Mathieu), CHAUDRON (Jean), DAUBIN
(Pierre), DEVAULX (Grégoire), FERRAGOT
(Noël), GERMAIN dit GAUGUAIN (Jean),
GUÉRAULT
(Raymonnet),
LEMAISTRE
(Girard),
LESTOURNEAU
(Marceau),
LESTOURNEAU
(Simon),
MESTAYER
(Macé), SURAULT (Pierre), THIBAULT
(Pierre), THIERT (Aignan), THOMAS (Aimé). Voir aussi Bagnolet, Courtille (la), Croix-Faubin
(la), Saint-Martin (faubourg).
VOLLART (Claude), femme de Guillaume
Fleure : 45.
VOLLART (Hugues), maître parcheminier en
l'université de Paris : 45.
VOLLART (Marie), femme de Claude Quesnay :
551.
VORSE (Jean), avocat au Châtelet : 895.
Voydes (Dauphiné, non id.), curé de NotreDame : voir BOIER (Pierre).
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Voyers : voir Châtelet de Paris, Sainte-Geneviève
(abbaye).
VOYSIN (Guillaume), avocat au parlement :
1374.
VOYSIN (Jean), commissaire examinateur au
Châtelet : 1374.
VOYSIN (Pierre), procureur en la Chambre des
comptes : 501, 1374.
VRAZON (Catherine), veuve de Louis Forestier :
831.
VYET (Guillaume) l'aîné, déchargeur de vin :
452.
VYET (Guillaume) le jeune, marchand et
bourgeois de Paris : 452.
VYMIER (Jeanne), femme de Jacques Berault,
veuve de Daniel Tutin : 2031.
VYMOND (Jean de), trésorier de la Marine, son
commis : voir LEJAY (Jacques).
VYMONT (Nicolas), brodeur : 71, 1705.

W
WAFFLART (Anne), veuve de Jean Moreau et
d'Antoine Berthelin : 1370.
WAFFLART (Pierre) : 1370.
WAFLIER (Thomas), rôtisseur : 1739.
WALET dite DELAPLAVEGNE (Marie), veuve
de Jean Lamy : 1542.
WATELIN (Noël), prêtre, curé de Fosseux : 412.
WIET (Pierre), prêtre, docteur régent en la
faculté de théologie en l'université de Paris : 487.
WILLART (Claude), laboureur à Montreuil :
397, 1033.
WILLART (Colette), femme de Nicolas Savart :
1033.
WILLART (Hubert), laboureur à Charonne :
1033.
WILLART (Jean), laboureur à la Pissotte : 1033.

WILLART (Jeanne), femme de Philippe Pépin :
1033.
WILLOT (Jacques), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 465.
WILLOT (Jean), maître charpentier : 313.
WILLOT (Jeanne), femme de Georges Meslier,
veuve d'André Martine : 465.
WILLOT (Michel), maître pâtissier oublier,
bourgeois de Paris : 1235, 1464.
WIRY (Honorée), femme de Pierre Regnard,
veuve d'Étienne Chenou : 683.
Wissous (Essonne, cant. Chilly-Mazarin) : voir
Dampont.
WYMART (Jeanne), veuve de Charles Buffet :
1076.

Y
YCARD (François), natif de Villeneuve-lèsAvignon : 1052.
Yèbles (Seine-et-Marne, cant. Mormant) : voir
Nogent-le-Petit.
YENCRE (Martine), femme de François
Dujardin : 1103.
Yèvres (Eure-et-Loir, cant. Brou) : voir Morville.
YMBERT (Nicolas), marchand de vin : 607.
YON (Claude), marchand épicier, bourgeois de
Paris : 974.
YON (Jean), maître maraîcher et jardinier au
faubourg Saint-Laurent : 539.
YON (Marie), femme de Guillaume Chènevyère :
158.

YSAMBERT (Nicolas) l'aîné, maître boucher en
la grande boucherie : 38.
YSAMBERT (Perrette), femme de Vincent
Hébert : 38.
YVERT (Michel), maître chirurgien juré : 833,
1114.
YVET (Catherine), veuve de Pierre Barre : 86.
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YVOIRE (Jean) : 1086.
YVON (Marie), femme de Thomas Bellièvre,
veuve de Claude Charpentier : 879.
YVORE (Michel), religieux de la commanderie
Saint-Antoine : 548.

Z
Zacharie (rue) : 459, 732, 1101. - Marteau.
(enseigne) : 454.
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