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« Que m'importent les amours de Racine. C'est Phèdre qui m'importe ». La récusation
de l'histoire sonne encore à nos oreilles, et l'historien se sent toujours coupable devant
Paul Valéry, dès lors qu'au lieu de porter son attention sur ceux qui n'écrivirent rien ou se
contentèrent toujours d'une prose modeste, il place ou trouve dans son champ d'observation
le poète ou le romancier, le peintre ou le musicien. Ignorer l'Immortelle Bien- Aimée ou le
couronnement de 1804 changerait-il quelque chose à l'Appassionata ou la Troisième de
Beethoven ? Identifier Mono Lisa change-t-il notre regard sur la Joconde ? Et que me fait
vraiment l'oreille tranchée de Van Gogh ?
Et pourtant ... Est-ce bien lire Ronsard que se laisser tout simplement bercer par la
vague des mots ? Reçoit-on mieux le message du poète - ou celui du prosateur - si l'on
s'interdit d'en percevoir les allusions, d'en comprendre les arrière-plans, d'en situer la
sensibilité ?
Les documents des Archives nationales qui nourrissent le livre n'aideront, certes,
personne à sentir la poésie d'un Ronsard, non plus qu'à lui donner sa place dans l'évocation
de notre langue. Mais on peut espérer que ces documents austères tirés de l'extraordinaire
trésor qu'est le Minutier central des notaires parisiens aideront à mieux comprendre la place
que tint le poète dans une société que reflète souvent son art, et pour laquelle il témoigne tout
autant qu'elle l'a porté. L'homme est tout entier dans le poète, et l'homme n'est pas à l'écart
du monde. La destinée personnelle d'un créateur s'inscrit dans la ligne continue des héritages
culturels qui sont ceux d'une famille comme ceux d'un groupe d'amis. Le moment de la
création ne s'inscrit pas moins dans un contexte fait de structures sociales et de liens
tacitement acceptés ou délibérément noués.
Je souhaite que les documents présentés en cet ouvrage soient pour tous une incitation
à relire Ronsard, et à le mieux lire. Les auteurs en seraient amplement récompensés, tout
comme ceux qui pensent que préserver cette mémoire commune des hommes que sont leurs
archives est un des moyens de vivre le présent et d'en être heureux.

Jean FAVIER,
Membre de l'Institut,
Directeur général des Archives de France.

INTRODUCTION

Cette publication a des origines lointaines. Au début de ce siècle, Charles Samaran et
Ernest Coyecque avaient fait état de leurs découvertes sur quelques personnalités littéraires du
XVIe siècle, alors que les minutes étaient encore conservées aux domiciles des notaires1.
Dès la constitution du Minutier central et le dépôt des anciens actes notariés aux
Archives nationales, le XVIe siècle avait fait l'objet de l'attention spéciale des conservateurs
du Minutier. Au cours de leurs divers travaux, ils avaient recueilli un certain nombre
d'informations, constituant ainsi un embryon de fichier littéraire.
Lorsque les dépouillements pour le XVIIe siècle furent considérés comme achevés, la
Société d'Histoire littéraire de la France s'intéressa à la source précieuse ainsi révélée. Un
vacataire de la Recherche scientifique fut affecté à cette prospection.
M. Jacques Monicat, alors conservateur en chef du Département des affaires
culturelles, scientifiques et techniques, confia cette tâche à la personne la plus qualifiée qui
fût, Xénia Pamfilova, dont tous ceux qui l'ont connue conservent un souvenir émerveillé.
Son érudition était à la mesure de l'« immensité » de sa Russie natale. Orpheline,
vouée à la couture, elle était allée trouver, à moins de dix ans, une « maîtresse de pension »
pour lui demander « d'apprendre ». Sa jeunesse s'était écoulée dans une institution pour filles
d'officiers où elle était « petite grenouille de l'impératrice »2 et dont la stricte discipline fut,
plus d'une fois, bravée par son tempérament de « cosaque ».
[p. 10]
Ses années d'université, coupées par des séjours dans les prisons de l'une et l'autre
couleur, s'achevèrent en France où elle fut l'élève de Mario Roques.
Elle fut une collaboratrice très précieuse pour Pierre Champion et pour Eugénie Droz
et devint l'un des piliers de l'office de documentation de la Bibliothèque nationale.
Son instinct de « chercheur », comme elle avait coutume de se qualifier, s'épanouit au
contact de ces gens du XVIe siècle, dont elle aimait traquer la personnalité puissante au travers
des actes notariés.
Les dépouillements ainsi entrepris devaient, à l'origine, faire l'objet d'une publication
destinée à offrir un échantillonnage des ressources littéraires du Minutier pour le XVIe siècle.
1 Au cours des classements pour l'établissement des états numériques lors du dépôt de chaque étude, E. Coyecque était
amené à feuilleter liasses et registres pour en déterminer la date et prenait de nombreuses notes. Il avait, d'autre part, entrepris
le dépouillement systématique de l'étude XXXIIII - quartier de l'Université - dont les notaires accueillent des personnalités
littéraires que nous rencontrerons ci-après (Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris ... au XVI e siècle, 2 vol.,
Paris, 1945 et 1952).
2 Dans cette institution, patronnée par l'impératrice douairière Maria-Feodorovna, les élèves portaient une robe verte sous
tablier blanc.

Xénia Pamfilova, au cours des quelques années que durèrent ses prospections,
découvrit de nombreux actes, les mit sur fiches et transcrivit les passages importants de
certains. Aucun écrivain, fût-il d'importance minime, ne lui échappait, nourrie qu'elle était de
connaissances acquises par l'expérience ou puisées sur les rayons de la Bibliothèque nationale
dont elle connaissait toutes les richesses1.
Les renseignements qu'elle recueillit et nous laissa sont consignés en de nombreux
feuillets. Malheureusement, ils ne sont pas tous utilisables car bien des précisions de
références font défaut, que seule leur auteur aurait pu compléter.
Après classement de ces notes, devant la masse et la disparité des informations, il
s'avéra que la publication globale, primitivement prévue, était impossible dans l'immédiat.
Le premier effort d'utilisation porta sur le classement des fiches. Le modeste « fichier
littéraire » des origines reçut un considérable enrichissement. Il ne cesse d'ailleurs de
s'augmenter de toutes les « rencontres de hasard » faites par les conservateurs. Bien que de
consultation en principe réservée2, ce fichier s'ouvre au public avec une libéralité qui déflore
inévitablement les publications projetées.
Du classement des fiches et des notes était née, en effet, la certitude que les résultats
des dépouillements entrepris ne pourraient être valablement exploités globalement et qu'il
fallait les reprendre méthodiquement et les compléter3.
[p. 11]
Le quatrième centenaire de la mort de Ronsard et les diverses manifestations qui
l'accompagnent ont montré qu'une publication portant sur les activités notariales des membres
de la Pléiade pouvait apporter une utile contribution à cette commémoration.
Notre propos est donc de présenter les actes parisiens relatifs à Ronsard et aux poètes
de la Pléiade en y ajoutant quelques informations sur des amis très proches :
Philippe Desportes, Robert du Gast en son collège de Coqueret, Pierre et Jean Galland en leur
collège de Boncourt.
Il nous a semblé indispensable de donner la transcription complète des actes relatifs à
Ronsard, Baïf, Belleau, Dorat, du Bellay et Jamyn, même si certains d'entre eux avaient déjà
été analysés ou publiés dans une revue4.
Pour Jodelle qui, de la part du Professeur E. Balmas, a fait l'objet d'une importante
étude, à la fin de laquelle se trouvent publiés les documents utilisés, nous avons, pour
l'harmonie de l'ensemble, donné une brève mention des actes connus (avec renvois à la
transcription), et nous n'avons transcrit que les pièces inédites.
Ce parti pris de transcription intégrale se justifie par le fait que les actes du XVI e siècle
ne sont pas toujours d'un accès facile5 et que leur état mérite de nombreux égards6.
1 Jusque dans ses derniers jours elle fut fidèle au Minutier, rêvant, dans la nuit qui précéda sa mort, qu'elle était chez l'un de
nos notaires du XVIe siècle.
2 En raison de la participation de la Société d'histoire littéraire.
3 Ainsi a été constitué un dossier sur les collèges ; de même est en chantier l'inventaire des marchés d'impression avec
transcriptions des documents.
4 Il est infiniment plus aisé de travailler sur une publication groupée.
5 Bien souvent, l'ordre chronologique n'est pas respecté lorsqu'il s'agit de minutes non enregistrées.
6 Les manipulations fréquentes accélèrent considérablement la détérioration du papier du XVI e siècle parfois attaqué
d'ancienneté par l'humidité. Dans certaines études (XXXIII), sur des actes lisibles au début du siècle, l'encre est maintenant
complètement diluée.

En ce qui concerne Desportes, Du Gast et les Galland nous avons été obligés de faire
un choix parmi les très nombreux actes qu'ils ont passés, ne retenant que ceux pouvant avoir
quelque intérêt pour la Pléiade : ces actes sont donnés en analyses pour ne pas alourdir la
publication.
Le nombre des actes présentés s'élève à 288. Ces actes apparaîtront classés
chronologiquement sous les rubriques suivantes :
Pierre DE RONSARD : nos 1 à 32.
Lazare et Jean-Antoine de BAÏF : nos 33 à 83.
Rémy BELLEAU : nos 84 à 93.
Philippe DESPORTES : nos 94 à 125.
Jean DORAT : nos 126 à 179.
Joachim DU BELLAY : nos 180 à 203.
[p. 12]
Robert DU GAST et le collège de Coqueret : nos 204 à 216.
Pierre et Jean GALLAND et le collège de Boncourt : nos 217 à 250.
Amadis JAMYN : nos 251 à 255.
Étienne JODELLE : nos 256 à 288.
En guise d'introduction à ces 288 documents, une notice présente - en autant de
chapitres qu'il y a de personnalités retenues - quelques-uns des renseignements recueillis.
Introduction et documents sont accompagnés de notes faisant référence à des actes
notariés qui pourraient éventuellement servir de points de départ pour des recherches
ultérieures.
Est-ce-à-dire que la totalité des actes notariés parisiens relatifs à Ronsard et à ses amis
est ici présentée ? Nous ne le croyons pas : il restera toujours quelque chose à découvrir aussi
longtemps qu'un dépouillement systématique des quelques millions d'actes du XVI e siècle
n'aura pas été effectué1.
Les prospections de Xénia Pamfilova avaient porté sur les notaires du quartier de
l'Université (XI, XXXIII, XLIX, LXXIII), où il y avait des prémisses de moisson abondante
et où résidaient les personnalités étudiées. Le dépouillement d'études de la Cité ou de la rive
droite (III, VIII, XIX, LIV, C, CXXII) et de nombreux sondages dans des études de quartiers
divers ont montré une fois de plus que l'imprévu était de règle chez les notaires.
Avant de céder la place aux poètes du XVIe siècle, nous voudrions remercier tous ceux
qui ont participé à enrichir le fichier qui leur est consacré 2 et rappeler ce que cette publication
doit aux auspices bienveillants des conservateurs en chef du Minutier, M. Jacques Monicat,
sous qui en germa l'idée, et M. Jean-Paul Laurent, qui en favorisa la réalisation.

1 Rappelons qu'un dépouillement informatique du Minutier est en cours sous le patronage de M. Jean Favier, directeur
général des Archives de France. L'année 1851 est actuellement dépouillée après les années 1751 (terminée), et 1761 (en
cours). En ce qui concerne le XVIe siècle, l'année 1551 fait actuellement l'objet de la mise sur bordereaux.
2 Aux conservateurs du Minutier passés et présents, nous voudrions associer le souvenir de Jean Sterlin, l'un des plus fidèles
lecteurs du Minutier, qui était si heureux lorsqu'il rencontrait au hasard d'une liasse quelque personnage littéraire.

[p. 13]
I
PIERRE DE RONSARD
Il a été relevé au cours de ce dépouillement trente-deux actes relatifs à
Pierre de Ronsard1. Parmi ceux-ci, quelques-uns étaient déjà connus, soit qu'ils aient été
analysés (nos 3, 5 à 8) ou transcrit (n° 12).
Considérés par centre d'intérêt, ils se répartissent ainsi : quatre concernent le règlement
d'affaires familiales (nos 1, 3, 4, 6) ; huit se rapportent à la vie courante de Ronsard (n os 2, 10,
16, 17, 21, 22, 28, 30) ; quatorze sont relatifs à ses bénéfices ecclésiastiques (n os 5, 8, 11 à 15,
18 à 20, 24, 25, 27, 29) ; cinq font référence aux œuvres du poète (nos 7, 9, 23, 31, 32).
A ces trente-deux documents s'ajoutent de nombreux actes relatifs à la proche famille
de Ronsard. Il sera fait état de certains d'entre eux dans cette notice et dans les notes
accompagnant les actes publiés. Cet ensemble de pièces uniquement parisiennes permet
cependant certaines constatations.
A. La graphie du nom.
Au XVIe siècle, les notaires parisiens écrivent les noms ainsi qu'ils les entendent
prononcer, d'où de nombreuses variantes dans leur graphie, surtout lorsque la lettre finale n'est
pas audible. Les formes Ronsart et Ronssart sont de beaucoup les plus fréquentes 2 : il est à
signaler que dans le testament de Louis de Ronsard, le notaire qui avait d'abord orthographié
le nom du testateur Ronssart a corrigé en Ronsart.
[p. 14]
Les graphies se terminant par un « d » apparaissent tardivement, après 15633. Un
notaire dans le même acte peut employer indifféremment la terminaison en « t » et celle en
« d ».
Dans deux actes passés le même jour (29 août 1578), le notaire Cadier use des deux
graphies alors que le poète signe Ronsar (nos 25 et 26).
Les signatures des parties au bas des actes notariés parisiens n'apparaissent de façon
continue qu'à partir de février 1579. Le poète signe invariablement Ronsar avec un paraphe
qui ne peut avec beaucoup de complaisance être pris pour un D que dans sa dernière signature
parisienne (n° 29)4.
Son frère Charles signe de façon nette et constante Ronsart.
Par simplification, nous nous tenons dans cette notice à la graphie Ronsard pour tous
les membres de la famille.
1 Peut-être faut il y joindre un trente-troisième acte ? Le répertoire du notaire Périer, qui a passé de nombreux actes pour
Charles et Pierre de Ronsard, signale, en 1569 (XI, rép. 1) une « transaction et accord entre de Ronsart et d'Ogier, ecuyer ».
Les minutes n'étant pas conservées pour cette année, il n'a pas été possible de déterminer lequel des deux frères était
concerné.
2 11 Ronsart et 8 Ronssart.
3 On trouve trois fois Ronsard et une fois Ronssard.
4 Voir planche I.

B. La famille de Pierre de Ronsard.
Bien qu'habitant ordinairement le Vendômois, certains membres de la famille
fréquentent les notaires de la capitale où il leur arrive d'être appelés par leurs fonctions.
C'est à Paris qu'est passé le testament (n° 1) du père du poète, Louis de Ronsard,
seigneur de la Possonnière1, le jour même de sa mort (6 juin 1544), et que trois jours plus tard,
son fils aîné et principal héritier, avec le titre de seigneur de la Possonnière, se fait remettre
par Amalry Trouillard, seigneur et baron de Gonadre, avocat au parlement, une somme
d'argent confiée par le défunt2.
Les actes passés en 1548, 1549, 1552, lorsque Pierre a atteint sa majorité, nous
apportent les échos des successions paternelle et maternelle qui ne se réglèrent pas sans heurt.
Selon la coutume du Vendômois, seuls les trois fils de Louis, - Claude, Charles et
Pierre - furent appelés à l'héritage3, l'aîné bénéficiant des deux tiers de la succession.
[p. 15]
Dès le 9 août 1544 - du vivant même de leur mère - a lieu un partage dont les
modalités semblent décevantes aux deux cadets qui reçoivent pour leur part, en indivision, la
seigneurie de Sarceau et ses dépendances.
Après des velléités de procès, Charles en son nom et en celui de Pierre, cède leur part
indivise d'héritage à Claude, moyennant 8 000 livres dont partie lui est remise et partie sert à
désintéresser ses créanciers.
Claude, dès le 23 octobre 1547, revend la seigneurie de Sarceau à Catherine d'Alizon,
dame des Moulins4, Pierre ratifie cette vente le 14 mai 1549, devant le même notaire à Tours,
mais, se jugeant lésé pour n'avoir pas encore touché sa part du prix de la vente, intente un
procès au Châtelet de Paris. Il ne donne son accord (n° 6) que le 26 avril 1553, après avoir
reçu la somme d'argent lui revenant (n° 4).
Dès lors, les relations entre frères semblent se dérouler sans heurt même si elles ont
pour objet des questions d'intérêt.
C. Claude de Ronsard.
Claude, l'un des cent gentilshommes de la chambre du roi sous la charge du vicomte
de Turenne, se manifeste rarement à Paris.
En 1552, un transport de rente nous révèle qu'il est en relation avec les habitants de la
maison de l'Ange, sur les fossés d'entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, celle-là même
que Pierre prendra à loyer quelques années plus tard, et qui jouxte l'hôtel du Chapeau rouge
où il loge alors5.
1 A remarquer que le notaire écrit « la Poissonnière ».
2 Il s'agit de 35 doubles ducats, 2 portugaises et un écu soleil (MC/ET/XLIX/ 27, quittance du 9 juin 1544).

3 D'après

l'usage du pays les filles passaient renonciation lors de leur mariage : Louise de Ronsard qui avait épousé, le
2 février 1532, François de Crevant, seigneur de Cingé, n'intervient donc pas (Froger, Notes sur la famille de Ronsard, dans
Revue historique et archéologique du Maine, XV, 1884).
4 Devant Martin Prothais, notaire à Tours.
5 E. Coyecque, op. cit., II, n° 6219.

En 1556, Claude, de nouveau à Paris, constitue une rente viagère à sa fille, Françoise,
qui espère faire profession chez les Cisterciennes de Notre-Dame d'Argensolles, dont
l'abbesse est Anne Tiercelin, parente de sa femme1.
Au cours de ce voyage, il appuie la démarche de son frère, Pierre, auprès du banquier
Didato pour l'expédition en cour de Rome des lettres de nomination de celui-ci au prieuré de
Saint-Jean-de-Cole (n° 12).
[p. 16]
Outre Françoise, Claude avait deux autres enfants : Louis et Marie, épouse
d'Olivier de Brissart.
Louis, ayant succédé à son père en tant que seigneur de la Possonnière et de la
Chapelle-Gaugain, est à Paris, au cours de l'été 1566. En juillet, alors qu'il est prisonnier à la
Conciergerie du Palais2, comme en août, alors qu'il est libéré 3, il se préoccupe de ses terres du
Vendômois. Il donne plusieurs procurations4 à sa femme Anne de Bueil et à leur receveur
Pierre Godard afin de comparoir devant les commissaires de la reine de Navarre pour raison
des usages de la forêt de Gastine remplaçant l'ancien droit d'usage, pâturage, chauffage et
glandée dont il jouit, en tant que l'un des gardes et sergent fieffé de la forêt5.
D. Charles de Ronsard.
Second frère de Pierre, Charles est plus que l'aîné proche du poète. Voué dès sa
jeunesse à l'état ecclésiastique, Charles fraie le chemin à son cadet pour l'obtention des
bénéfices. La carrière de Charles a été plus brillante et nous nous contenterons d'énumérer ses
titres pour donner un aperçu du parallélisme des deux destinées.
En 1543, Charles est abbé commendataire de Notre-Dame de la Vernuce, au diocèse
de Bourges6 ; l'année suivante, alors que lui échoit en indivis la seigneurie de Sarceau, il est
déjà prieur de Sarcé, membre dépendant de Saint-Julien du Mans, et de Saint-Guingalois de
Château-du-Loir7 ; il est également aumônier ordinaire du dauphin8.
En 1546, il est archidiacre de Laval en l'église du Mans, lorsqu'il fait marché avec un
tapissier pour la réparation de neuf pièces de tapisserie de l'Histoire de Moïse9. En 1548, il est
aumônier du roi
[p. 17]
et prieur de Nogent-le-Rotrou10, et en 1551, il apparaît comme grand archidiacre de Chartres11.
1 MC/ET/XI/36, constitution du 23 juillet 1556.
2 MC/ET/VIII/369, 13 juillet 1566.
3 MC/ET/VIII,/369, 6 août 1566.
4 Ces trois procurations des 15 juillet et 6 août concernent également la coupe des bois de haute futaie de la ChapelleGaugain et la vente de plusieurs rentes.
5 Le 29 décembre 1523, Jean de Bellay, seigneur de la Flotte, délaisse l'office de garde de la forêt de Gastine, moyennant
12 livres de rente (Arch. du Cogner, série E, p. 107).
6 MC/ET/XIX/163, ratification du 2 juin 1543.

7 MC/ET/XIX/164, obligation du 25 février 1544 (n. st.).
8 Ibid., procuration du 16 mars 1544 (n. st.).
9 MC/ET/III/61, marché du 3 juillet 1546,

10 MC/ET/XI/27, transaction du 3 mars 1548 (n. st.).
11 Il emprunte alors à Louis Boucher, chanoine de Chartres, une somme de 920 livres en cautionnement de laquelle il remet

En 1559, il est prieur commendataire de Saint-Côme-lès-Tours 1 ; en 1563, il devient
abbé de Tiron2. Dans les actes qu'il passe en 15643 et en 15654 avec le cardinal de Ferrare,
ancien titulaire de l'abbaye, il se dit « seigneur de la Possonnière » ... La plupart des actes
passés désormais par Charles de Ronsard seront relatifs à l'abbaye de Tiron : baux de terres ou
de maisons, en particulier de l'hôtel de la Trinité, dit de Tiron, rue Saint-Antoine5.
Lorsqu'il vient à Paris, Charles réside dans le quartier de l'Université. En 1574, il loue,
avec une parente, Jeanne Tiercelin, dame de Mantheaux6, veuve de Simon Le Jeune 7, une
maison rue de Bièvre, et c'est Étienne Pasquier, avocat au parlement qui leur sert de caution8.
La succession de Charles sera réglée par son neveu Olivier de Brissart, chevalier de
l'ordre du roi et gentilhomme de sa chambre, agissant pour sa femme Marie de Ronsard, avec
qui il demeure ordinairement à Challes, et au nom de ses neveux enfants de feu
Louis de Ronsard et d'Anne de Bueil9.
E. Les titres de Pierre de Ronsard.
Les notaires parisiens ont l'habitude de demander à leurs clients de préciser leur
qualité. Ronsard, selon la nature de l'acte qu'il passe, selon la personnalité de son interlocuteur
joue avec les titres. Modestement étudiant quand il loue une maison en 1548 (n° 2), il fera
appel à sa qualité d'écuyer, aussi bien en son adolescence qu'en sa vieillesse (n os 3, 6 et 29,
note 2). Vis à vis de son imprimeur,
[p. 18]
il se dit « sieur de Serceau » en 1553 et 1554 (nos 7 et 9), quoiqu'il ait renoncé à ses droits sur
cette seigneurie (n° 6) ; plus tard apparaîtra, à l'intention de ses lecteurs, la forme
« gentilhomme vendômois » (n° 31).
Traitant le plus souvent d'affaires relatives à l'obtention ou à l'administration de
bénéfices ecclésiastiques, les actes passés par Ronsard font défiler devant nous un cortège de
titres que nous nous contenterons d'énumérer dans l'ordre chronologique de leur apparition10.
1552, 7 août : prieur-curé de Cour-Cheverny (n° 4).
1552, 26 août : curé de Saint-Étienne de Mareuil (nos 5, 8, 10).
1556, 5 février : curé de Challes (n° 11).
1556, 9 août : protonotaire du Saint-Siège apostolique (n° 12).
1556, 9 août : prieur de Saint-Jean-de-Cole (n° 12).
diverses pièces d'orfèvrerie, des bijoux, des pierres précieuses, une robe (MC/ET/III/220, constitution du 30 septembre 1551).
1 MC/ET/XXXIII/44, donation du 6 juin 1559.

2 MC/ET/XXXIII/48, bail à ferme du 27 septembre 1563.
3 MC/ET/CXXII/280, transaction du 18 septembre 1564.
4 MC/ET/VIII/119, accords des 16 avril et 18 août 1565.
5 Voir le fichier du Minutier central.
6 C'est la soeur de la veuve de Claude de Ronsard.
7 Il n'a pas été possible de déterminer s'il existe une parenté avec le musicien Claudin Le Jeune.

8 MC/ET/XXXIII/208, bail du 14 janvier 1574.
9 MC/ET/XLIX/214, accord du 2 mai 1585.
10 Il est évident que les dates des actes ne correspondent

pas fatalement à la date d'attribution du bénéfice à Ronsard.
Certains bénéfices ayant fait l'objet d'échange sous seing-privé n'apparaissent pas ici. Indépendamment de l'ouvrage de
Froger, Ronsard ecclésiastique, Mamers, 1882, il existe des articles relatifs aux prieurés.

1557, 22 septembre : curé de Fontaines (n° 13).
1563, 3 décembre : archidiacre du Château-du-Loir (n° 14).
1564, 12 août : aumônier du roi (n° 15 et sq.).
1564, 12 août : abbé de Bellosane (n° 15).
1564, 12 août : abbé de Saint-Côme-les-Tours (n° 15).
1570, 22 octobre : prieur de Croix-val (nos 18, 19)1.
1572, 31 mai : abbé de Notre-Dame de la Roë (n° 20).
1578, 29 août : abbé de l'Isle-Barbe (n° 24).
1585, 5 juin : prieur de Saint-Guingalois de Château-du-Loir (n° 29)2.
Il nous paraît curieux de faire mention d'un acte dont l'existence nous est révélée par
un transport de 16393 : il s'agit du bail consenti le 8 janvier 1565, devant Antoine Flamaire,
notaire à Thiron, par
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« Me Pierre de Ronsard, lors abbé de l'abbaye de Thiron » de la métairie de Saint-André
d'Escoman, avec ses dépendances et ses droits à Denis, Jean et Pierre Perceval. Or, nous
savons qu'à cette époque, c'était Charles de Ronsard qui était abbé de Tiron.
F. Les domiciles parisiens de Ronsard.
Lorsqu'il séjournait dans la capitale, Ronsard trouvait, dit-on, accueil et gîte en la
demeure de l'un ou l'autre de ses amis parisiens. Lazare de Baïf, Jean Dorat,
Jean Antoine de Baïf et Jean Galland lui auraient successivement ouvert les portes de leurs
maisons et de leurs collèges.
Les actes notariés du XVIe siècle ne mentionnent pas fatalement les adresses des
parties et le plus souvent le domicile de Ronsard reste mystérieux : quelques actes cependant
le précisent et nous révèlent ainsi des demeures particulières à Ronsard, toutes situées dans le
quartier de l'Université.
S'il est permis de supposer qu'il a pu loger chez Lazare de Baïf rue des Bernardins en
1541, puis rue de la Sorbonne en 1546 et 1547, après le décès de son protecteur, il s'installe en
avril 1548, à mi-cours de sa première année d'université, au faubourg Saint-Marcel, rue de la
Poterie (n° 2). La maison qu'il partage avec un condisciple est agrémentée d'une cour et d'un
jardin mais semble modeste en raison d'un loyer annuel de 45 livres. Le séjour des étudiants y
est prévu pour un an et en effet, Ronsard est en Touraine en avril 1549.
Au cours des quinze années qui suivent et qui verront le poète séjourner longuement à
Paris, un seul domicile nous est révélé dans les actes.
Pendant l'été 1552, Pierre demeure « quant à présent ... en la maison du Chapeau rouge
située hors des murs de Paris sur les fossés d'entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, au
voisinage de la rue des Boulangers »4.
1 Selon les faits rapportés dans cette transaction du 22 octobre 1570, le prieuré de Croix-val cédé par Amadis Jamyn à
Ronsard le 22 mars 1566 aurait été rétrocédé par lui à Jamyn en avril 1569 et cédé à Regnar en avril 1570, pour revenir baillé
à ferme à Ronsard et Jamyn en septembre 1570.
2 Ce prieuré est dans la famille depuis longtemps puisqu'affecté à Charles de Ronsard dès 1544.
3 Transport de bail à rente par Louis de Marescot, écuyer, prévôt de Châteaudun à Pierre Despoy, lieutenant de la
maréchaussée de Bonneval (MC/ET/XXIV/415, 25 juillet 1639).
4 Future rue des Fossés-Saint-Victor qui fera place à une partie de l'actuelle rue du Cardinal Lemoine. C'est aux environs des

Quand sa charge d'aumônier du roi lui imposera d'avoir une résidence permanente à
Paris, Ronsard prendra à loyer, le 5 octobre 1564, la maison de l'Ange, voisine du Chapeau
rouge, où son ami Baïf ne va pas tarder à s'installer.
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C'est une très grande maison qui comporte trois corps d'hôtel, plusieurs cours et
jardins qui s'étendent jusqu'à la rue des Boulangers. Le bail est consenti pour cinq années
moyennant un loyer annuel de 80 livres (n° 16).
Sans doute n'y peut-il demeurer aussi longtemps. En 1567-1568, les maisons situées
aux faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, et particulièrement celles qui se trouvent proches
des remparts de la ville, souffrent beaucoup des troubles civils.
L'un des copropriétaires de la maison de l'Ange, le poète musicien Jacques Moisson,
qui y réside, déclare, en 1570, quand il fait don à son ami Baïf de sa part de cette maison,
qu'elle est « inhabitable »1.
Ronsard semble ne revenir de façon permanente à Paris qu'en 1575. Son nouveau
logis, la maison du Lion d'or, est situé comme les précédents sur les fossés d'entre les portes
Saint-Marcel et Saint-Victor. Il comporte également plusieurs corps d'hôtel et un jardin: son
loyer s'élève à 120 livres par an (n° 21). Le propriétaire est sans doute une très ancienne
connaissance puisqu'il s'agit de l'apothicaire Gérard Chassebras à qui Lazare de Baïf avait, en
1546, confié comme apprenti son serviteur Antoine Jarset (n° 39).
Le bail consenti pour six ans assure au poète un logis parisien jusqu'en 1581. Au-delà
de cette date, il ne paraît plus avoir de domicile propre dans la capitale.
Au cours de l'hiver 1583-1584, alors qu'il est atteint de la goutte, il est hébergé rue des
Lavandières chez la famille Tournet (n° 27).
En 1585, Ronsard vit ses derniers jours parisiens au collège de Boncourt, auprès de
son ami Jean Galland (nos 28 et 29).
G. Quelques problèmes de la vie courante.
Les problèmes du logement ne sont pas les seuls qui arrachent le poète à ses muses et
l'obligent à recourir aux bons offices d'un notaire pour régler telle complication de la vie
quotidienne.
Voici Ronsard, en 1554, traitant avec son cordonnier. Pendant trois ans celui-ci lui a
fourni des chaussures et lui a fait crédit. La somme due s'élève à 71 livres 6 sols : l'équivalent
du loyer annuel d'une maison avec jardin. Ronsard règle son dû en offrant 23 muids
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du vin de ses dîmes de Mareuil. Par la même transaction, il traite, au prix d'ami de 3 livres 3
sols le muid, la cession de 27 muids du même vin, ce qui fait entrer dans ses coffres 85 livres
en argent liquide (n° 10).
nos 53 à 63 que J. Hillairet (Dictionnaire historique de Paris, I, p. 271) situe cette maison. Voir au dossier Baïf une
description plus complète de ces deux maisons.
1 L'historique de cette maison et de sa voisine Le Chapeau rouge sera donné infra II-E, lorsque Baïf en deviendra
propriétaire.

C'était au temps où Ronsard pouvait arpenter les chemins. Trente ans plus tard, les
atteintes de la maladie l'obligent à se procurer un moyen de transport pour regagner son
prieuré.
Carosse, chariot, coche, confectionnés à la demande des particuliers, font l'objet d'un
marché devant notaire. L'acte précise la matière des divers éléments constituant la voiture,
leur décoration, les équipements annexes, la durée demandée pour la réalisation de l'ouvrage
et le prix.
Le marché conclu par Ronsard avec le maître charron Michel Vignon, qui habite rue
de la Plastrière, paroisse Saint-Eustache - c'est au voisinage du Louvre que demeurent les
charrons les plus renommés - est précédé d'un devis remarquable par sa précision (n° 28).
L'esprit qui a présidé à sa rédaction trahit le souci de réaliser un véhicule solide
(l'essence du bois de chacun des éléments est indiquée), commode (une échelle à barreaux est
prévue pour monter au lieu des habituels étriers), confortable (un panier d'osier, des oreillers
garnis de crin, des coussins pour les quatre coins sont prévus pour alléger la fatigue du
voyage) et discret (la ferrure doit être de bon fer non éclatant, la peinture et les garnitures sont
de couleur vert gui et les étoffes d'estame ou de bonne serge).
Couvert à l'accoutumée de bon cuir de vache noir et orné, comme il se doit, des armes
de son propriétaire, ce carosse est de moindre importance que la moyenne des autres véhicules
: 6 pieds et demi au lieu de 7 pieds et demi et ne sera traîné que par deux chevaux. Il apparaît
plus modeste que ceux réalisés à la même époque pour Jean de Hamelet, sieur de la Roche-deMayet au Maine1, pour Jacqueline du Bellay, dame de la Chesnelière2, pour Jean de Courty,
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écuyer, sieur de Tourly et du Quesnoy3 ou pour M. Malingre, abbé de Saint-André4.
Il est agréable de constater que le dernier acte passé au nom de Ronsard à Paris le fut
en faveur de son ancien domestique, Pierre Gaigné 5, originaire de Couture, en Vendômois
(n° 30).
Il était de bonne coutume dans certaines maisons que le maître fît apprendre au jeune
garçon qui l'avait servi fidèlement, un métier afin d'assurer son avenir : Lazare de Baïf avait
mis Antoine Jarset comme apprenti chez l'apothicaire Chassebras en 1546 (n° 39) ;
Charles de Ronsard, en 1572, avait confié son laquais de 16 ans, Jean Frussart, à un
pâtissier6 ; Jean-Antoine de Baïf, en 1575, avait donné 4 écus soleil au savetier Lubin Hardi
pour qu'il enseignât son métier pendant trois ans à Louis Boileau, son serviteur (n° 55)7.
C'est une somme de 10 écus d'or soleil que Ronsard charge Jean Galland de remettre
1 Marché avec Louis Le Cane, charron, place de Grève, pour un carosse à 4 chevaux (MC/ET/LVII/1, 16 février 1582).
2 Marché avec Claude Penne, charron, rue Saint-Antoine, pour la confection d'un carosse, à 3 chevaux, de 7 pieds et demi de
large, de 3 pieds et demi de haut (LVII, 2, 13 août 1584).
3 Marché avec Toussaint du Marais, faiseur de coches, rue Saint-Martin, pour la réalisation d'un carosse doublé d'étamin
violet cramoisi et garni de passements et de franges de soie violet avec clous dorés, moyennant 135 écus d'or soleil
(MC/ET/LVII/4, 27 mars 1586).
4 Marché avec Jean Bertrand, maître menuisier, rue Saint-Antoine, pour un carosse verni couleur de bois, doublé d'estamet
tanné cramoisi avec passement, franges, crépines et clous dorés moyennant 107 écus (MC/ET/VI/145, 19 décembre 1588).
5 Ce nom est à rapprocher de celui de ce serviteur à qui Louis de Ronsard fait un legs et que le notaire parisien écrit
« Gasnyer » (Cf. n° 1).
6 MC/ET/XI/46, apprentissage du 19 avril 1572.
7 D'autres exemples en sont donnés par Rémy Belleau et Jean Galland.

au sellier-lormier, Balthazar Croyer, afin que Pierre Gaigné qui est à son service depuis un an
déjà, puisse pendant trois ans parachever son apprentissage.
H. La renommée de Ronsard.
Rares sont naturellement les actes nous transmettant le reflet de l'activité poétique de
Ronsard.
Les œuvres de Ronsard ont connu un grand nombre d'éditions au cours de la seconde
moitié du XVIe siècle ; les transactions menées avec les libraires imprimeurs se faisaient le
plus souvent sous seing-privé. Il fallait quelque circonstance particulière pour recourir au
notaire.
Ce fut le cas en 1553 pour la quittance que le poète donne, avec son ami MarcAntoine de Muret, à la veuve du libraire Maurice de la Porte, après la réimpression augmentée
et commentée des Amours (n° 7).
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Ce fut encore le cas en 1554 pour l'impression des Quatre premiers livres des Odes et
du Bocage chez le même éditeur (n° 9).
Chez les libraires, au hasard d'inventaires, peuvent se rencontrer des œuvres de
Ronsard, en attente de lecteurs : ainsi, en 1571, Séverin Lebrun, compagnon libraire a, en sa
« libraire », place de Grève1 » ... troys volumes des œuvres de Ronsart, aussy couvertz en
parchemyn neuf ..., prisez ensemble dix-huict solz tournoiz ...
« Item, ung petit pacquet de livres de musicque des œuvres de Ronsart et aultres ...
prisez 11 solz tournoiz ».
Après le décès du poète, son œuvre reste connue de ses contemporains grâce à son ami
Jean Galland, grâce aussi au neveu de celui-ci, Philippe Galland qui, au collège de Boncourt,
retrouve des poèmes inédits qu'il entreprend de fondre dans une nouvelle édition complète des
œuvres de Ronsard dont il confie le soin, devant notaires, au libraire Nicolas Buon (n° 32).
La renommée de Ronsard ne vivait pas que dans les livres, et il est significatif de juger
de son rayonnement par ce marché du 23 février 1588, où Étienne Regnault, faisant édifier
une fontaine en son jardin de Bagnolet, demande que sur le piédestal de celle-ci soient gravés
au burin des vers de « Monsieur Ronssart » (n° 31)2.
II
LAZARE ET JEAN-ANTOINE DE BAÏF
Il a été relevé cinquante-deux actes relatifs à Jean-Antoine de Baïf et à Lazare, son
père, à partir de 1540, date à laquelle Ronsard entre dans l'intimité de leur famille.
1 MC/ET/III/329, inventaire après décès de Séverin Lebrun, 28 août 1571. L'inventaire des livres, prisés le plus souvent par
paquets, comporte deux feuillets. A côté des Mémoires de [Martin] du Bellay (1569) et des livres d'heures, figurent un certain
nombre de livres de musique (en latin et en français) sans précision et des « pièces de paincture ».
2 Il est honnête de préciser qu'Étienne Regnault était en relations avec Jean Galland.

Ces actes ne manquent pas d'apporter un éclairage nouveau sur la vie de ces
personnages, détruisant certaines légendes et faisant apparaître des aspects inconnus de leur
existence : les familiers, les
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demeures, les problèmes de Baïf passent ainsi au fil de ces actes dont voici une brève
présentation.
A. Lazare de Baïf.
Huit actes sont consacrés au père de Jean-Antoine. Le dossier s'ouvre sur le testament
qu'il a rédigé au moment où il s'apprête à partir en mission dans les pays de l'Est (n° 33).
Son âge, les fatigues et les périls du voyage l'incitent certes à remplir ses devoirs de
chrétien mais il songe avant tout à assurer l'avenir de l'enfant qu'il a rapporté d'Italie.
Jean-Antoine est simplement dit « fils naturel » ; ainsi, il n'a pas le droit d'accéder à la
succession de son père. Celui-ci ordonne donc que ses biens meubles soient vendus et que
l'argent, qui en proviendra, soit confié à ses exécuteurs qui l'emploieront à entretenir le jeune
garçon « aux écoles » jusqu'à l'âge de 20 ans et, ensuite, lui remettront le reste.
Pour garantir l'exécution de cette décision, Jean Chasteignier, seigneur de La RochePosay, cousin du côté maternel, représente la famille, Jean Chappellain et Louis de l'Estoille
représentent l'amitié.
Sept ans plus tard, quand meurt Lazare, le testament sera exécuté sans qu'aucun
changement y soit apporté : Jean-Antoine aura déjà 15 ans.
Il est manifeste que l'attribution du prieuré Saint-Sulpice de Marignac à Jean-Antoine
alors qu'il n'a que 11 ans, est également due aux bons soins de son père (n° 35). Ce prieuré
dépend en effet de l'abbaye de Charroux dont l'abbé est alors un parent, Pierre Chasteignier.
L'année suivante, Lazare et René Chasteignier, fils de Jean, obtiendront des lettres pour cette
abbaye (n° 36) : il s'en suivra d'ailleurs des différends entre eux, mais il est évident que cette
abbaye est une affaire de famille (n° 41) et Jean-Antoine jouira de son prieuré, sa vie durant.
On a prétendu que Lazare possédait sur les fossés Saint-Victor une maison
magnifique, qu'il aurait ouverte largement à ses amis et qu'il aurait ensuite léguée à son fils.
Indépendamment de l'impossibilité juridique de ce legs, il faut admettre que Lazare,
n'avait aucun bien foncier à Paris.
Il loua, pendant six ans au moins - le temps de deux baux - d'octobre 1538 à octobre
1544, une maison rue des Bernardins.
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Cette demeure comportait, outre les bâtiments, une cour et un jardin ; elle valait
140 livres de loyer annuel ce qui implique qu'elle était de bonne importance et pouvait loger
beaucoup d'hôtes (n° 34).
Cette maison ne fit pas l'objet d'un troisième bail : pendant l'année 1546 et au

printemps 1547, Lazare est logé en un hôtel rue de Sorbonne (n os 38, 40), et c'est en ce lieu
qu'il doit mourir.
Lazare ne paraît pas résider de façon continue à Paris dans 3 des 7 actes passés par lui,
il agit par procureur : Pierre Couret, un voisin de campagne, curé de la Ferté-Bernard, logé à
Paris au collège des Dix-Huit, François de Bourges, un marchand parisien du quartier,
interviennent pour lui à plusieurs reprises (nos 37, 40).
Est-il appelé hors de la capitale par ses fonctions officielles ou par l'amour de sa
maison de la Cour-des-Pins ? En tant que cadet, Lazare avait hérité de son père, Jean de Baïf,
seigneur de Mangé et des Pins, cette seconde et modeste seigneurie située dans le Maine sur
les bords du Loir. A son retour d'Italie, il y aurait construit une maison qui, dessinée au siècle
dernier, se révèle de « style Renaissance ».
C'est en tout cas le seul bien immeuble de Lazare de Baïf, où il a emmené son fils et
auquel il fait appel pour récompenser ses serviteurs.
B. Jean-Antoine et ses bénéfices.
Antoine ou Jean-Antoine ? Les actes notariés font alterner les deux prénoms. Si, à
partir de 1579, on considère les signatures, 14 d'entre elles offrent les initiales J.A., alors que
seulement 4 (en 1584, 1586 et 1587) ne présentent qu'un A. Lazare, dans son testament,
désigne son fils sous son prénom composé.
Quoique nous ayions, ici, adopté la graphie moderne du patronyme avec un I, force est
bien de constater que Jean-Antoine ne signe ainsi qu'une seule fois (n° 64). Partout ailleurs, il
signe « Bayf ». Lors de la donation du 11 septembre 1587, Guillaume Patu, son fils adoptif
signe « Patu, dit de Baïf ».
Le grand souci de Lazare avait été d'assurer l'avenir de son fils: avenir intellectuel en
lui donnant les moyens d'étudier : Baïf se dit écolier étudiant en l'Université en 1543 (n° 35)
comme en 1565 (n° 43), avenir matériel en lui procurant quelque bénéfice (n° 35). Le prieuré
de Marignac rapporte 300 à 400 livres par an. Jean-Antoine en baille les revenus à quelque
personne du lieu. En 1570, Jacques de La Court, chanoine de Saintes, s'engage à assurer le
paiement
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des 400 livres de ferme annuelle en l'hôtel du bailleur « en ceste ville de Paris » (n° 45). En
1572, c'est le célèbre Guillaume Bouchet, libraire à Poitiers, ou son frère Jacques, marchand
de cette ville, qui sont chargés de recevoir le montant de cette ferme (n° 47).
A ce bénéfice, Jean-Antoine en joignait quelques autres dont les noms passent sans
grands détails dans les actes : avant 1563, la cure d'Hargeville au diocèse de Chartres (n° 45) ;
en 1566, il fait échange avec André Périer, de sa cure de Saint-Cosme-de-Vair 1, au diocèse du
Mans, contre celle de Saint-Germain de la Couture2.
En 1573, dans son premier testament (n° 50), Baïf fait allusion à cette cure de SaintCosme-de-Vair « que aultrefoys il a tenu ». Les revenus en étaient payés à René Pahoneau, le
1 Aujourd'hui : Saint-Cosme-en-Vairais.
2 Froger, Jean-Antoine de Baïf au Vendômois et au Maine, dans Annales fléchoises, t. 10, 1909, p. 53-64.

mari de la « seur » de Baïf.
C. La « sœur » de Baïf.
En 1574, dans ses poésies en vers mesurés1, Baïf écrit : « O chère sœur, tu m'as donc
laissé dedans le bourbier du monde vain et trompeur ... Et toy vivant, je vecus, Et toy
mourant, je suis mort ».
Or, dans son premier testament en 1573, Jean-Antoine fait allusion à sa sœur envers
qui il avait une obligation de 100 écus. Il précise d'ailleurs que cette somme a été touchée sur
les revenus de sa cure de Saint-Cosme-de-Vair au diocèse du Mans par le propre mari de cette
dite sœur dont il donne le nom, René Pahoneau, qui, par ailleurs, se dit sieur de la Taille en
cette même paroisse.
Nous connaissons le nom de la femme de René Pahoneau qui mourut peu après l'été
1573 : elle s'appelait Marguerite Poupart, et Baïf fit pour elle une épitaphe 2. Il y indiquait que
née à Paris, elle était morte au Mans, qu'elle devait avoir une quarantaine d'années (dix ans et
trois fois dix est le cours de son âge) qu'elle avait été mariée pendant plus de dix ans et qu'elle
avait eu cinq enfants dont un seul survivait.
Marguerite est-elle une fille de Lazare de Baïf, née après le retour de Venise ? Ou une
« sœur de cœur » de Jean-Antoine ?
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René Pahoneau n'est pas un personnage mystérieux. Il se dit couramment sieur de la
Taille et du Coudray, en 1599, il se qualifie d'écuyer, archer des gardes du corps du roi. Il
meurt en 1609. De nombreux documents existent sur lui et sur sa famille dans le Maine 3. A
Paris, sa présence est rare et justifiée par son alliance avec la famille Poupart qui, de son côté,
est bien connue pour ses relations avec divers membres de la Pléiade.
Nous avons vu que Claude Tournet l'hôte de Ronsard et de Jamyn avait marié son fils
avec Marie Poupart4, fille de René Poupart, conseiller du roi au Châtelet dont la femme
Anne Poncet5 appartenait à une famille en étroite relation avec Marie Drouet, mère de Jodelle.
L'une des sœurs de René, Denise Poupart, avait épousé Jean Habert, dont la première
femme avait été Marie Jodelle, sœur d'Étienne6.
La découverte de l'inventaire après décès de la mère de René et de Denise,
Marguerite Amyrault, veuve de Jean Poupart7 a permis de voir paraître de nouveaux membres
de la famille et a ouvert la voie à la connaissance de nombreux actes dont sont extraits les
renseignements suivants.

1 Etrenés de poézie fransoèze an vers mezurés, Paris, 1574, in-4°.
2 Charles Marty-Laveaux, 1881-1890, t. V, p. 236.
3 Jean Chappée, Archives du Cogner, Le Mans et chartrier de Grandchamps publié avec le concours de l'abbé
E.L. Chambois, Le Mans, 1936.
4 Voir n° 20.
5 Leur contrat de mariage, passé en 1556, est mentionné dans l'inventaire après décès du père d'Anne, Charles Poncet, dressé
le 10 juillet 1559 (MC/ET/LXX/56).
6 E. Balmas, Un poeta del rinascimento francese, Étienne Jodelle ... Firenze, 1962, p. 33 et sq.
7 Inventaire du 10 juillet 1581 (MC/ET/VI/80).

Jean Poupart, avocat au parlement, fils de Jean Poupart, marchand apothicaire à Paris 8
épouse en 15189, Marguerite Amyrault, fille de René Amyrault, procureur au Châtelet, et de
Michelle Aguiton10.
De ce mariage, sont nés un fils, René et cinq filles, Louise 4, Marie, Marguerite, Denise
et Madeleine.
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Marie5 a deux filles de son premier mariage avec Jean Crombet, procureur au
Châtelet : Madeleine qui épousera François Palliot 6, procureur au Châtelet, et Marthe, femme
de Jean Contant, avocat en parlement.
Denise, devenue veuve de Jean Habert, se remarie en secondes noces avec
Jean Thomas, procureur en parlement ; c'est elle qui, en même temps que ses propres enfants,
élève le neveu de Jodelle7.
Madeleine eut pour mari Nicolas Péan, commissaire examinateur au Châtelet.
Quant à Marguerite, tout ce que les actes parisiens nous apprennent à son sujet est
qu'elle épousa René Pahoneau, vraisemblablement avant 15568 et qu'un de ses enfants lui
avait survécu en 15779.
Les rapports de René Pahoneau avec sa belle-famille paraissent rares et laissent à
désirer. Marguerite Amyrault est restée veuve entre 1549 et 1556, alors que seules ses trois
filles aînées étaient mariées. Cette femme qui « n'a jamais aprins à lire ne à escrire » a géré les
biens de la communauté sans faiblesse, administrant la maison de Châtenay-sous-Bagneux 10
où elle réside fréquemment11 et faisant administrer la terre et seigneurie de « La NeufvilleMessire-Garnier »12 : elle ne manque pas de rendre fréquemment compte à ses enfants.
Malgré sa maladie - un premier testament a été dicté en 1570 13 - et son installation
chez sa fille Denise Poupart rue Saint-Jean-en-

8 Jean Poupart a une sœur Marie, qui épousera Pierre de Rieux, apothicaire (ibid., cote 29 des papiers).
9 Contrat de mariage devant de Haulboys et de Louvain, non conservé, mentionné dans ibid., cote 7 des papiers.
10 Il est à signaler que l'un des notaires de René Amyrault est Louis Drouet le grand-père de Jodelle (cote 11 des papiers de
l'inventaire de Marguerite Amyrault, VI, 80, 10 juillet 1581). La famille Amyrault possède alors des biens à Chennevières,
Sucy-en-Brie et Torcy.
4 Morte avant sa mère laissant un ou plusieurs enfants au nom desquels Marguerite Amyrault agit en 1577 ( XXIX, 61, vente
du 28 janvier 1577).
5 Elle apparaît comme veuve de Jean Crombet, le 19 septembre 1557, lors d'une constitution de rente devant Maupeou ; acte
non retrouvé, mentionné à la cote 16 des papiers de l'inventaire Amyrault (MC/ET/VI/80, 10 juillet 1581).
6 François Palliot intervient en 1573 pour Baïf dans le rachat de la rente pesant sur la maison de l'Ange (n° 53) et en 1574
pour Denise Poupart et Jean Thomas lors de l'opposition à la vente du Limodin, E. Balmas, op. cit., p. 827, n° 60 b.
7 Ibid., p. 781, n° 12.
8 A cette époque, Marguerite Amyrault est veuve et passe une constitution en compagnie de René Pahoneau, le 16 juin 1556
(mention dans MC/ET/LXXVIII/121, quittance de remboursement du 7 mars 1580).
9 Marguerite Amyrault agit au nom de l'enfant de Marguerite dans une vente du 22 janvier 1577 (XXIX, 61).

10 Achetée le 29 novembre 1532 (VI, 80, cote 12 des papiers de l'inventaire du 10 juillet 1581). Actuellement ChâtenayMalabry.
11 Voir la description du mobilier dans l'inventaire (ibid.).
12 Acquise le 12 février 1544 (n. st.), par échange avec une rente (mention dans MC/ET/ XXIX/61, remise de titres du
28 juillet 1577).
13 MC/ET/VIII/374, 8 mars 1570.

[p. 29]
Grève, elle réalise la vente de la seigneurie de la Neuville en 1577 1 « de l'avis de ses
enfants »2.
Elle emploie une partie de son activité à la poursuite d'un procès contre son gendre
Pahoneau. En compagnie de celui-ci, et pour lui rendre service, elle avait, le 16 juin 1556,
passé constitution de 50 livres de rente à Gérard de Castille, marchand de draps de soie. Or,
Pahoneau aurait seul reçu les deniers, laissant sa belle-mère payer les arrérages, sans jamais
« restituer aucune chose »3.
En fait, la rente était passée à Catherine de Castille, fille de Gérard, et à son mari
Louis Hubault, trésorier payeur de la compagnie du duc d'Anjou, à qui Jean Thomas, époux
de Denis Poupart, l'avait rachetée. Il l'avait d'ailleurs cédée à un chanoine de Notre-Dame,
Jean Haton. C'est à celui-ci que René Pahoneau, en exécution d'un arrêt de la cour, verse le
7 mars 1580, une somme de 143 écus soleil et demi et 3 sols 10 deniers pour rachat du
principal et paiement des arrérages, se réservant toutefois un droit de recours pour se faire
rembourser partie de ladite somme par « ladite Admirault ou les héritiers ou héritier de feue
Marguerite Poupart », sa femme4.
Un nouveau procès s'installe : Marguerite Amyrault déclare à la veille de mourir que
« tout ce qu'elle a faict proposer et escrire au procès d'entre elle et René Pahoyeau (sic) son
gendre est véritable ». L'arrêt du parlement rendu le 1er juillet 1581, lui donne raison et
condamne Pahoneau aux dépens5.
Toute relation semble désormais cesser entre Pahoneau et les Poupart. Le mystère de
la « sœur » de Baïf n'en est pas pour autant éclairci.
[p. 30]
D. Les demeures de Baïf.
Une grande partie des actes6 passés par Jean-Antoine de Baïf sont relatifs aux maisons
dont il s'efforçait d'acquérir la propriété.
A son retour d'Italie, il s'était installé dans une maison située sur les fossés d'entre les
portes Saint-Jacques et Saint-Marceau. Il y occupait l'un des deux corps d'hôtel.
Le16 mai 1564, il obtient de ses propriétaires la promesse de la location de la totalité de la
maison à partir de la Saint-Jean-Baptiste (n° 43). L'affaire ne se fait pas car les « locatifs » du
second corps d'hôtel ne voulurent point vider les lieux.
L'année suivante, Baïf est installé un peu plus à l'est, toujours face aux fossés, au
Chapeau rouge en la maison voisine de celle occupée par Ronsard.
1 MC/ET/XXIX/61, vente du 5 janvier 1577 à Charles du Crocq, seigneur du Mesnil Thoribus, de la Neufville-MessireGarnier (actuellement La Neuville-Garnier) et autres lieux moyennant 4000 livres.
2 Marguerite est dite dans cet acte agissant au nom des enfants mineurs de Louise et Marguerite Poupart, ses filles. Dès le
9 juin 1559, Marguerite et René Pahoneau lui avaient donné leur procuration pour précéder à cette vente (MC/ET/ VI/80, cote
31 des papiers de l'inventaire du 10 juillet 1581).
3 Second testament de Marguerite Amyrault (MC/ET/VI/64, 9 juin 1581).

4 MC/ET/LXXVIII/121
5 MC/ET/VI/64, cote 33 des papiers de l'inventaire après décès du 10 juillet 1581.
6 On en compte 19.

A l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste, face aux fossés qui reliaient la porte
Saint-Marcel à la porte Saint-Victor, une partie du faubourg Saint-Marcel étalait ses maisons
entre les rues Bordelle et Saint-Victor. Aboutissant presque perpendiculairement sur les
fossés, la rue des Morfondus et la rue des Boulangers déterminaient trois « pâtés de
maisons ». C'était dans celui du milieu que se trouvaient les maisons du Chapeau rouge et de
l'Ange si intimement liées à l'histoire de la Pléiade.
Quand, venant de la porte Saint-Victor, on s'acheminait vers la porte Saint-Marceau,
on rencontrait successivement, à partir de la rue des Boulangers, la maison de la Corne de
Cerf1, au coin de cette rue, la maison de l'Ange, celle du Chapeau rouge, l'Image NotreDame2, et l'hôtel de Verberie, à l'angle de la rue des Morfondus.
E. La maison de l'Ange.
Cette maison comportait trois corps d'hôtel avec cours. Son vaste jardin s'étendait derrière les
deux maisons qui l'encadraient et aboutissait d'un côté à la rue des Boulangers (ou Neuve-desBoulangers) et de l'autre au clos de Verberie.
[p. 31]
« Close de muraille », cette maison appartenait en 1537 à Jacques Le Rousse,
procureur en parlement, qui la louait à un carrier de Notre-Dame-des-Champs, moyennant
25 livres tournois de loyer annuel et sous certaines conditions3. Jacques Le Rousse qui réside
à l'intérieur de Paris, se réserve deux chambres hautes et les greniers du corps d'hôtel de
devant « pour y aller et venir, coucher et lever », ainsi que le droit de se promener dans les
jardins et la petite oseraie avec « sa femme, sa famille, gens et secretaires quand bon leur
semblera ».
Après lui, la maison passe à sa fille Denise qui épouse successivement Raoul Musset
(ou Mousset) et Gabriel Moisson. C'est l'époque où y demeure Madeleine Oger, veuve du
tailleur d'habits Jean Frain qui prête de l'argent à Claude de Ronsart4.
Au moment où Ronsard prend en location cette maison, en 1564, ce sont les enfants
nés de ces deux mariages qui sont propriétaires : Philippe et Baptiste Musset et
Claude de Longmont, veuve de Jean Musset - enfants du premier lit - et Jacques Moisson,
enfant du second lit.
Le bail consenti à Ronsard jusqu'à la Saint-Rémi 1569 n'est pas reconduit. La maison a
durement souffert des troubles et "du passage des soldats" en 1568.
Jacques Moisson, l'un des co-propriétaires, y réside et fait don de sa portion - par
indivis - à Jean-Antoine de Baïf, « en considération des bienfaits, supports et faveurs qu'il en
reçoit chaque jour » et sur la promesse d'être pris en charge sa vie durant et après son trépas.
C'est dans cette maison que s'installera l'Académie de poésie et de musique.

1

Cette maison avait été donnée par Madeleine Oger, veuve de Jean Frain à la fabrique de l'église Saint-Nicolas-duChardonneret qui allait la bailler à emphiteote à Michel Aubourg (MC/ET/XI/50, 15 juin 1577).
2 MC/ET/XLIX/8

3 MC/ET/XLIX/8
4 Voir supra, I-C.

Or, la donation faite à Baïf est génératrice de complications multiples, car la maison de
l'Ange, en plus de son délabrement, était hypothéquée.
Gabriel Moisson, le père de Jacques, devenu veuf de Denise Le Rousse, s'était remarié
avec Catherine Regnot et lui avait constitué en douaire une rente de 40 livres assise sur la
maison de l'Ange1. Catherine étant morte sans enfant, la rente avait été partagée entre ses
héritiers Jacqueline, Louis et Ambroise Regnot. En 1572, le mari d'Ambroise,
Jacques de Beauvais, notaire et secrétaire du roi, gref[p. 32]
fier des présentations au parlement, obtenait au Châtelet condamnation de Baïf à payer 200
livres pour remboursement du principal et paiement des arrérages. Baïf paie la somme par les
mains de Jean Poisson d'Egrefins (n° 49).
La saisie de la maison à la requête de Jacques de Beauvais avait ému Philippe Musset
(n° 51), le 18 mai 1574, par bail à rente, il cède à Baïf tous les droits qu'il possède sur la
maison, c'est-à-dire son propre quart et celui qu'il a hérité de Baptiste Musset, son frère. Ce
bail à rente est fait moyennant 20 écus d'or et une rente annuelle de 25 livres rachetable au
principal de 330 livres.
Or, les deux autres tiers de la rente Regnot - soit 400 livres - couraient toujours,
réclamés par Jacqueline Regnot et Perrette Parent, veuve de Louis Regnot. La maison passa
en adjudication au Châtelet au prix de 1 000 livres : François Palliot l'acquit au nom de Baïf le
26 mars 1575 (n° 53) et celui-ci racheta la rente (n° 54).
Il était donc devenu propriétaire des trois quarts d'une maison libérée de toute
hypothèque. L'achat du dernier quart, celui de feu Jean Musset, représenté par ses trois fils, ne
put se faire que lorsque les héritiers du défunt furent en âge.
Le 27 mars 1582, Jérôme, praticien à Paris, âgé de 29 ans, Michel, compagnon
cordonnier, âgé de 27 ans, et Amable Musset, marchand fréquentant en Espagne, âgé de
25 ans, traitent à l'amiable avec Baïf. Du fait que la maison de l'Ange, devenue inhabitable,
avait été reconstruite à grands frais par Baïf, les trois frères acceptent le versement de 20 écus
soleil à chacun et se déclarent quittes de tous droits non seulement envers Baïf mais aussi
envers Philippe Desportes qui apparaît comme nu-propriétaire (n° 62).
Le 11 septembre 1587, Baïf fait donation de l'Ange à Jeanne du Bignon (n° 72) et
Desportes ne manque pas de ratifier cet acte le 6 octobre suivant (n° 75).
F. La maison du Chapeau rouge.
Cette maison consistait en deux corps d'hôtel en profondeur reliés par une galerie. Elle
comportait deux cours et un jardin.
C'est en 1533 que Jean Thiersault, maçon à Paris, cède la maison à Thomas Bolu,
chanoine de Notre-Dame2.
1 Contrat de mariage du 3 août 1546 devant Lescuyer et d'Orléans (minute non conservée).
2 Cette cession est mentionnée dans l'acte du 5 octobre 1579 (n° 59). Nous rencontrerons le patronyme « Bolu » sous
différentes formes dans les actes suivants : « Bollu », « Boulu », « Boullu ». Nous avons adopté ici la forme usitée à Paris, i.
e. « Bolu ».

I. - Trois signatures de Pierre de Ronsard.
a. 1578, 29 août. Renonciation par Pierre de Ronsard (Archives nationales,
MC/ET/CXXII/118,[acte coté en Réserve : MC/MI/RS/318/A]) [voir n° 24].
b. 1578, 29 août. Procuration par Pierre de Ronsard (Archives nationales, MC/ET/CXXII/118
[acte coté en Réserve : MC/MI/RS/318/B]) [voir n° 25].
c. 1585, 5 juin. Accord entre Pierre de Ronsard et Jacques Guilloré
(Archives nationales, MC/ET/XI/60) [voir n° 29].

II à IV. - Devis et marché pour le coche de Pierre de Ronsard. 1585, 3 mai.
(Archives nationales, MC/ET/VIII/540, [acte coté en Réserve : MC/MI/RS/319])
[voir n° 28]

V. - Billet autographe de Jean-Antoine de Baïf,
annexé à la transaction du 31 janvier 1587.
1587, 1er février.
(Archives nationales, MC/ET/XLIX221) [voir n° 71].

- Codicille de Jean Strazel, contenant legs à Jean Dorat.
1558 (n. st.), 5 janvier.
(Archives nationales, MC/ET/LXXIII/51, [acte coté en Réserve : MC/MI/RS/322]
[voir n° 143]
VI.

VII. - Quittance autographe de Jean Dorat, annexée à une quittance du 13 mars précédent.
1564 (n. st.), 24 mars.
(Archives nationales, MC/ET/XXXIII/177, [acte coté en Réserve : MC/MI/RS/306])
[voir n° 155].

VIII. - Marché de fourniture de viande à Pierre Galland pour le collège de Boncourt.
1549 (n. st.), 13 avril.
(Archives nationales, MC/ET/XLIX/38) [voir n° 227].

[p. 33]
En 1545, location en est faite pour un an à Isabelle de Caderon, femme de chambre de
la reine. Le loyer est de 70 livres mais la locataire doit entretenir les treilles, le berceau, les
arbres fruitiers et faire le parterre1.
Au printemps 1552, Pierre de Ronsard y est logé et sans doute Claude de Ronsard y
séjourne-t-il en décembre, quand il constitue une rente à Madeleine Oger de la maison de
l'Ange.
A la mort de Thomas Bolu, la maison passe à son frère, Hugues, marchand à Pomeray,
qui à son tour la transmet en indivision à ses enfants 2 qui en seront possesseurs au temps de
Baïf. Celui-ci devra donc traîter successivement avec les quatre co-propriétaires.
Dès 1566, Baïf demeure en la maison du Chapeau rouge en nombreuse compagnie : il
y a là le ménage Patu-Du Bignon ; Thibault de Courville s'y installe avec sa famille et sa
femme Catherine Jacquet y décède le jour de la Saint-Thomas 1572.
Ce n'est qu'en 1573 que Baïf commence les pourparlers pour l'achat des lieux.
Étienne Duhamel, marchand fripier, bourgeois de Paris et sa femme, Denise Morin, lui cèdent
le tiers3 leur appartenant, moyennant 350 livres tournois (n° 48).
L'acquisition des deux autres tiers ne se fit pas sans difficultés.
Le 9 avril 1578, un acte avait consacré la vente à Baïf par Léonard Bolu, procureur au
parlement, de la moitié de la maison, moyennant versement de 15 écus d'or soleil et paiement
d'une rente de 16 sols 8 deniers (n° 57).
Or, le 5 octobre 1579, cet acte était annulé et un second acte de vente était dressé
portant cette fois-ci sur les deux tiers du Chapeau rouge (n° 59).
En effet, le 7 mai précédent, Léonard Bolu avait pu régler à l'amiable le différend qui
l'opposait, dans la propriété partielle de la maison à Guillaume Badet, marchand et bourgeois
de Paris, qui avait acquis les droits de Pasquette Morin, femme de Nicolas Laumosnier,
seconde fille de Marie Bolu4.
[p. 34]
Baïf, ayant acquis trois tiers de la maison, s'en considérait propriétaire réel ou du
moins propriétaire usufruitier puisque, dès le 30 septembre 1576, il avait passé vente d'un tiers
à Jeanne du Bignon (n° 56).
Or, en 1587, surgit de son Nivernais natal, un certain Thomas Bolu (il signe Boullu),
maître cordonnier à Saint-Saulge. Né du second mariage d'Hugues, il considérait avoir des
droits aussi bien que ses demi-frère et sœur, devenus parisiens, et était décidé à les faire
valoir.
L'affaire alla jusqu'aux Requêtes du Palais : Baïf, arguant de toutes les sommes
dépensées pour cette maison du Chapeau rouge qui s'était trouvée ruinée « par la malignité du
temps et des guerres », « par l'impétuosité des foudres et des vents », offrit de montrer des
1 Coyecque, op. cit., II, n° 3801.
2 D'un premier mariage sont nés Marie, épouse de Gaspard Morin, marchand de vins, Léonard et Jean, chanoine de NotreDame, et de son second mariage, avec Catherine Jardelot, Thomas Bolu.
3 Le chanoine Jean Bolu est décédé et le quart de chacun est devenu tiers.
4 MC/ET/LXXIII/85, transaction du 7 mai 1579.

quittances de maçons et d'ouvriers s'élevant à plus de 4000 écus d'or, à quoi il fallait encore
ajouter les frais à l'encontre de créanciers qui prétendaient avoir des hypothèques.
Thomas Bolu commença à s'inquiéter et, pour son « profit » aussi bien que « pour le repos »
de Baïf, un accord fut conclu le 31 janvier (n° 71).
Thomas Bolu faisait abandon de tous les droits auxquels il aurait pu prétendre non
seulement sur la maison des fossés Saint-Victor, mais aussi sur d'autres maisons parisiennes
ayant appartenu à son oncle le chanoine : maison du Chapeau rouge place Maubert, maison de
l'Épée de bois au carrefour Sainte-Geneviève. En échange, Baïf lui promet 200 écus d'or soleil
payables quand Thomas Bolu fournirait sa généalogie (ce qui se fit le 20 mars 1587) et
100 écus soleil après le décret d'adjudication (ce qui ne se fit que le 3 juillet 1599).
Le 1er février 1587, par billet autographe, Baïf cédait à Jeanne du Bignon tous les
droits qu'il pouvait avoir acquis de Thomas Bolu1.
Guillaume Patu de Baïf héritera de sa mère les deux maisons. Il continuera d'habiter la
maison du Chapeau rouge2 jusqu'à son installation rue d'Anjou3. Les maisons sur les fossés
seront louées4.
Ce sera Philippe de Baïf, l'une des filles de Guillaume, et son second mari,
Antoine Gaffarel, seigneur de Therval, qui vendront les quatre maisons contiguës qui, en
1638, occupent les emplacements de l'Ange et du Chapeau rouge, moyennant 18 000 livres.
[p. 35]
L'acte rédigé les 20 décembre 1638 et 5 février 16395 fera passer ces maisons aux
religieuses anglaises : jusqu'à la Révolution, le couvent Notre-Dame-de-Sion s'élèvera en ces
lieux6.
G. L'académie de poésie et de musique.
Aucun acte n'a été relevé sur la première académie qui, installée en la maison de Baïf
en novembre 15707, y attira jusqu'à la mort de Charles IX, de nombreux visiteurs - et des plus
illustres comme le roi, le duc d'Anjou et le Tasse, qui, dit-on, emprunta 2 écus d'or à Ronsard
pour quitter Paris.
Baïf et Thibault de Courville avaient travaillé pendant trois ans à la rédaction des
règlements de ce mouvement de réforme poétique et musicale qui tendait à l'emploi des vers
mesurés d'après les modèles antiques8. L'académie était formée de musiciens (joueurs
d'instruments aussi bien que poètes et parmi eux les membres de la Pléiade) et d'auditeurs à
1 Voir le billet autographe de Baïf, reproduit planche V.
2 Jusqu'en 1615, tous les actes passés par lui portent cette adresse (XI, répertoire 2, passim).

3 Les terrains ont été achetés en 1614. Le premier acte passé par Guillaume Patu de Baïf à cette adresse est une constitution
du 14 octobre 1615 (MC/ET/VIII/589).
4 Entre autres baux, citons ceux des 9 et 13 janvier 1636 (MC/ET/XI/132).
5 Cet acte, reçu par Me de Troyes, n'est pas conservé parmi ses minutes.
6 Inventaire des titres du couvent dressé à la suite de la délibération du 8 février 1791 du Bureau d'agence nationale
(Arch. nat., S 3416).
7 Elle s'installe d'abord dans la maison du Chapeau rouge car la maison de l'Ange dont Jacques Moisson fera partiellement
don à Baïf le 11 décembre 1570 devra être restaurée.
8 Mathieu Augé-Chiquet, Jean-Antoine de Baïf, Paris, 1909, p. 426.

qui il n'était pas interdit d'être des bienfaiteurs.
Nous voudrions évoquer ici deux des « musiciens » à qui dans des domaines
différents, l'Académie a dû d'exister : Courville et Pibrac.
H. Joachim Thibault de Courville.
Il est, avec Baïf, l'un des « entrepreneurs » de l'Académie de 1570.
Quoiqu'il ait, depuis 1567, travaillé avec Jean-Antoine à cette œuvre, ce n'est qu'en
1569, qu'un acte nous révèle les liens de confiance unissant les deux hommes, quand
Thibault de Courville espère encore obtenir la location de l'hôtel de Saint-Faron rue SaintAntoine (n°44).
Il habite par intermittence en la maison du Chapeau rouge avec sa famille : c'est-à-dire
avec Catherine Jacquet, sa femme1 et leurs
[p. 36]
quatre enfants, Pierre, Baptiste, Jeanne et Isaac (nés de 1558 à 1567). Perroton et Baptiste
âgés respectivement de 12 et 10 ans quand fut créée l'Académie, étaient considérés comme
ayant hérité le talent de leur père 2.
C'est dans la maison du Chapeau rouge que meurt Catherine Jacquet « le jour de la
Saint-Thomas » en décembre 15723.
Dès cette époque, la véritable maison de la famille de Courville n'est pas à Paris mais
en l'Ile Galande, cette île enserrée par la Marne entre Vaires et Noisiel.
Elle y possède une maison à tourelles dont l'agencement prouve qu'elle est
fréquemment habitée ; les papiers qui y sont conservés montrent que ses propriétaires sont en
relations suivies avec les gens du pays. C'est dans la tourelle « ayant veue vers le levant » que
le maître des lieux a son bureau en une pièce tendue de tapisseries à feuillages. C'est dans la
salle de la tourelle « ayant veue sur la rivière » que se conservent les outils pour la vendange.
En cette période troublée, il y a dans la grande salle, auprès d'un tableau peint
représentant la Charité, à côté de deux "lunettes à coulisses" et d'un damier de noyer, tout un
arsenal d'armes, arquebuses, pistolets avec leur flasque de corne et javelot.
Sur la rivière dansent deux nacelles, dans l'étable logent deux vaches rouges, dans la
basse-cour s'agitent des coqs et des poules d'Inde et d'Europe, des chapons, des oies. Dans le
jardin se promènent un paon et « deux pannesses ».
Il n'y a pas un instrument pas un livre de musique. Ceux-ci sont demeurés à Paris.
Quand Thibaut de Courville meurt le 8 septembre 1581 dans une chambre en galetas
du Chapeau rouge où il devait loger lors de ses séjours à Paris, il ne se trouve que des habits
personnels, l'argent ayant été confié à Jeanne du Bignon.
Chez Jean Oudeau, procureur au Châtelet et tuteur des quatre enfants, qui demeure rue
1 Leur contrat de mariage, en date du 14 janvier 1557 (n.st.) passé devant Viard, n'est pas conservé.
2 Baïf leur dédie un poème, l'Aurore (M. Augé-Chiquet, op. cit., p. 401-402.
3 Son inventaire après décès dressé le 28 décembre 1580 est dilué par l'humidité (MC/ET/XXXIII/194).

Beaubourg, ont été déposés un coffre, où sont rangés des habits d'apparat et deux layettes de
bois.
Elles contiennent un trébuchet, trois carreaux de tapisserie au gros point « servans à
couvrir plasetz » et des livres de musique (n° 61).
[p. 37]
I. Guy du Faur de Pibrac.
Juriste, autant et plus que poète, Pibrac, conseiller au conseil privé du roi et avocat au
parlement, a été chargé de présenter au parlement les statuts de l'Académie et de faire
enregistrer les lettres patentes accordées par le roi.
De 1551 à 1584, depuis le règlement de la succession de sa mère, Gauside Doulce,
femme de Pierre du Faur, président au parlement de Toulouse1 jusqu'à la rédaction de son
propre testament2, plus de 100 actes ont été relevés montrant son activité dans des domaines
divers 3.
Pour n'en citer que quelques-uns, voici en 1565, la prise en location de la grande
maison à plusieurs corps d'hôtel qui, située rue Saint-Victor, fait de lui le voisin des habitants
des fossés 4.
C'est là qu'il dicte, au cours d'une maladie, un testament oû il paraît uniquement
préoccupé du sort de sa famille : Jeanne de Custos, son épouse, Pierre, Olympe et Antoinette,
ses enfants5.
Le 16 janvier 1573, il cède au chancelier Michel de l'Hospital, gravement malade,
400 livres de rente sur les 1 500 livres à lui assignées sur les gabelles le 3 avril 1572 par le
prévost des marchands 6.
Le 10 novembre 1573, à la veille de partir pour la Pologne 7, où il accompagne le duc
d'Anjou en tant que chancelier, il passe avec l'historien Pierre de Dampmartin 8 un accord
réglant les dernières modalités du paiement des 6.000 livres dont il a fait les frais pour faire
pourvoir d'un office de secrétaire du roi Antoine de Dampmartin, frère de Pierre9.
[p. 38]
Après la nouvelle de la mort de Charles IX, lorsqu'Henri s'enfuit de Cracovie, Pibrac
resté à l'arrière-garde manque par deux fois périr (du fait des marais puis des cavaliers
polonais) et, après son retour en France, « en faveur de la grâce qu'il a pleu à Dieu lui faire de
1 MC/ET/XI/33, transaction du 1er juin 1553.
2 MC/ET/LXXVIII/130, 16 juillet 1584.
3 Ces actes figurent principalement dans les études XI, XXXIII, LXXVIII, CXXII et XXIII (cette dernière étant celle de
Marguerite, reine de Navarre). Il reste certainement de nombreux actes qui n'ont pas été relevés.
4 MC/ET/XXXIII/50, bail du 31 octobre 1565.

5 MC/ET/XXXIII/55
6 MC/ET/LXXVIII/94
7 Le roi s'était mis en route le 4 novembre 1573, mais plusieurs officiers restés encore quelque temps à Paris avaient rejoint le
cortège royal aux étapes prévues.
8 Pierre de Dampmartin qui avait été au service de Jeanne d'Albret, était devenu procureur général du duc d'Anjou. Il sera
gouverneur de Montpellier en 1585.
9 MC/ET/CIX/1/B.

le ramener du voiage de Poulongne, où il a puis nagueres esté et accompagné le roy pour le
service de Sa Majesté », il fait don au bureau des pauvres de Paris de 52 livres 1 sol 8 deniers
de rente annuelle et perpétuelle à prendre sur la ville de Paris1.
Le 10 avril 1580, chez le notaire Lusson est signé le contrat de mariage entre
Olympe du Faur et Michel Hurault de l'Hospital, petit-fils du chancelier par sa mère
Madeleine de l'Hospital, veuve de Robert Hurault, sieur de Belesbat, chancelier de la
duchesse de Savoie. La dot est de 10 000 écus d'or soleil2.
C'est le moment de gloire de Pibrac qui est maintenant président du parlement de Paris
et chancelier de la reine de Navarre. Pour aplanir les difficultés financières de
Marguerite de Valois, il s'efforce de négocier la vente de l'hôtel d'Anjou, rue des Poulies,
qu'elle avait reçu de son frère, Henri.
Les actes notariés se font l'écho des tribulations de la cession de cet hôtel d'abord
proposé au roi et à Corbinelli, ambassadeur à Venise puis acheté par Pibrac avec la certitude
que le roi en ferait don à Anne de Joyeuse, seigneur d'Arques 3 et qui finalement sera acheté
par Mme de Longueville4.
C'est le 26 mai 1584 que Pibrac rédige son dernier testament 5 instituant l'aîné de ses
fils vivants Michel comme héritier universel, recommandant à sa femme de faire inventaire
des tapisseries et des meubles précieux pour les conserver à son héritier, laissant à son page
Beauregard qui l'a longuement servi un cheval et 100 écus d'or pour qu'il serve le roi6.
[p. 39]
La première académie disparaît avec Charles IX : quelques années plus tard, Henri III
la fera revivre sous le nom d'« Académie du Palais ».
C'est le côté matériel de l'entreprise qui transparaît pour nous dans les minutes
notariales. Baïf est de plus en plus en proie aux difficultés pécuniaires (n os 66, 68, 74, 77).
Malgré le sincère intérêt du roi pour l'Académie, ses bienfaits n'arrivent pas toujours à
destination : tel est le cas de la donation de 1578 ( n os 23 et 58), tel est celui de l'attribution des
offices de receveurs de Castres (nos 69 et 76).
J. La maisonnée de Baïf.
Dans son testament rédigé en 1583 (n° 63), Jeanne du Bignon dresse une
impressionnante description du linge de maison qui se trouve en la maison du Chapeau rouge
et qu'elle dit appartenir à Baïf.
Cela s'explique par le fait que Baïf ouvrait largement sa demeure à ses amis.
Ses hôtes les plus assidus furent évidemment les Patu puisque dès 1566, ils habitent
1 MC/ET/LXXVIII/100, 13 janvier 1575.
2 MC/ET/LXXVIII/121
3 MC/ET/LXXVIII/121, procuration du 22 mars 1580 ;

; MC/ET/LXXXVIII/122, donation du 14 juillet 1580, révocation de
donation du 29 août 1580 et procuration du 5 septembre 1580.
4 Tous ces faits sont exposés dans l'Apologie de Pybrac à la royne de Navarre, Paris, 1635.
5 MC/ET/LXXVIII/129

6 Il nomme pour exécuteurs testamentaires Jean Spifame, seigneur de Bisseaux et François Dulion, premier président en la
cour des monnaies, à qui des difficultés seront suscitées par les frères du défunt Louis et Arnault et par ses neveux
(MC/ET/CXXII/1238, protestation du 13 mars 1585).

avec lui sur les fossés Saint-Victor. Il semble bien qu'Antoine Patu ait joué le rôle de
concierge et Jeanne du Bignon celui de gouvernante dans cette maison oû il y avait beaucoup
de célibataires : Baïf la nomme « mon hôtesse » et c'est elle qui le soignera pendant treize
années « de continuelle maladie » (n° 83).
Quand Thibault de Courville vient à Paris, c'est à elle qu'il confie son argent (n° 61),
quand il meurt c'est elle et son mari qui assistent les enfants du défunt dans la présentation des
biens qui se trouvent en sa chambre et c'est le rôle qu'assument en général les serviteurs.
Le ménage Patu, ainsi amené à frayer avec la plus illustre société était d'origine
modeste : ni le mari ni la femme ne savent écrire 1. Baïf et certains habitués de la maison les
évoqueront, eux et leurs proches, dans des vers parfois gentils, parfois ironiques, quelquefois
méchants, qui ont contribué à entourer de mystère la vie au Chapeau rouge.
Antoine Patu, tailleur de pierre, demeurant rue de Coipeaux à Saint-Marcel, fils de feu
Pierre Patu, cuisinier à Longjumeau, et de Jeanne Millot, veuve en premières noces du tailleur
de pierre Pierre
[p. 40]
Foucault, était déjà veuf2 lorsqu'il épousa en 1561, Jeanne du Bignon.
Celle-ci était fille de feu Nicolas du Bignon, laboureur à Mantes-la-Jolie, et de
Catherine Merielle, remariée à Jean Garnier, gagne denier, demeurant rue Neuve-SaintVictor3.
Leur contrat de mariage, passé le 18 octobre 1561, révèle un douaire préfix de
20 livres tournois4.
Jeanne du Bignon a un frère Christophe qui meurt avant 1568 et deux sœurs : Perette
et Jeanne la jeune, qui toutes deux se marient en 1568.
Jeanne la jeune épouse Mathurin Vincenet, marchand rubannier passementier à Paris,
fils du chirurgien Jean Vincenet. Sa sœur aînée Jeanne, lui consent, lors du contrat, 60 livres
tournois pour la bonne amitié et les services que la future épouse lui a faits par ci-devant5.
Pour Perrette qui est plus que majeure, il s'agit d'un remariage : elle est veuve
d'Asser Delacroix, archer des ordonnances du seigneur de Méru ; son nouvel époux est un
parent de son beau-père et se nomme Jean Garnier ; il est archer de la compagnie du seigneur
d'Arques6. Tous les deux demeurent rue de la Poterie.
Cette union n'est pas de longue durée : Perrette, de nouveau veuve, épouse en
troisièmes noces un familier de la maison du Chapeau rouge, un ami de Baïf, Jean Poisson
d'Egrefins, avocat au grand conseil du roi. Le mariage a lieu le 25 août 15757.
Auprès des habitants de la maison du Chapeau rouge, Jean Poisson fait figure
1 Cependant Jeanne du Bignon trace son nom en capitales d'imprimerie au bas de son testament (n° 63).
2 Il avait passé contrat de mariage avec Catherine du Vallet, fille d'un boucher de La Ferrière-sur-Risle, le 15septembre 1556
(MC/ET/XI/16).
3 C'est un des noms de la rue des Boulangers sur laquelle aboutit la maison de l'Ange .

4 MC/ET/XLIX/116
5 MC/ET/XXXIII/53, 5 août 1568.
6 MC/ET/XXXIII/182, 10 avril 1568,
7 MC/ET/XXXIII/190,

d'homme de confiance.
En 1573, le 26 juin, il est intervenu, au nom de Baïf, pour le rachat d'une partie de la
rente pesant sur la maison de l'Ange (n° 49). En juillet, Jean-Antoine le choisit comme
exécuteur testamentaire (n° 70). En novembre, Jeanne du Bignon lui passe une obligation de
3.000 livres, reconnaissant qu'il lui a prêté cette somme en plusieurs fois « pour subvenir à ses
urgens et pressez affaires mesmes pour
[p. 41]
retirer partie de ses meubles et habitz qu'elle avoit engagez à plusieurs personnes »1.
Les actes ne nous renseignent guère sur les « affaires » de Jeanne du Bignon, à qui
Baïf cède en 1576 (n° 56) la nue-propriété de la tierce partie du Chapeau rouge à une somme
supérieure à celle moyennant laquelle il en avait acquise la propriété deux ans auparavant.
En 1583, Jeanne du Bignon, dictant son testament, affirme hautement que dans les
maisons de l'Ange et du Chapeau rouge, tout appartient à Baïf, même les meubles de la
chambre où « Patu couche ». La seule fortune du ménage consiste en une somme de
400 livres que led. Patu a entre les mains (n° 63) dont une moitié lui appartient et qu'elle lègue
à son fils Guillaume.
Car, dans le ménage Patu, il y a un jeune garçon Guillaume auquel Baïf s'intéresse
particulièrement. Dans son testament de 1573, il avait légué tous « ses biens meubles et
immeubles » à cet enfant né trois ans plus tôt en la maison du Chapeau rouge, et cela en
reconnaissance des « bons et agréables services » rendus par Antoine Patu et
Jeanne du Bignon (n° 50).
En 1583, il constitue au jeune garçon une rente annuelle de 100 écus pour l'entretenir à
l'université. Cette donation est faite en raison des « bons et agréables services » de
Jeanne du Bignon, dont le mari est exclu, en termes assez discourtois de cette affaire, confiée
aux soins du bon d'Egrefins, oncle de l'enfant (n° 64).
Guillaume Patu n'est pas démuni. A peine âgé de 9 ans, il est pourvu d'un office de
contrôleur alternatif du grenier à sel de Gien. Il signe une procuration pour en recevoir la
finance, en présence de son père, Antoine Patu qui est alors archer de la compagnie du
maréchal de Retz2. Un sien cousin, greffier du prévôt du maréchal, a dû l'introduire en ces
fonctions. Ce cousin Jean Bartheau ne limite pas là ses bons offices : en 1584, il transporte 3 au
jeune Guillaume alors écolier étudiant au collège de Boncourt une somme de 20 écus d'or
provenant de l'héritage de Lyé Bartheau, notaire au « Monceau en Beauce »4.
[p. 42]
En 1587, le 11 septembre, le jour même où Baïf fait donation à Jeanne du Bignon de la
maison de l'Ange « pour la bonne amitié et affection » qu'il lui porte ainsi qu'aux siens
(n° 72), il choisit Guillaume Patu pour son héritier à charge que "luy et ceux qui naistreront de
1 MC/ET/LXXVIII/94,

obligation du 9 novembre 1573, suivie d'une procuration d'Antoine Patu à sa femme en date du
17 décembre 1572.
2 Procuration par Guillaume Patu à Jean Fagoué, ancien contrôleur des guerres à Orléans pour recevoir de Denis Le Maistre,
commis à l'exercice dudit office, toutes les sommes qui lui sont dues. Il est précisé que Guillaume Patu a signé la minute de
cette procuration dont nous n'avons que l'enregistrement (XI, 52, 21 janvier 1579).
3 Procuration et transport de deniers (XVIII, 108, 4 janvier 1584).
4 Est-ce Le Coudray-Montceaux (Essonne, arr. Evry, c. Mennecy) qui n'est pas très éloigné de Longjumeau, lieu d'origine
des Patu.

luy porteront le seurnom de Baïf (n° 73).
Les dernières années de la vie de Baïf sont assombries par des soucis d'argent. La
restauration des maisons de l'Ange et du Chapeau rouge, le rachat de toutes leurs portions a
pesé lourdement et longuement sur lui. L'Académie de poésie et de musique, si royalement
patronnée soit-elle, a été une charge pesante.
A partir de 1584, les constitutions de rente et les tractations d'argent se succèdent
(n 70, 74, 77, 78)1. Malgré les interventions de ses amis, malgré l'aide fidèle de
Philippe Desportes, malgré l'assistance de Jean Poisson d'Egrefins, les procès se multiplient et
les biens de Baïf sont saisis (n° 81), une mainlevée est obtenue le 3 août 1589, qui précède de
peu un nouvel emprunt (n° 82).
os

C'est le temps où Henri III est assassiné à Saint-Cloud dans la maison des champs de
Jérôme de Gondi, l'un des créanciers de Baïf (n° 80). A la fin de ce triste mois d'août, JeanAntoine dicte un second testament en faveur de son fils adopté, alors absent de Paris (n° 83).
Il meurt peu après, et cette mort en septembre ou en octobre 1589 lui épargne d'assister à
l'attaque et au pillage des faubourgs Saint-Victor et Saint-Marcel par les soldats du duc de
Biron (1er novembre 1589).
Qu'advient-il de ce que Jeanne du Bignon réfugiée en l'Université, avec son mari a
laissé dans les deux maisons des fossés2 ? Quand les armées royales s'éloignent, Paul Belamy,
le marchand d'instruments de musique, obtient néanmoins au nom de sa belle-mère
Denise Tabary, saisie des biens, « qui estoient tant entre les portes Saint-Victor et SaintMarcel que en la rue des Bernardins » pour avoir paiement de 100 écus soleil qu'elle lui
devait3. Le 11 janvier 1590, il accorde un délai de quelques mois pour le paiement de la
somme4.
Les événements militaires de l'année 1590 ne facilitent pas le règlement des affaires, le
16 juin 1591, Jeanne du Bignon, devenue veuve d'Antoine Patu, donne deux procurations
l'une à sa sœur
[p. 43]
Perrette, qui a enterré Jean Poisson d'Egrefins, pour gérer ses affaires, l'autre à Jacques
Mauduit, le musicien, pour régler tous les procès qu'elle a en cours au parlement, aux
Requêtes du Palais et au Châtelet5.
Guillaume Patu de Baïf héritier de Jean-Antoine et de Jeanne du Bignon, recueille une
situation qu'il mettra des années à clarifier. Avec l'aide de Desportes et le soutien de Galland,
il y parviendra et sauvera les maisons de l'Ange et du Chapeau rouge6.
III
REMY BELLEAU
1 Il semble bien résulter de certains actes que le ménage Patu prêtait de l'argent sur gage.
2 Mauduit raconte qu'il a franchi les fortifications et les barricades pour sauver les manuscrits de Baïf .

3 MC/ET/LXXVIII/142, déclaration du 23 janvier 1590.
4 MC/ET/LXXVIII/142, mainlevée du 11 janvier.
5 MC/ET/LXXVIII/142, 3 procurations du 16 juin 1591.
6 De nombreux actes le concernant sont conservés
16 septembre 1634 (MC/ET/XXIV/354).

dans l'étude XI. Son inventaire après décès est dressé le

Dix actes seulement marquent le passage de Rémy Belleau chez les notaires parisiens.
Sa vie, après ses années d'études, se déroule, le plus souvent, hors de la capitale et les
séjours qu'il y fait ne l'entraînent pas à avoir un domicile personnel, ce qui diminue les
possibilités de le rencontrer chez les notaires parisiens et surtout chez un notaire attitré : il
fréquente donc plusieurs études, suivant ses logis de fortune.
En 1561, au temps de la chasse à quelque bénéfice, il réside chez Claude Tournet, rue
de Bièvre, dont la maison est toujours ouverte aux membres de la Pléiade, et s'adresse à un
notaire de la Cité Philippe Cothereau(1(n° 84).
C'est chez Périer, établi place Maubert, que seront passés, en 1568, la reconnaissance
de dette du libraire Pautonnier (n° 85), et, en 1570, le bail de la maison sur les fossés hors la
porte Saint-Victor (n° 86).
[p. 44]
Belleau intervient rarement pour des affaires personnelles : le contrat d'apprentissage
de son serviteur Pierre Delacroix chez un chapelier (n° 90) est l'un de ces rares actes.
En fait, la vie de Belleau a pris son orientation définitive quand, en 1563, le marquis
d'Elbeuf, René de Lorraine, qu'il avait suivi en Italie lors de l'expédition de 1556-1557, lui a
confié l'éducation de son fils Charles, âgé de six ans.
Belleau demeurera toute sa vie auprès de l'enfant, puis du jeune homme - devenu
orphelin en 1566 - remplissant d'abord les fonctions de gouverneur (n° 86), puis celles de
maître d'hôtel et de superintendant de ses affaires (nos 87 à 93), et ces fonctions ne sont pas
incompatibles avec la culture de la poésie.
Ces tâches officielles le conduiront donc chez l'un ou l'autre des notaires de la famille
de Lorraine, Jean Boreau, Pierre Cayard, qui tous deux instrumentent rue des Augustins,
auprès du couvent, ou encore chez Croizet (nos 87 à 89). Chez ce même Croizet se rencontre
Jacques Belleau, abbé de Cheminon, chanoine de la Sainte-Chapelle 2, qui intervient comme
procureur de Charles de Lorraine dans de très nombreuses minutes3.
Les actes précédemment évoqués ne nous éclairent guère sur la personnalité du discret
Belleau. Il faut attendre qu'il disparaisse pour qu'il se révèle à nous au travers de son
testament et de son inventaire après décès (nos 91 et 92)4.
Mais alors quelle mine de renseignements dans la description du contenu des coffres et
quelle richesse d'informations au sein des volumes de sa bibliothèque, la seule bibliothèque
parisienne d'un membre de la Pléiade.
[p. 45]
1 Philippe Cothereau est installé rue Saint-Christophe, derrière l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents.
2 Sa maison, dans la cour du Palais, deviendra celle de Philippe Desportes.
3 Voir minutes de Me Croizet, à partir de 1568 (Étude VIII). Il est très souvent associé, dans ses missions, avec
Pierre Hotman.
4 Nous avions donné la transcription de ce testament et de cet inventaire dans Humanisme et Renaissance, VI, 1945, p. 328.
Quelle que soit l'audience de cette revue, il nous a semblé que ces deux documents ne pouvaient, pour des raisons de
commodité et d'harmonie - être absents d'un relevé groupé des actes relatifs à Rémy Belleau. Que cette nouvelle transcription
soit un motif de renouveler notre reconnaissance à J. Mégret qui a su identifier aussi parfaitement chacun des volumes de la
précieuse bibliothèque.

IV
PHILIPPE DESPORTES
Une trentaine d'actes relatifs à Philippe Desportes sont ici présentés, s'échelonnant de
1573 à 15881. Ils nous montrent le poète réglant des affaires de famille, s'occupant de ses
biens immobiliers, administrant ses bénéfices et sacrifiant à ses amitiés2.
A. Affaires de famille.
En tant qu'aîné des fils de Philippe Desportes, marchand et bourgeois de Chartres,
notre Philippe Desportes, au nom de ses six soeurs et de son jeune frère Thibault, règle, en
1575, quelques-uns des problèmes posés par la succession paternelle (nos 97 à 99).
L'esprit de famille, dont Desportes ne se départira pas, le conduit à associer
fréquemment ses proches à ses entreprises.
Il assure, manifestement, la fortune de son frère Thibault, qu'il a fait venir à Paris.
Celui-ci, encore mineur, est secrétaire de Louis de Saint-Gelais, sieur de Lansac, alors que le
poète chante les beaux yeux de la femme de celui-ci, Gabrielle de Rochechouard (n° 96).
En 1578, Thibault est au service du roi, en tant que valet de chambre (n° 103) ; en
1583, il est contrôleur général de la marine du Ponant (n° 109) ; en 1587, il est conseiller,
notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France (n° 74). Très souvent, il représente
son frère Philippe, dans la maison de qui il demeure, en la cour du Palais.
Pour les affaires relatives à ses abbayes beauceronnes, Desportes s'adresse assez
équitablement à ses beaux-frères qui demeurent à Chartres.
C'est Robert Tulloue, procureur au présidial de cette ville, qui intervient dans la vente
d'une prairie dépendant de Notre-Dame-de-Josaphat, en 1583 (n° 107).
[p. 46]
Jean Poussin prend à bail, également en 1583, le revenu des grains provenant des
métairies de l'abbaye de Tiron (n° 111). A celui-ci et à Marie Desportes, sa femme, Philippe
fera donation, en 1588, de la maison de la Croix d'or à Chartres (n° 120).
A partir de 1587, Jacques Regnyer, époux de Simone Desportes, devient le partenaire
attitré pour l'exploitation des revenus de Notre-Dame de Josaphat (nos 116, 117) et de la
Trinité de Tiron (n° 118).
B. Les bénéfices de Desportes.
1 Selon la méthode adoptée, ces documents seront présentés sous forme d'analyses.
2 Ces quelques documents permettront d'apporter des précisions à certains points évoqués dans l'ouvrage, par ailleurs très
complet et très précieux, de Jacques Lavaud, Philippe Desportes, (1546-1606), Paris 1936.

Étant bien en cour, Desportes fut tôt pourvu de divers bénéfices : en 1573, c'est un
prieuré dépendant de l'abbaye de Corbie (n° 94), qu'il partage avec un collègue, mais c'est
aussi l'abbaye de Saint-Pierre de Verteuil, au diocèse de Bordeaux. dont il s'occupe de faire
valider les lettres de nomination, à la veille de son départ pour la Pologne (n° 95).
En 1578, il est abbé commendataire de l'abbaye de « Choures », en Bourgogne
(n° 102).
En 1582, les importantes abbayes de la Sainte-Trinité de Tiron 1 et de Notre-Dame
de Josaphat sont résignées par le cardinal de Birague, et Philippe Desportes les recueille pour
la vie : leur administration occupera désormais la majeure partie des actes qu'il va passer
(nos 107, 111 à 115, 117, 118, 121)2.
En 1588, il joint à ces deux bénéfices privilégiés l'abbaye des Vaux-de-Cernay
(n° 119).
C. La fortune de Desportes.
Attaché au duc d'Anjou et ayant avec lui partagé les vicissitudes de l'expédition
polonaise3, Desportes jouira de la faveur du nouveau roi et recevra de lui de substantielles
marques de gratitude4.
[p. 47]
En 1578, il déclare à son notaire qu'il lui est dû par le roi, à cause de ses gages, états et
pensions, une somme de 1 100 écus d'or soleil (n° 100). Se faisant fort de cette créance, il
achète, à Saint-Germain-des-Prés, en bordure de la Seine, un grand jardin voisin du Pré aux
Clercs (n° 101), dont il baillera l'entretien à un jardinier, moyennant 10 écus soleil de loyer et
8 setiers de bon vin (n° 104).
Devenu chanoine de la Sainte-Chapelle, il fait, dans la maison qu'il est tenu d'occuper
en la cour du Palais, des réparations à grands frais, pour lesquelles nous avons deux devis de
maçonnerie et de charpenterie en juillet 1583 (nos 108 et 109).
A partir de 1586 apparaît dans les préoccupations de Desportes la maison de Vanves
qu'il vient d'acheter à Charles de La Rocque, conseiller au parlement de Rouen (n° 116). Il y
commence un aménagement qui la lui rendra précieuse et qui fera la renommée de cette
demeure.
D. Les amitiés de Desportes.
Quoique les actes notariés ne nous révèlent que l'aspect financier de l'amitié, nous
pouvons constater que Desportes n'hésitait pas à mettre son crédit ou ses biens au service
d'amis en difficulté.
1 Nous conservons pour désigner l'abbaye l'orthographe ancienne généralement respectée.
2 Ceci pour la seule tranche chronologique étudiée ici ; les actes continueront d'être passés en très grand nombre jusqu'en
1606.
3 Au moment de son départ, le 6 novembre 1573, il donne procuration à Pierre Desjardins et à son frère Thibault pour régler
l'obtention de l'abbaye de Verteuil (n° 96).
4 M. Lavaud a donné à cet égard maintes précisions puisées dans les comptes conservés à la Bibliothèque nationale.

En 1584, il engage sa terre de Serqueux pour cautionner l'emprunt de 1 200 écus d'or
soleil que contracte Jacques Davy du Perron qui doit déposer cette somme à la grande prévôté
de Paris (n° 114).
C'est néanmoins Baïf qu'il assiste avec le plus de fréquence et il le fait avec une
touchante discrétion : assumant la nue propriété de la maison de l'Ange (n os 64 et 75),
consentant un prêt de 800 écus par l'intermédiaire de son frère Thibault (n° 74) et continuant
ses bons offices à Jeanne du Bignon et à Guillaume Patu de Baïf, après le décès de JeanAntoine1.
[p. 48]
E. Desportes après 1588.
En raison des événements politiques, Desportes quitte Paris à la fin de l'année 1588 2 :
il ne réapparaîtra dans les minutiers parisiens qu'en 1594.
A partir de cette date, et jusqu'à celle de son décès en 1606, la majorité des très
nombreux actes qu'il passe sont relatifs à l'administration de ses abbayes de
Tiron, de Josaphat, des Vaux-de-Cernay et de Bonport.
Il faut, néanmoins, signaler la donation de 600 écus de rente faite par Desportes le
23 février 1598 à son fils naturel Philippe 3. Pour celui-ci, dont la mère se nommait
Marie Delastre4, il avait obtenu des lettres de légitimation données par Henri IV au camp de
Servence, près La Fère, en 15965.
Le jeune Philippe Desportes, devenu avocat au parlement, devait épouser en premières
noces Blanche de La Marque, belle-sœur de Guillaume Patu de Baïf qui, à l'occasion de ce
mariage, lui verse une somme de 6 000 livres6. Les enfants de Guillaume de Baïf
interviendront au titre de neveux dans la succession de Philippe Desportes en 16357.
[p. 49]
V
JEAN DORAT
Sont présentés ici cinquante-quatre actes relatifs à Dorat et il nous paraît certain qu'il
1 Parmi les actes Desportes, un seul a été relevé comme étant passé en la maison de Baïf : il se place au 26 septembre 1586
(n° 114). Nous n'avons aucun acte entre le 6 octobre 1587 et le 1 er avril 1588, c'est-à-dire sensiblement pour la période
pendant laquelle il s'était, selon les mémoires du temps, installé chez Baïf, après la mort de son ami Anne de Joyeuse,
survenue à Coutras le 25 octobre 1587
2 Henri III quitte Paris après la journée des Barricades qui a lieu le 12 mai 1588. Desportes passe procuration le 24 novembre
(n° 124), mais il est encore dans la capitale le 12 décembre (n° 125).
3 MC/ET/VIII/416. Cet acte a été publié d'après les Insinuations du Châtelet par J. Lavaud dans sa thèse sur Philippe
Desportes, Paris, 1936, p. 68.
4 Elle apparaît, après la mort de son fils, lors du rachat de la rente de 600 écus (XC, 83, 9 juin 1635).

5 Ces lettres sont mentionnées à la cote 3 des papiers de l'inventaire après décès de Blanche de La Marque, première femme
de Philippe Desportes le jeune (XI, 121, 16 septembre 1627).
6 Contrat passé devant le notaire Bourgeois le 8 février 1620. L'acte a été retiré de la liasse des minutes pour être remis au
greffe des requêtes du Palais le 9 février 1628 (C, répertoire 1, note insérée en février 1620).
7 CX, 83, actes des 2 mai et 9 juin 1635.

en reste encore à retrouver1.
Dorat se révèle au travers de ses actes homme de bon sens et de mesure, avec deux
centres d'intérêt dans sa vie : sa carrière d'humaniste en ses multiples facettes et son amour
des biens immeubles. Le curieux procès des chemises soi-disant dérobées en sa jeunesse et le
récit non moins étrange de sa séquestration chez ses futurs beaux-parents, alors qu'il a 75 ans
passés, ne sont que des accidents pittoresques dans une suite d'actes fort classiques, qui nous
apportent de nombreux renseignements sur les activités de celui dont son épitaphe dit « que la
France lui doit Ronsard, du Bellay, Desportes et les plus grandes lumières des Muses
renaissantes »2.
A. Le nom « Dorat ».
Le patronyme Disnemandi fort répandu dans la région de Limoges apparaît à deux
reprises dans les premiers actes passés par Dorat. Il est accompagné de ce dernier nom : en
1549, Jean Disnemandi, dit le Dorat (n° 126) ; en 1551, Jean Disnemandi, dit Daurat (n° 128).
Dans tous les autres actes, même ceux où interviennent des membres de sa famille
restés en leur région d'origine3, apparaîtra la forme Dorat avec il est vrai une graphie
différente, Dorat ou Daurat, dont l'emploi ne semble se référer à aucun critère.
[p. 50]
Les élèves et les amis se plaisaient au jeu de mot : Auratus = Dorat et les deux formes
se justifiaient.
Dorat lui-même ne semblait guère fixé car il lui arrive de signer de l'une ou de l'autre
façon. Le 6 juin 1579, il signe Dorat, les deux autres actes passés au cours de cette année
seront signés Daurat. A partir de 1581, il signera de façon constante « Dorat » qui est la forme
adoptée par sa fille Madeleine.
B. Titres et fonctions de Dorat.
Le caractère précis de Jean Dorat l'incite à donner exactement au notaire la nature de
ses fonctions et la succession des actes présente de façon frappante le déroulement de la
carrière du personnage : maître, ès arts, 1549, lecteur ès lettres grecques en l'université, 1550 ;
lecteur en lettres humaines en l'université, 1551 ; lecteur ordinaire de la grande écurie du roi,
1552 ; professeur de lettres, 1555 ; lecteur ordinaire des pages du roi, 1555 ; principal, puis
gouverneur du collège de Coqueret, 1556 ; lecteur en bonnes lettres, 1556 ; lecteur ordinaire
du roi en lettre grecque, 1556 à 1564 4 ; lecteur et poète grec et latin du roi en l'université,
1569 ; lecteur ordinaire du roi ès lettres, poésies grecques et latines, 1570 ; lecteur et poète
ordinaire du roi, 1576, 1578 ; lecteur du roi ès lettres grecques et latines en l'université 1579 ;
lecteur ordinaire du roi et poète en grec et latin de S.M., 1579 ; poète et interprète du roi ès
1 Parmi ceux-ci le contrat de mariage entre Madeleine fille de Jean Dorat et Nicolas Goulu ; certaines ventes de maison :
celle de la rue Mouffetard, celle de Saint-Cloud, un contrat d'apprentissage de son serviteur en 1573 ; sans doute en est-il
d'autres que nous ne soupçonnons pas.
2 Epitaphier du Vieux Paris, Paris, t. I (1890), p. 353, n° 482.
3 Voir nos165, 167. Son frère et son neveu demeurés à Limoges y sont nommés Dorat. Selon R. Laguérenne (Étude sur le
poète limousin Jean Dorat, Limoges, 1903), l'ancien nom de la famille aurait été Dorat et Disnemandi ne serait qu'un
sobriquet.
4 Nous n'avons pas d'actes notariés entre 1564 et 1567, date de la réception de Nicolas Goulu son gendre en ses fonctions.

lettres grecques et latines, à partir de 1581.
De toutes les fonctions que recouvrent ces titres, celle qui tenait par excellence au
cœur de Dorat est celle qu'évoque son épitaphe. Il fut, avant tout, « un maître ».
Les soucis qu'il avait des jeunes gens qui lui étaient confiés ne se devinent au travers
des actes notariés que par les détails d'organisation matérielle des lieux où il professait. Ainsi,
n'est-il pas superflu de citer quelques actes qui donneront une idée de la manière dont
certaines familles concevaient l'éducation de leurs enfants par l'intermédiaire d'un pédagogue
qui faisait le trait d'union entre la vie familiale et la vie universitaire.
Le 24 octobre 1539, Bernard Desgarrault, qui demeure à Lectoure, conduit à Paris son
fils Pierre et deux autres jeunes gens, Jacques Bacou et François Leroux. Il les confie à
Pierre Goussault,
[p. 51]
maître ès arts en l'université de Paris, qui les logera, les instruira « en bonnes mœurs, et les
mènera au collège » « pour apprendre lectres ».
Il leur fournira leur vivre, feu, lit, hôtel et lumière. Le coût de la pension annuelle sera
pour chaque enfant de 30 écus d'or soleil. Cette organisation durera aussi longtemps que
Desgarrault et Goussault la jugeront profitable aux enfants1.
Plus modestement, le 19 décembre de la même année, c'est un laboureur de SaintAndry de Sablanceaux, qui confie son fils Michel Mesnet à un écolier étudiant en l'université
de Paris, Antoine Delafosse. Celui-ci n'a qu'une année pour apprendre, enseigner et
endoctriner en bonnes mœurs son élève. Il doit le conduire au collège, et lui fournir boire,
manger, feu, lit, hôtel et lumière. Le père, pour sa part, pourvoiera aux autres nécessités et
enverra l'argent nécessaire à la dépense de l'écolier-maître et de son élève quand il en sera
requis2.
C'est également un précepteur particulier que Paul de Foix pressent en 1561 en faveur
du bâtard de Navarre. François Balduyn, docteur ès droits, promet de se charger du jeune
garçon, « de l'instruire et endoctriner ès langues, sciences et disciplines, le mieux, plus
soigneusement et diligemment que faire le pourra ... tant en ceste Université de Paris que
aultres villes et universitez de ce royaulme, ainsy qu'il plaira et bon semblera aud. seigneur
roy de Navarre ».
Cet engagement porte sur six années, pour chacune desquelles sera versée une somme
de 1 300 livres tournois3.
Les pédagogues parisiens4 se chargent, en général, de plusieurs élèves.
François Perrain en héberge huit dans les trois chambres qu'il loue au collège de Montaigu et
qu'il cède, avec le soin des enfants, à son collègue, le pédagogue François Taverny, demeurant
au proche collège de Lisieux, à charge, par lui, de recevoir les pensions versées par les père et
mère des enfants et dont il faut tenir un compte précis car, bien souvent, elles ne sont pas
1 Promesse du 24 octobre 1539 (MC/ET/XLIX/7).
2 Marché du 19 décembre 1539 (MC/ET/XLIX/12).
3 Accord du 12 novembre 1561 (MC/ET/XI/41).
4 Le 23 octobre 1568, des lettres patentes de Charles IX font une obligation à ceux qui apprennent à lire et enseignent la
jeunesse, à ceux qui exercent une charge de principal ou sont commis ès offices en l'université ou appartiennent à l'état de
libraire de faire profession de la foi catholique [Bibl. nat., Fr. 86 830 (3)].

versées à leur terme1.
[p. 52]
Julien Chalopin, prêtre et pédagogue, qui demeure rue Saint-Jacques, en la maison du
Mont en blanc, promet, le 29 avril 1572, à un collègue de prendre en « sa garde, nourriture et
pension » Louis Kervezan pendant deux mois et de lui faire répéter ses leçons, comme il le
fait aux autres enfants qu'il a en sa charge, moyennant 40 écus d'or soleil2.
Les comptes se réglaient entre parents et pédagogue tous les trois mois, semble-t-il, à
commencer de la date d'entrée en pension de l'enfant sur présentation des « parties » fournies
par le maître et sur lesquelles figurent « nourriture, livres, accoustremens et autres choses
diverses »3.
C. Les logis de Dorat.
Au cours de ses cinquante années de vie parisienne, Dorat a connu au moins dix
domiciles différents, qui - du fait de ses fonctions - sont tous, sauf deux, situés dans le quartier
de l'Université.
Ces logis, qu'il choisissait de vaste importance, hébergeaient non seulement lui-même
et sa famille, mais aussi ses élèves. Il y était prévu une salle pour y faire les leçons et des
études, ce qui nécessitait des installations particulières détaillées en certains baux (n° 126).
Au temps où Dorat était célibataire, Lazare de Baïf, lui confiant l'éducation de son fils,
lui avait ouvert ses demeures de la rue des Bernardins puis de la rue de la Sorbonne (n os 34 et
38).
Dès son mariage, qui suit de peu le décès de Lazare, Dorat prend en location de
Simon Larcher un corps d'hôtel d'un vaste logis situé rue de la Grande-Bretonnerie (n° 126).
Larcher, proviseur au proche collège de Lisieux, a lui-même des élèves et ne fait aucune
difficulté pour que soient apportées les transformations nécessaires par les fonctions de
professeur de son nouveau locataire (n° 126).
La maison est d'ailleurs assez vaste pour que Dorat en sous-loue une partie (n° 127).
Le bail, consenti pour six ans au début de 1549 courait jusqu'en 1555. Or, dès le mois de
janvier 1552, Dorat se dit habitant rue des Blancs-Manteaux (n° 128). En 1555, il apparaît de
retour dans le quartier de l'Université : il réside alors rue du Foin (n° 130).
[p. 53]
Pour peu de temps sans doute, car c'est alors que se place le séjour au collège de
Coqueret qui paraît durer de 1556 (n° 134) à 1558. Les rapports entre Du Gast « maitre et
principal » et Dorat « gouverneur » ont dû rapidement se détériorer car, dès l'été 1557, Dorat
avait pris à loyer pour quatre ans une maison rue des Maçons. Il est vrai que pour une année,
il en dispose en faveur d'un illustre élève étranger, Theotonio de Bragance. A l'automne 1557,
Dorat est également locataire de la Maison du Lion d'or, rue Mouffetard, dont il sous-loue une
partie jusqu'à Pâques (n° 139).
1 Transport du 21 octobre 1571 (MC/ET/XVII/57).
2 Promesse du 29 avril 1572 (MC/ET/XVII/57).
3 Quittance du 14 juillet 1580 (MC/ET/CXXII/1226).

Le départ de Dorat du collège se fait de façon brutale : il a trois semaines à partir du
28 juin pour vider les lieux (n° 145) : du moins obtient-il pour ses élèves un délai jusqu'à la
Saint-Remi, terme auquel la maison de la rue des Maçons redevient libre.
Le bail de cette maison est prévu pour durer jusqu'en octobre 1561, et dès le mois de
juillet de cette année, Dorat traite avec l'état-major du collège de Fortet, de la location de
l'hôtel de Marly rue des Sept-Voies, pour quatre années également (n° 153).
Nous ignorons si le bail de cette maison a été reconduit pour les quatre années
s'écoulant de 1565 à 1569. Mais au cours de cette année se situe la location par Dorat de la
maison du Fer à cheval, rue Bordelle : une grande maison contenant huit chambres (n° 160).
Le bail prévu pour quatre ans est résilié dès 1570 par la femme de Dorat,
Marguerite de Laval (n° 170). La famille est alors repliée au faubourg Saint-Victor, sans
doute dans l'une des deux maisons qu'elle possède rue des Postes et où elle a toujours eu un
pied-à-terre (n° 159).
En 1579, Dorat et sa femme se retrouvent, toujours en leurs meubles, en une maison
qu'ils ont acquise quelques années auparavant, rue de la Harpe, à l'enseigne de l'Écu de France
(n° 166). C'est là que meurt Marguerite de Laval ; c'est là que demeure encore Dorat en
décembre 1581, lorsqu'il passe le contrat de son second mariage (n° 169).
Dans les semaines qui suivent, il vient s'installer dans le voisinage de sa future bellefamille, en la maison des Grosses Patenôtres, rue Saint-Germain-l'Auxerrois. Dès le
18 janvier, il envisage de s'installer à partir de Pâques rue de la Mégisserie (n° 170).
En février, malade, il est hébergé en la maison d'un ami, Simon Bouquet, qui demeure
rue Saint-Jacques (n° 171).
Ayant recouvré sa santé, il s'installe en l'enclos Saint-Jean de Latran en 1583 (n° 172)
en un hôtel où il sous-loue plusieurs pièces à La Croix-du-Maine et où, selon celui-ci, il
continue d'enseigner.
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C'est là que viendra le rejoindre Marie Langlois qu'il épousera en 1584, c'est là que
naîtra son fils, Polycarpe, et que lui-même mourra.
D. La fortune de Dorat.
Dorat a reçu de nombreuses faveurs des quatre rois qu'il lui a été donné d'approcher :
pensions ou dons ponctuels qui n'ont pas laissé de trace dans les minutiers.
Il est néanmoins assez impressionnant à travers les actes de voir le nombre des biens
immeubles qu'il a pu acquérir.
Maisons rue des Postes.
Lorsque, le 20 juillet 1555, il achète de Pierre Dollet une maison rue des Postes, il
apparaît déjà propriétaire d'une maison voisine (n° 131). Il passera à plusieurs reprises titre
nouvel de ces deux maisons joignant, « contenant ensemble cinq toises de large » et sur

lesquelles pèsent diverses rentes.
En la plus importante de ces maisons qu'il baille en location, Dorat se réserve une
partie des lieux : la chambre du premier étage donnant sur le jardin, un pavillon et le grand
jardin (n° 132).
C'est dans cette maison qu'habite Dorat en 1570.
Quand la peste de 1580 éclate, la maison sert à loger des pestiférés.
Maisons et terres près de Poissy.
Sur la rive gauche de la Seine entre Poissy et Vernouillet, Dorat se constitue un
domaine rural : à Vilaine, il possède, dès 1557, une maison, avec cour, jardin, grange, étables,
un arpent et demi et demiquartier en terre et en vigne, avec 2 arpents 14 perches de terre et
une pièces d'île dans la Seine (n° 141). Il y ajoute des vignes sises à Martinval auprès de
Vernouillet en 1559 (n° 146) et des terres au même lieu en 1560 (n° 148).
Ces biens seront revendus par Jean Dorat en 1563 à Jean Lespinay, marchand
boulanger à Poissy, moyennant plus de 1 436 livres (n° 154).
Maison de l'Écu de France, rue de la Harpe.
C'est environ vers cette époque que Dorat et Marguerite de Laval achètent une maison
dans Paris même à côté de la Rose rouge presque au coin de la rue de la Harpe et de la rue de
la Parcheminerie.
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Cette maison est donnée en location. Cependant, de 1579 à 1581, Jean Dorat et sa
femme y habitent (n° 166).
Le 30 juin 1584, après le décès de Marguerite de Laval et le remariage de Dorat, celuici décide de reconnaître à sa fille Madeleine, épouse de Nicolas Goulu, la moitié qui lui
revient comme héritière de sa mère (n° 174).
De concert, le père et les enfants renouvellent en novembre 1584 le bail de cette
maison, pour six années, au mercier qui l'occupe, François Orry (n° 175).
Après la mort de Dorat, Madeleine Dorat et Nicolas Goulu vendront leur part à
Anselme Rousseau, maître tailleur d'habits rue de la Vieille-Boucherie, moyennant 600 écrus
d'or1.
Celui-ci, douze ans plus tard, se rendra adjudicataire de l'autre moitié de la maison,
saisie à la requête des créanciers de Dorat sur Pierre Langlois, marchand orfèvre oncle et
tuteur de l'enfant Polycarpe2.
Maison des Grosses Patenôtres, rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
1 MC/ET/LXXIII/95, 19 novembre 1588.
2 Consentement de Pierre Langlois, au sujet de l'emploi des deniers provenant de l'adjudication de l'Écu de France, et de leur
répartition aux créanciers (dont Nicolas Goulu, Anselme Rousseau, Marie Malaquin, veuve de Pierre Langlois)
[MC/ET/LXXIII/151, 10 et 12 octobre 1600].

Jean Dorat, parmi les locataires de la maison de l'Écu de France, compte en 1579
Julien Cordon, maître sellier-lormier et sa femme Marie Berteau. Julien a hérité, en indivision
avec ses frère et sœur Jean et Marie, la maison à l'enseigne des Grosses Patenôtres rue SaintGermain-l'Auxerrois. C'est le tiers lui appartenant qu'il cède le 7 octobre 1579 à Dorat, pour
être quitte des loyers qu'il lui doit (n° 168).
Maison de Saint-Cloud.
La maison de la rue des Postes n'était plus accessible à Dorat du fait du logement des
pestiférés, en 1580. Il se tourne vers une autre banlieue. C'est à Saint-Cloud qu'il acquiert le
20 janvier 1581 une maison comportant deux corps d'hôtel avec cours, étables, fouleries et
jardin clos de murs, située rue du Bout-du-Monceau ; il s'y ajoute deux arpents et deux
terceaux de vigne en 5 pièces au même terroir1.
[p. 56]
Les préoccupations matrimoniales, l'âge, la maladie et les événements politiques se
conjuguant, empêchent Dorat de veiller au bon entretien des lieux et aux soins de la vigne.
Pour éviter une complète dégradation, il fait donation de cette maison et de ce qui en dépend à
son gendre et à sa fille, à charge d'acquitter les rentes qui pèsent sur les lieux (n° 176).
Ce don fait le 7 janvier 1586 est doublé d'un acte, passé le même jour, par lequel
Nicolas Goulu et Madeleine Dorat remettent à leur père une somme de 100 écus et lui
promettent une somme identique (n° 177).
Dès le 23 mai 1587, surgissent des complications du fait de Charles Ferrault, héritier
de Jean Ferrault, qui fait saisir les lieux. Ceux-ci, mis en adjudication pour être baillés après
plusieurs publications et affichages, ne trouvent pas d'autre preneur que Nicolas Goulu2.
E. Famille et amis de Dorat.
Deux enfants naîtront du mariage de Dorat avec Marguerite de Laval, célébré en
décembre 1548 : Louis qui meurt jeune et Madeleine qui épouse Nicolas Goulu, lecteur du roi
en lettres grecques3.
Marguerite de Laval n'apparaît que deux fois dans les actes : en 1570 elle représente
son époux lors de la résiliation du bail de la maison de la rue Bordelle (n° 161) ; en 1578, elle
met sa filleule Marguerite Leroy en apprentissage chez Geneviève Butault, chapelière
(n° 164). Elle meurt avant le 20 janvier 15814.
Au mois de décembre de la même année Jean Dorat passe un contrat en vue de son
remariage avec une jeune fille mineure, Marie Langlois. La future épouse appartient à une
famille d'orfèvres et Dorat lui consent un douaire de 600 écus soleil (n° 169). Ce contrat est
passé dans la maison de Jean Langlois et le seul témoin de Dorat est « son compère »,
René Duchemyn, marchand de bois ; deux mois plus tard, Dorat convoque, chez un autre ami
Simon Bouquet, qui l'héberge rue Saint-Jacques, un notaire du quartier pour lui déclarer
[p. 57]
1 Nous n'avons pas retrouvé cet acte de vente.
2 Bail par Louis Charpentyer, marchand coutelier à Saint-Cloud au nom de Charles Ferrault, domestique de M. de Villiers,
d'une maison et de terre à Saint-Cloud, à Nicolas Goulu, moyennant 20 écus d'or soleil par an (MC/ET/LXXIII/94, 23 mai
1587).

3 Le contrat de mariage n'a pas paru dans notre dépouillement.
4 Date de l'achat de la maison de Saint-Cloud qui a été fait hors communauté.

qu'il révoque ce contrat : il gisait au lit, malade, en la maison des Langlois lorsqu'il lui fut
imposé, avec dol et mauvaise foi. Très affaibli et à peine convalescent, conseillé par les
médecins, il déclare qu'il n'entend pousser plus loin ce mariage (n° 171).
Les futurs beaux-parents éconduits poursuivent Dorat devant l'officialité qui absout
celui-ci. Néanmoins, deux ans plus tard, Dorat et Marie Langlois décident de se marier. Ils
s'installent au logis de Dorat en l'enclos Saint-Jean-de-Latran (1584, 7 avril).
C'est alors que Madeleine Dorat et Nicolas Goulu, inquiets, obtiennent par
l'intermédiaire du même Simon Bouquet que soit réglée la succession jusqu'alors restée
indivise de Marguerite de Laval (n° 174).
Les dernières années de Dorat sont obscurcies par des difficultés financières : la soidisant donation de la maison de Saint-Cloud à sa fille et à son gendre est une vente déguisée
(nos 176, 177).
En 1587 est né un garçon nommé Polycarpe, et son père lui laissera un héritage de
gloire plutôt que d'écus. C'est sa sœur, Madeleine Dorat1 qui, en 1601, assume les 30 écus de
frais d'apprentissage de son très jeune frère 2 de 14 ans chez Anselme Rousseau, le maître
tailleur d'habits devenu propriétaire de la maison de Dorat à l'enseigne de l'Écu de France rue
de la Harpe3.
Dorat, devenu parisien, reste en relation avec sa famille limousine : en 1578, il donne
procuration à son frère un autre Jean, marchand et bourgeois de Limoges, pour recevoir sa
pension (n° 165). L'année suivante, c'est à son neveu Pierre Dorat qu'il confie cette mission
(n° 167).
IV
JOACHIM DU BELLAY
Joachim du Bellay, auteur du manifeste de la Pléiade et premier disparu du groupe,
connut une gloire littéraire dont aucun des vingt-deux actes passés par lui chez les notaires
parisiens ne se fait le reflet.
[p. 58]
Ces documents sont à l'image des réflexions désabusées du poète dans son élégie à
Jean Morel.
Privé de son père et de sa mère, livré pour son malheur à l'arbitre d'un frère qui laissa
sans culture sa première jeunesse, devenu adulte il fut frappé d'un souci nouveau : la tutelle de
son neveu. Sans joie il se chargea de l'enfant et de sa maison engagée dans des procès variés.
C'est l'écho de l'administration des biens de sa famille et des procès qui souvent
1 Madeleine est depuis peu veuve de Nicolas Goulu. De très nombreux actes relatifs à leurs activités depuis 1588 sont dressés
par les notaires Duboys et Chappelain.
2 La mère de celui-ci, Marie Langlois, est alors veuve en secondes noces de Sébastien Mousset, maître barbier-chirurgien
(MC/ET/LXXIII/151, constitution du 5 juillet 1600).
3 MC/ET/LXXIII/152, apprentissage du 7 juillet 1601.

l'opposent à des parents qui apparaît dans 11 des 22 actes relevés (n os 180, 181, 183 à 186,
197, 200 à 202).
Dix actes sont dus à ses fonctions de vicaire et procureur du cardinal Jean du Bellay.
Bien qu'évêque d'Ostie et doyen du sacré collège, celui-ci a conservé la réserve de la
temporalité de l'évêché de Paris qu'il a transmis à son cousin Eustache du Bellay (oncle de
Joachim) en 1551.
Là aussi, les actes ont pour objet la gestion des biens dépendant de l'évêché de Paris,
une gestion qui se complique parfois de procès (nos 87 à 192, 194, 195, 198, 199).
Un seul acte concerne personnellement Joachim du Bellay : c'est le 28 septembre 1558
la prise de possession de la cure de Liré dont il a obtenu la collation du cardinal Trivulce
(n° 194).
Du point de vue chronologique, ces actes se situent en deux très courts laps de temps
de part et d'autre du voyage à Rome.
Sept actes de caractère strictement familial s'échelonnent de 1549 au 17 avril 1553,
date à laquelle quatre procurations indiquent un départ imminent.
Le retour d'Italie a lieu exactement cinq années plus tard : le 2 avril Joachim est encore
à Rome quand le cardinal du Bellay lui confie une lettre adressée au banquier Philippe Didat 1,
afin que celui-ci remette en son nom à Blaise de Monluc la somme de 1.200 écus d'or soleil
qu'il a reçue de Barthelemy de l'Escaffe pour la libération de son fils le capitaine
Jacquon de l'Escaffe que Monluc tient prisonnier2.
[p. 59]
Et c'est alors l'alternance, pendant les 18 derniers mois de sa vie, des actes relatifs aux
affaires professionnelles et familiales. Ceux-ci ont du moins l'avantage de nous renseigner sur
les diverses branches de la famille du Bellay. De très nombreux actes ont, parallèlement, été
rencontrés dans les études VIII (notaire Croizet) et dans les études LXXVIII et CII, chez les
notaires Angirart et Lusson qui instrumentent pour l'évêché de Paris.

VII
ROBERT DU GAST ET LE COLLÈGE DE COQUERET
Les historiens de la Pléiade situent aux alentours de 1547, le séjour de Ronsard, de
du Bellay et de Baïf au collège de Coqueret où leur maître Jean Dorat aurait exercé les
fonctions de principal.
Cette assertion ne correspond pas tout à fait aux renseignements donnés par les
minutes notariales. Pour ce motif, il a paru intéressant d'analyser quelques actes passés par
1 Le 11 novembre 1557, Eustache du Bellay et Jean des Ursins s'étaient obligés envers Philippe Didato pour la rançon de
15 000 écus due pour la délivrance de Jacques du Bellay, comte de Tonnerre, seigneur de Touarcé et frère d'Eustache,
prisonnier de guerre aux mains des ennemis de la couronne de France (MC/ET/LXXVIII/45, 23 novembre 1558, quittance de
Philippe Didato).
2 LXXVIII, 14 mai 1558, obligation de Philippe Didato.

Robert du Gast dans ses rapports avec le collège 1, et de préciser, ici, quelques points relatifs à
celui-ci.
L'établissement, qu'un manuscrit du XVIIe siècle2 qualifie de « collège imaginaire »,
était situé rue Chartière, auprès du collège de Reims. Il tenait son nom de Nicolas Coqueret,
ancien maître des Petites Écoles, au XVe siècle, qui l'aurait élevé au rang de collège. Vers
1463, le successeur de Nicolas, comme propriétaire des bâtiments et comme principal de
l'établissement, avait été Simon du Gast3.
« Une transaction, passée en 1476, avait établi les droits de la proche église SaintHilaire au Mont de Paris sur une partie des lieux acquis par Simon du Gast, curé de cette
église. En 1496, il adjoignait aux premiers bâtiments, à titre d'emphytéose la maison de SaintCyr, toute voisine, faisant percer les murs, installant caves, salles, études et chambres pour les
régents et les écoliers.
[p. 60]
Par testament Simon légua l'usufruit de son établissement à son neveu Robert qu'il
avait fait venir à Paris pour le mettre en état de le diriger.
Sa vie durant, Robert du Gast traita seul - et contrairement aux usages des autres
collèges parisiens4 - des affaires du collège, avec les titres de « maître, principal et
propriétaire ». Par ailleurs, directeur de la maison de Sainte-Barbe, dont il a acquis les quatre
cinquièmes et à laquelle il s'intéresse de plus en plus 5, il cède le gouvernement de Coqueret à
son parent Zacharie du Gast (1541), puis à Nicole Masseron (1550), puis à Jean Dorat.
Masseron à deux reprises6 et Dorat une seule fois 7 apparaîtront dans les actes avec le titre de
principal.
Au décès de Robert du Gast, l'usufruit fut éteint et consolidé avec la propriété qui
revint à Jeanne du Gast8, petite nièce de Simon et à ses cohéritiers, qui firent exploiter le
collège par Robert Certain, par ailleurs principal du collège Sainte Barbe9.
Celui-ci mourut en 1568, chargé de dettes génératrices de procès auxquels s'ajouta
l'action menée par le nouveau curé de Saint-Hilaire, réclamant le maintien du droit de passage
par la cour. En effet, le collège avait été saisi et adjugé à Jeanne du Gast, qui avait entrepris de
l'accomoder en habitations et avait fait bâtir un mur séparant les corps de bâtiment. Une
sentence intervenue le 12 septembre 1582 ne satisfit personne.
[p. 61]
Le 9 janvier 1604, les maisons du collège passèrent par décret à Denis de Cordes, dont
1 Les actes qu'il passe en tant que propriétaire à Montrouge, comme curé de Saint-Nicolas de La Neufville d'Aumont, au
diocèse de Beauvais, ou de Saint-Martin au cloître de Saint-Marcel, n'ont pas été analysés ici.
2 Bibl. nat., ms. fr. 18758.
3 Berty et Tisserand, Topographie du Vieux Paris, Région centrale de l'université, Paris, 1897, p. 51.
4 Habituellement les décisions sont prises par le principal, le procureur et quelques boursiers du collège.
5 Voir J. Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, Paris, 1875.
6 Bail de deux maisons entre les portes Montmartre et Saint-Denis, le 9 mars 1551 (n. st.) [MC/ET/ XXXIII/35] et bail de la
cure de Saint-Cyr-en-Val, le 10 août 1551 (Coyecque, op. cit., II, n° 5881).
7 Voir n° 133.
8 Jeanne du Gast, fille de Pierre du Gast, marchand drapier à Senlis, et de défunte Marie Poulaillier, avait passé contrat de
mariage le 27 janvier 1550 (n. st.) [MC/ET/XLIX/40], en présence de son oncle Zacharie du Gast, avec Guillaume Mondet,
marchand libraire juré en l'université, bourgeois de Paris (MC/ET/XLIX/40), à qui Robert du Gast avait baillé à loyer, le
8 décembre 1549 une maison comportant quatre corps d'hôtel rue du Chaudron, dite d'Écosse (MC/ET/XLIX/40). Jeanne
avait pour frère Nicole du Gast, prêtre, dont la vie mouvementée (quittance pour blessures commises sur trois compagnons
imprimeurs, MC/ET/XLIX/42, 31 décembre 1552), se termina par son meurtre (transports de droits à l'encontre des assassins
présumés, MC/ET/CX/8, 19 juillet 1558).
9 Ces renseignements et les suivants sont tirés de deux factums (Bibl. nat., Fm 1850 et 19256).

le fils fut confirmé dans leur propriété le 10 février 16231.
VIII
LE COLLÈGE DE BONCOURT ET LA FAMILLE GALLAND
Face aux maisons de l'Ange et du Chapeau rouge, à l'intérieur des murs de Paris, le
collège de Boncourt étalait ses bâtiments et ses jardins entre la rue Clopin, la rue Bordelle et
les remparts, à proximité de la porte Saint-Marcel.
Le collège, dont l'ancienneté remontait au XIVe siècle, avait pour vocation d'accueillir
principalement des étudiants des provinces du Nord2 : pendant près de cent ans sa principauté
allait être exercée par la famille Galland, originaire d'Artois.
Au milieu du XVIe siècle, il fut « rebasti presque de neuf, fort peuplé et renommé par
Pierre Galland »3 : Pierre Galland, au temps de qui, aux jours gras de 1553, fut représentée
la Cléopâtre captive de Jodelle. Son successeur à la principauté fut, en 1559, son frère
Guillaume, à qui succéda, en 1570, leur neveu Jean, hôte et ami de Ronsard, dépositaire de ses
œuvres que Philippe Galland, qui dirige le collège, après 1612, allait s'occuper de rééditer en
1617.
Les actes analysés ci-après, 29 pour Pierre et Guillaume Galland et 9 pour Jean et
Philippe Galland, ne représentent qu'une partie des actes Galland relevés 4. Il n'a été retenu ici
que ceux qui se rapportent
[p. 62]
directement au collège ou à la personnalité de Pierre et de Jean Galland.
Au travers des 29 documents relatifs à Pierre Galland des renseignements ont été
recueillis sur Pierre Galland et sa famille.
A. Pierre Galland et sa famille.
La famille Galland, originaire du pays d'Artois se trouve partagée par la guerre entre le
roi et l'empereur. Ainsi que le dit Pierre, il y a ceux qui vivent « par dela » et ceux qui vivent
« par deça ».
Pierre Galland a deux frères et quatre sœurs. Guillaume, chanoine de Reims, associé à
1 Bibli. nat., ms. fr. 18758.
2 Établi par Pierre de Bécoud, natif de Therouanne, d'après des lettres de fondation du 12 septembre 1353.
Le1er octobre 1529, Pierre Michault, maître et principal du collège, le loue pour 3 ans à Jean Adam, qui s'engage à entretenir
les bâtiments et les treilles et bénéficiera, en cas de péril ou de peste, de la maison que le bailleur possède à Vitry
(MC/ET/CXXII/1028).
3 Jacques du Breul, Théâtre des antiquités de la Ville de Paris, Paris, 1612, p. 710.
4 Dans ses dépouillements d'actes notariés parisiens E. Coyecque, donne les analyses de 22 actes conservés dans l'étude
XXXIII, chez le notaire Fardeau. Il y a lieu d'y ajouter un nombre sensiblement égal d'actes passés chez le notaire Cartault,
confrère et voisin de Fardeau (étude XLIX). Le notaire Lusson - de l'étude LXXVIII - qui instrumente pour le chapitre de
Notre-Dame et pour l'évêché de Paris, a rédigé également diverses minutes où Pierre Galland intervient comme chanoine de
Paris et administrateur de l'Hôtel-Dieu de Lourcine.

l'administration du collège, lui succédera à la principauté en 1559. Jean I, demeuré en Artois,
a entre autres enfants, deux fils, Jean II et Philippe qui viendront étudier à Paris.
Deux des sœurs de Pierre sont établies à Paris : Jeanne, l'aînée, épouse de
Jacques Caron, Françoise, femme de Thibault Bessault, messager en l'université. Deux autres
sœurs sont restées en Artois : Marguerite, épouse d'Augustin Louchard, Jeanne la jeune, que
l'on appelle Janette, femme de Jean Legrand.
Dans chaque ménage, il y a plusieurs enfants auxquels Pierre Galland témoigne
toujours un vif intérêt, plaçant les uns en apprentissage1, accueillant les autres au collège pour
leur temps d'étude (n° 242), dotant les filles qui se marient (n° 236), faisant des donations à
celles qui font profession religieuse (n° 242).
Jeanne l'aînée paraît être la plus proche de son frère et bénéficie, ainsi que ses enfants,
d'attentions spéciales : en plus de sa dot, sa fille recevra de son oncle la maison de la Corne de
cerf rue Saint-Jean-de-Beauvais (n° 236). C'est d'ailleurs aux bons soins de Jeanne qu'est
confié en son enfance, Guillaume Galland, dit Voisin, ce jeune garçon dont le principal de
Boncourt dit qu'il lui a été donné « pour l'amour de Dieu » (n° 224).
L'enfant, montrant des dispositions pour les études, est ensuite confié à
Jean Tournebues, lecteur ordinaire du roi (n° 242), à qui est versée une rente annuelle de
100 livres. Il meurt avant 1570, et Jeanne Galland suscitera un procès pour hériter de lui
(n° 244).
[p. 63]
Pierre Galland a su se constituer une assez jolie fortune 2 en biens immobiliers - en
Artois et à Paris, rue de Coipeaux, rue Saint-Jean-de-Beauvais, au marais Saint-Denis 3, dans
la banlieue de la capitale, à Corbeil, à Vitry 4 - et en diverses rentes assises sur des
personnalités solvables (les du Bellay [n° 238]), Simon Larcher, scripteur de l'université
(n° 239), Henri Simon (n° 240) qui sont par ailleurs ses amis.
Il sait se montrer généreux envers les pauvres, envers les boursiers de son collège aussi
bien qu'envers les siens. Cela n'empêche pas un difficile règlement de sa succession.
Guillaume Galland qui a succédé à son frère, a pratiquement reconduit les dispositions
testamentaires de celui-ci, dans son propre testament (n° 244).
C'est donc à leur neveu Jean qu'il incombe de mener, après le décès de Guillaume, les
transactions qui respecteront les volontés des défunts tout en ménageant les intérêts du collège
et ceux de la famille5.
1 Jean Caron (ou Charron) chez un tailleur de robes le 17 novembre 1545 (E. Coyecque, op. cit., MC/ET/II/4258), Guillaume
Caron chez un drapier-chaussetier le 3 août 1546 (ibid., MC/ET/II/4165).
2 Cette amélioration de la fortune de Pierre Galland apparaît très nettement au travers des clauses des testaments de 1546 et
de 1559. Nous renvoyons aux originaux (MC/ET/XLIX/31, 28 juin 1546 et MC/ET/XLIX/62, 25, 28 août et 1er septembre
1559).
3 Maison du roi David, rue Saint-Jean-de-Beauvais achetée de Charles Estienne (MC/ET/XLIX/38, 18 décembre 1548),
maison de la Corne de cerf dans la même rue, le clos des Filles-Dieu au faubourg Saint Denis (MC/ET/ XLIX/40, 19 mars
1550).
4 Pour les héritages de Vitry, voir les achats de terres des 11 février 1552 [n. st.] ( XLIX, 46), 27 novembre 1552 (XLIX, 48),
15 avril 1553 (MC/ET/XLIX/49), 11 mars 1556 [n. st.] (MC/ET/XLIX/54), 21 juillet et 15 septembre 1558
(MC/ET/XLIX/60).
5 Voir entre autres, les transactions et partages conservés aux dates suivantes : 2 août 1570 (MC/ET/ XI/44) ; 31 mai et
8 octobre 1571 (MC/ET/XLIX/45), 4 janvier, 10 février, 31 mars 1572 (MC/ET/XLIX/46), 28 mai 1575 (MC/ET/XI/48), 15
mars et 4 avril 1582 (MC/ET/XI/55).

B. Pierre Galland et le collège de Boncourt.
C'est le 31 août 1541, que Pierre Galland, après avoir professé au collège du
cardinal Lemoine1 et avoir été au moins depuis 1539 principal au collège du Plessis 2, apparaît
comme principal du collège de Boncourt. Quand il prend à bail la maison des Carneaux,
située près du petit cimetière de Saint-Étienne-du-Mont, devant le collège (n° 217).
[p. 64]
Il s'emploie aussitôt à rénover les bâtiments du collège, faisant construire un nouveau
corps de logis (nos 218 à 220), et édifier une chapelle neuve (nos 222, 223).
Les travaux entrepris sont coûteux et c'est une somme de 11 000 à 12 000 livres qui
doit être empruntée. Le remboursement se trouve retardé du fait que les revenus du collège ne
sont pas situés « dans les pays de l'obéissance du roi3 » et que plusieurs boursiers du pays
d'Artois sont rentrés chez eux en raison de la guerre (n° 229), il faut donc emprunter (n° 230).
Les décisions sont prises en communauté par le principal et les boursiers
(nos 225 à 229) auxquels Pierre Galland témoignera toujours son intérêt : son souci - comme
celui de Guillaume - sera d'augmenter leur nombre en faveur d'enfants de leur pays et de
réajuster par un supplément de quelques sols le montant des bourses anciennes (n° 240).
Dans la gestion de Boncourt, Pierre Galland trouve un excellent second en la personne
du Guillaume qui a été nommé à sa survivance par les collateurs du collège, et qui se garde
bien d'agir « hors de la demande » de son frère (n° 235) avec qui il semble entretenir de fort
bons rapports (nos 223, 232, 233).
Néanmoins, c'est lui qui engage les régents pour le collège : Nicole Samson pour le
cours d'arts en 1543 (n° 221), Étienne Richard, pour la tierce classe de grammaire en
1557 (n° 237).
Curé de Survilliers au diocèse de Senlis4, prieur de Notre-Dame de Fresnay-leVicomte5, de Saint-Martin de Bresolles6, de Saint-Nicolas de Nevers7, ayant les droits de
l'abbaye de Damvilliers8, chanoine de Notre-Dame de Paris, gouverneur et administrateur
[p. 65]

1 D'après son testament de 1546, il remet une somme à un certain Lievin de Gand, qui fut son écolier en ce collège ( XLIX,
31, 22 juin 1546, 7e disposition testamentaire).
2 E. Coyecque, op. cit., I, n° 1229, procuration du 15 septembre 1539 et n° 1439, substitution du 28 juin 1540.
3 Tel le cas des dîmes d'Ames au comté de Saint-Pol (MC/ET/VIII/18, 28 mai 1556).

4 Bail des revenus de la cure de Survilliers à Antoine Conseil, moyennant 135 livres tournois et à charge d'héberger Galland
4 fois l'an pendant 3 jours (MC/ET/XI/6, 5 septembre 1544) ; bail des terres et revenus de la même cure à Pierre Do,
laboureur (MC/ET/XLIX/49, 17 septembre 1553). Cette cure passera à Guillaume Galland.
5 Bail des revenus du prieuré (E. Coyecque, op. cit., II, n° 4113, 7 mai 1546).
6 Bail des revenus de Saint-Martin de Bressoles, au diocèse de Montauban (MC/ET/XLIX/2, 14 avril 1549).

7

Bail des revenus de Saint-Nicolas de Nevers (MC/ET/XLIX/55, 20 juillet 1556), quittance du 25 novembre 1559

(MC/ET/XI/19).

8

Transaction et bail des revenus de l'abbaye de Damvilliers, au diocèse de Reims, par Bernard du Chastel à Pierre et
Guillaume Galland (MC/ET/XLIX/47, 12 juin et août 1552).

de l'Hôtel Dieu de Lourcine1, lecteur ordinaire du roi en lettres latines 2, le principal du collège
de Boncourt est en relations avec ceux dont l'histoire littéraire retiendra les noms et dont
certains passent au fil des actes suivants, mais son cœur reste tourné vers sa terre natale. Au
cours des heures difficiles où l'écartèlement de l'Artois met ses compatriotes en situation
pénible, il est toujours présent jouant de sa bourse ou de son influence pour les aider (n° 231).
Peut-être obéissait-il au même souci lorsqu'il se décide à prendre à bail en 1551, la
maison en ruine de Buridan, rue du Fouarre, que les suppôts de la nation de Picardie lui
confient à condition de consacrer 2 000 livres à sa restauration (n°228).
C. Jean Galland.
Est-ce au cours de la fête des jours gras de 1553, au cours de laquelle fut représentée
en grand apparat « La Cléopâtre captive » de Jodelle, que l'écolier qu'était alors Jean Galland
noua avec les membres de la Pléiade une amitié qui devait durer au-delà de la mort ?
En effet, Jean Galland, fils de Jean Galland de Saint-Venant et son frère, Philippe, font
leurs études à Paris sous la direction de leur oncle. Lorsqu'il sera devenu à son tour principal
du collège de Boncourt, il devra obtenir des lettres de naturalité (n° 250).
Ses premières préoccupations sont d'assurer à l'établissement dont il a recueilli la
charge les rentes léguées par ses prédécesseurs (n° 245). Les actes relatifs à son
administration pas plus que ceux qui règlent avec ses cohéritiers la succession de l'oncle
Guillaume ne sont relevés ici.
Les quelques actes retenus montrent ses relations avec la famille de Baïf et les liens
qui l'unissent à Ronsard qu'il accueille à Boncourt et qui laisse son œuvre à sa garde et à qui il
succède dans ses abbayes de Croix-val et de Saint-Gilles de Montoire.
L'émotion avec laquelle Philippe, le neveu de Jean, demande des lettres de privilège
pour la réédition de 1617, sont un témoignage du culte voué à Ronsard au sein du collège de
Boncourt.
[p. 66]
X
AMADIS JAMYN
C'est le plus discret des membres de la Pléiade. Son nom apparaît dans sept documents
mais lui-même n'intervient que dans cinq d'entre eux bloqués sur trois années 1579, 1580 et
15823.
1 Pour dégager l'Hôtel-Dieu de Paris, certains malades avaient été transportés en une grande maison rue de Lourcine ; en tant
que gouverneur Galland passe les actes suivants : bail du 7 septembre 1552 (MC/ET/XLIX/47), titre-nouvel du 8 février 1553
[n. st.] (CX, 5), bail du 12 février 1557 (MC/ET/XLIX/57), transactions du 9 et 30 septembre 1557 (MC/ET/XLIX/58), baux
du 28 et 29 mars 1559 (n. st.).
2 Dès 1539, il supplée dans cet office Barthélemy Latomus (E. Coyecque, op. cit., MC/ET/I/1229).

3 Nous avons rencontré, en 1553, un Guillaume Jamyn, principal du collège du Mans ; nous ignorons s'il existe entre lui et
Amadis un lien de parenté (MC/ET/LXXVIII/29, vente du 1er juillet 1553) ;

Il est l'ombre de Ronsard et c'est à travers celui-ci que se devinent deux étapes de sa
carrière : 1570, affaire de l'abbaye de Bellosane (n° 17) 1578, attribution de la finance des
sergents des greniers à sel du royaume (n° 29).
En fait, cet homme réservé, indépendamment de son attachement à celui dont il est le
secrétaire et de sa vie passée dans la douceur tourangelle est entièrement tourné vers sa
Champagne natale.
En 1579, il consent un prêt à son compatriote Georges Baysier, marchand et bourgeois
de Troyes (n° 251). S'ajoutant aux pensions que lui a obtenues Ronsard 1, les avantages qu'il
possède sont des offices de sergent dans divers greniers à sel dans les villes de sa province :
Bar-sur-Aube, Arcis-sur-Aube, Nogent-sur-Seine, Langres, Chaumont-en-Bassigny ... Il est
intéressé dans l'adjudication des greffes de Crécy, Crèvecœur et Montbrieul (n° 252). La
trésorerie de Sézanne-en-Brie lui est pour un temps attribuée (n° 253).
Néanmoins Jamyn nous offre un marché d'impression : à la faveur de la mise en presse
de la traduction des trois premiers livres de L'Odyssée, il passe avec le libraire Abel Langelier
une transaction qui règle la parution de la suite de l'ouvrage (n° 254).

[p. 67]
X
ÉTIENNE JODELLE
Dans sa thèse sur Étienne Jodelle2 le professeur Balmas a donné la transcription de
60 documents parmi lesquels 5 actes notariés sont relatifs au poète, 8 concernent ses parents
et un grand nombre des membres de sa famille.
Au cours de notre dépouillement, d'autres actes inédits ont été retrouvés, qui touchent
de près ou de loin à la famille Jodelle. Nous ne donnerons ici que les minutes relatives au
poète, à son père et à sa mère3.
La famille paternelle et la famille maternelle d'Étienne Jodelle appartiennent à la
bourgeoisie marchande de la capitale.
A. La famille paternelle.
Celui que son fils appellera, en 1556, « Sire Étienne Jodelle, écuyer,
sieur du Limodin », se qualifie simplement dans les actes où il intervient de « marchand et
bourgeois de Paris ».
Aucune précision ne permet de déterminer la nature du commerce exercé. Il est
vraisemblable qu'il ait été drapier comme l'était Jean Le Rangeur, premier époux de sa femme,
Marie Drouet (X, 2).
1 En 1578, Amadis Jamyn est mentionné sur la liste des pensionnaires comme recevant 450 livres (Bibl. nat., Lupuy 852,
fol. 66).
2 Un Poeta del Rinascimento francese, Etienne Jodelle, la sua vita, il suo tempo, 4°, Firenze, 1962, 872 p.
3 Pour la commodité, nous ferons mention en analyses des actes connus par E. Balmas.

Après son décès, le métier continuera manifestement d'être exercé par celle-ci qui
prend le titre de bourgeoise de Paris, portée généralement par les veuves continuant le
commerce familial.
[p. 68]
De nombreux Jodelle dont les liens de parenté avec le père du poète sont évidents,
mais ne peuvent encore être précisés se rencontrent à Paris au XVIe siècle1.
Nous savons avec certitude que le père de Jodelle a une sœur, en faveur de qui furent
faits divers ouvrages de tapisserie, exécutés par l'oncle par alliance de celui-ci2.
B. La famille maternelle.
L'écheveau de la famille maternelle de Jodelle se démêle plus aisément. Son grandpère, Louis Drouet († avant 1530) est notaire au Châtelet de Paris3 : il a deux frères, Denis,
maître barbier-chirurgien et Julien, marchand pelletier et bourgeois de Paris (n° 256).
Louis Drouet a épousé Marie de Passavent, dont le frère Jean est marchand tapissier et
bourgeois de Paris. Son importance sur la place de Paris 4 et son influence au sein de sa propre
famille sont manifestes. Il possède une bibliothèque remarquable avec livres grecs et latins5.
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Jean de Passavent a 6 enfants6 de son mariage avec Madeleine Le Doyen7 qui aidera
ses neveux Drouet dans les moments difficiles. En effet, le notaire Drouet a dû rester veuf
assez tôt avec 4 enfants. Marie, qui semble être l'aînée, Nicole, qui prendra la succession de
son père et dont l'exercice sera fort court8, Denise qui épouse Simon Desfriches, marchand
bourgeois de Paris9 et Anne, qui deviendra religieuse au couvent de Montmartre.

1 E. Balmas a cité Jean Jodelle, mercier au Palais, et ses héritiers Jeanne, l'aînée et la jeune (op. cit., nos 3 et 4), Pierre Jodelle,
échevin et solliciteur et sa fille Françoise (op. cit., 773, n° 1). Voici encore Arthus Jodelle, marchand à Paris, demeurant rue
de la Savonnerie, faisant commerce avec des marchands de Lyon (MC/ET/LXXXVI/7, procuration du 13 septembre 1539),
ou achetant du plomb (MC/ET/XLX/8, avril 1540) ; voici surtout un autre Étienne Jodelle, marchand tavernier logé rue de la
Poterie (MC/ET/III/242, bail du 16 septembre 1558), en rapport avec un Antoine Jodelle, marchand orfèvre en partance pour
Orléans (MC/ET/III/243, procuration du 11 février 1559 [n. st.]), emprisonné au Châtelet pour achats de vins non réglés
(MC/ET/III/245, atermoiement où interviennent sa femme Jeanne Souchel et Marguerite Roze, veuve de Pierre Jodelle, 20
avril 1559).
2 Voir à la rubrique des dettes de l'inventaire après décès de Jean de Fassavent (E. Balmas, op. cit., p. 788, n° 19).
3 Ses minutes ne sont pas conservées.

4 Une lettre de François Ier, datée du 28 novembre 1542 à Angoulême, adressée à Passavent, prie celui-ci de prêter 100 écus
d'or soleil (MC/ET/LXXXVI/89, 24 septembre 1543, cote 13).
5 Nous avions montré l'intérêt de cette bibliothèque et de celle d'Étienne de Passavent dans notre thèse (M. Connat, Étude sur
les Inventaires après décès ..., École des Chartes, 1942) et depuis E. Balmas en a donné la transcription (op. cit., p. 787).
6 Étienne, marchand bourgeois de Paris, épouse Jacqueline de Fresnes, le 17 juillet 1529, Jeanne, épouse Pierre Lejay,
marchand bourgeois de Paris, le 4 janvier 1522 (n. st.), Geneviève, épouse Barthélemy Rolland, marchand bourgeois de Paris,
le 5 décembre 1534, Marie, épouse Raoulquin de Noyon, marchand bourgeois de Paris le 9 septembre 1539, Jean épouse
Marie Danès le 4 décembre 1539 et Marguerite est encore mineure en 1543.
7 Inventaire après décès du 4 juin 1543 (MC/ET/LXXXVI/89).

8 Installé rue de la Ferronnerie à la Croix d'or,

il épouse Radegonde de Noyon et meurt en 1539 (MC/ET/ LXXXVI/89,
inventaire du 27 novembre 1539). Il instrumente avec Poutrain, notaire de la famille, et ses minutes sont conservées dans
l'étude LXXXVI.
9 Son inventaire après décès est dressé le 5 novembre 1572, à la requête de Jean Drouet, commissaire examinateur au
Châtelet, son neveu, qui agit au nom de Ragonde Lambert, fille de Robert Lambert, maître chapelier et de Jeanne Desfriches ;
elle habite alors en la maison des Trois Boîtes, rue du Chevet-Saint-Jacques-de-la-Boucherie (MC/ET/III/433).

C. Les parents de Jodelle.
Marie Drouet est restée veuve fort jeune, avec un ou plusieurs enfants (n° 257), de
Jean Le Rangeur, dit Loison, marchand bourgeois de Paris1. C'est le 23 septembre 1526 qu'est
passé son contrat de remariage avec Étienne Jodelle, en présence de ses oncles paternels
(n° 256).
Les parents d'Étienne Jodelle resteront mariés peu de temps : avant l'automne 1535,
Marie Drouet est veuve de nouveau (n° 262). Il est donc à supposer que l'achat du Limodin se
fit aux environs de 15302. L'un et l'autre époux avaient des intérêts dans la Brie : la famille
Drouet possédait des biens à Pontault-Combault (n° 255). Étienne Jodelle était en rapport
avec le propriétaire de Limaugeault près de Provins (n° 261).
Marie Drouet ne se remariera pas. Elle continuera le négoce de son mari (n° 267) en
étroit rapport avec ses beaux-frères et ses cousins ;
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elle se révélera une remarquable femme d'affaires dont les tractations parfois difficiles à
comprendre, indiquent l'étendue de ses relations (nos 263, 268, 270, 271, 278 à 282). Au nom
de ses enfants comme au sien, elle gère les biens familiaux et en particulier baille à deux
reprises le Limodin à ferme en 1549 et en 1553 (nos 272, 275).
Elle est très liée avec la famille Poncet3 dont elle habite l'une des maisons de la rue
Saint-Martin et plus particulièrement avec Jeanne Poncet, veuve de Jean Vialar, président au
parlement de Rouen, et Jacques Amelot, son gendre, avocat au parlement, qu'elle choisira
comme exécuteurs testamentaires (nos 273, 276).
Marie Drouet, dans son testament rédigé le 6 mars 1553 (n. st.), donc au moment de la
représentation de La Cléopâtre captive, n'aura pas une parole pour son fils.
Le premier acte, passé après le décès de Marie Drouet, le 31 janvier 1554 (n. st.), par
ses enfants est le bail de la maison du Chef-Saint-Jean (n° 223) ; Étienne agit en son propre
nom, sa sœur, Marie, encore mineure est assistée de son tuteur, Barthélemy Rolland.
L'année suivante, Marie, qui a épousé entre temps Jean Habert, receveur des exploits
du parlement, cousin de Jean Depent, chez qui elle demeurait, fait son testament (n° 284)
alors qu'elle est malade après la naissance de son fils : elle non plus, n'a pas un mot pour son
frère.
A partir de ce moment, Jodelle n'apparaît plus chez les notaires, que pour monnayer sa
part de la succession de ses parents.
*
*

*

1 Nous avons trouvé l'inventaire d'un drapier, Jean Le Rangeur dit Loison, qui meurt très âgé en 1531. Son fils, Jean, déjà
défunt, a un fils, Bernard, dont le tuteur Jean Lejay est marchand de drap de soie (MC/ET/CXXII/1159, 12 juin 1531).
2 Cet achat correspond tout à fait aux usages de la bourgeoisie parisienne aisée qui est friande de maisons des champs en la
banlieue parisienne. Ces biens ruraux dans lesquels ils se rendent en famille aux vendanges assurent le ravitaillement de leur
ménage.
3 Les Poncet originaires d'Orléans, possèdent depuis 1506 une maison et des terres à Créteil, sur le chemin de Brie, en
direction de Pontault et du Limodin.

A la lecture des pages qui précèdent, il est aisé de constater la nature fragmentaire des
informations recueillies. Notre publication est donc une invitation à rechercher dans les
Archives départementales les actes complémentaires qui ne peuvent manquer de se trouver
soit dans les minutes notariales soit dans les archives provenant des établissements religieux
ou des fonds privés.
Notre vœu est que ces documents, qui ne doivent rien à la complaisance, apportent
avec profit leur rigueur et leur précision aux mémoires et aux écrits parfois fantaisistes des
auteurs du temps.

DOCUMENTS

PIERRE DE RONSARD
1. - 1544, 6 juin. - Testament de Louis de Ronsard, père de Pierre.
MC/ET/CXXII/50
Fut present en sa personne Messire Loys de Ronsart 1, chevallier, seigneur de la Poissonniere 2, de la
Chappelle-Gauguyn, conseiller et maistre d'hostel ordinaire de Monseigneur le Dauphin, sain de pensée,
memoire et entendement, ferme comme par ses gestes, parolles et maintien il est apparu aux notaires
soubzsignez, neantmoins gisant au lict mallade de son corps, considerant qu'il n'est riens plus certain que la mort
ne plus incertain que l'heure d'icelle, ne voullant de ce monde decedder intestat mais tendis que sens, raison et
memoire sont en luy et gouverne sa pensée et paroles, a voullu et veult faire son testament et ordonnance de
derniere volunté, ou nom du Père, du Filz et du benoist Sainct-Esperit, des biens que Dieu nostre Createur luy a
delivrez et prestez en ce mortel monde, en la forme et maniere qui ensuit.
Et premierement, icelluy de Ronsart recommande son ame à la benoiste et très glorieuse saincte Trinité
de paradis, à la glorieuse et sacrée Vierge Marie, advocate des paouvres pecheurs, à Monseigneur
sainct Michel ange et archange, conducteur de son paouvre ame, à Messieurs sainctz Jehan Baptiste et
Evangeliste, sainctz Pierre, Raoul, Gervais, Prothais et sainct Martin et generallement à toute la court celeste de
paradis.
Item, veult et ordonne que par ses executeurs cy-après nommez ses torsfaictz estre reparez et ses debtes
estre payées par ses executeurs cy après nommez, à tous ceulx qu'ilz monstreront cedulle dud. Ronsart et de luy
signées, et autres petites debtes qu'ilz pourroient et ont esté journellement faictes comme à bouchers, mareschaux
et autres gens de mestier et ses serviteurs qui ont gaiges.
Item, quant de son corps son ame partira, il veult et ordonne icelluy estre inhumé et ensepulturé en
l'eglise de Monseigneur Sainct-Gervais de Coultures au cueur d'icelle eglise au renc de ses predecesseurs ou
devant son oratoire ainsi que sesd. executeurs l'adviseront.
Item, veult et ordonne que soit vestu aux despens de ses biens dix-huict paouvres de robbes et
chapperons, c'est assavoir six paouvres de drap noir, six de drap blanc et six autres de drap gris et iceulx
paouvres estre prins partie aud. Coultures, partie à Sarcey3 et autre partie à lad.
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Chappelle Gauguyn, lesquelz paouvres porteront les torches à l'entour dud. corps à son enterrement et premier
service en icelle eglise dud. Coultures, auquel ilz assisteront.
Item, veult et ordonne estre baillé à ceulx qui porteront sond. corps en sepulthure à chascun cinq solz
tournoiz et à celluy qui fera sa fosse et sonnera les cloches dud. Coultures durant sesd. convoy et premier service
aud. lieu dix solz tournoiz.
Item, veult et ordonne qu'il y ait aux torches que porteront lesd. paouvres en l'église et sur son corps
durant sesd. convoy et services ses armes en escussons, dont en a partie de faictz aud. lieu de la Poissonnière.
Item, veult aussi et ordonne que le jour de sond. enterrement il soit donné et aulmosné par sesd.
executeurs cent liars à cent paouvres si tant s'en peult trouver lors ou sinon le reste qu'il s'en deffauldra sera
deslivré les autres jours après et au bout de l'an, ou jour de seyne 4 autant de lyars et à tant de paouvres que aud.
jour de son enterrement, auquel bout de l'an il veult et ordonne estre dict et celebré en lad. eglise de Coultures
pareil service de cent messes et ainsi que declaré est cy devant à sesd. service et enterrement.
Item, veult et ordonne estre dict et celebré en lad. eglise de Coultures le jour dud. enterrement, si faire se
peult, cent messes, dont les quatre-vingtz seront des Trespassez, cinq de la Trinité, cinq du Sainct Esperit, cinq
1 Le notaire a rayé la graphie « Ronssart » pour la remplacer par « Ronsart ».
2 Le notaire emploie dans cet acte la forme « la Poissonniere », rarement usitée.
3 Charles de Ronsard, second fils du testateur, était alors prieur de Sarcé, membre dépendant de Saint-Julien du Mans qu'il
avait baillé à ferme le 26 janvier 1544 (n. st.) à Adam Loiseleux, marchand à Tours (MC/ET/XIX/164, résiliation de bail du
25 février 1544 (n. st.).
4 Seyne ou senne : assemblée.

de la Passion et cinq de Nostre Dame.
Item, pareillement, led. testateur ordonne qu'il soit aussi dict et celebré troys trentez depuis le jour dud.
enterrement jusques au jour dud. seyne, l'un d'iceulx trentez sera dit et celebré en lad. eglise de Coultures qui
sera gregoriain, l'autre et second trenté en l'eglise de lad. Chapelle-Gauguyn et les messes d'icelluy cellebrées
partie de Nostre-Dame, du Sainct-Esperit, partie de la Passion, des Appostres, Martirs et Confesseurs qui est de
chascun cinq et le tiers et dernier trenté en l'église Sainct-Martin de Sercey, dont Sarceau est de la paroisse, et
dud. trenté seront dictes dix messes des Trespassez, autres dix de la Croix et le reste des Vierges.
Item, veult et ordonne que si sesd. executeurs sont de cest advis que ausd. premier service où sera dict
cent messes assiste dix cordeliers presbtres du couvent de Vendosme et dix Augustins du couvent de Montoire
pour aider à dire lesd. cent messes, ausquelz sera faict aulmosne à la discretion de sesd. executeurs.
Item, ordonne icelluy testateur estre baillé aulmosne et delivré à neuf paouvres filles à marier, pour
subvenir et ayder à les marier, à chascune d'elles cent solz tournoiz à ce qu'elles prient Dieu pour l'ame d'icelluy
testateur.
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Item, veult et ordonne led. testateur que s'il a quelque robbe de veloux qu'elle soit baillée, delivrée et
applicquée à faire un drap ou poille servant à mortuaires garny d'une croix blanche de satin pour icelluy estre mis
sur sa tumbe et sepulture et de ses predecesseurs trespassez.
Item, ledict Ronsart testateur donne et legue à Jehan Neullet, Gasnyer 1, Mathelin Boure, Nicolas Louvel,
Prothaise Bizot et Bertrand Pitoue, ses serviteurs, leurs vies durant seullement, assavoir aud. Jehan Neullet ung
septier, aud. Gasnier six boisseaulx, aud. Mathelin Boure aussi six boisseaulx, aud. Nicolas Lovel troys septiers,
aud. Prothaise Bizot quatre septiers et aud. Bertrand Pitoue ung septier le tout de bled froment de rente viagere,
mesure de Montoire payables chascun an au jour Sainct-Remy, premier jour d'octobre, leursd. vies durant, et ce
oultre et pardessus les sallaires si aucuns leur en est deu à ce qu'ilz prient Dieu pour l'ame dud. testateur, leur
maistre.
Lequel Messire Loys de Ronsart, testateur a esleu et eslit par ces presentes ses executeurs de sond.
present testament dame Jehanne Chauldrier, sa femme, dame de Nortaire 2, et Claude de Ronsart, son filz aisné,
ausquelz, et chascun d'eulx seul et pour le tout, il donne plain pouvoir, puissance, auctorité et mandement
especial de ce present son testament mectre à deue et entiere execution et icelluy accomplir de poinct en poinct
selon sa forme et teneur et de tous et chascuns ses biens il s'est dessaisy et devestu, dessaisit et devest du tout ès
mains de sesd. executeurs jusques à l'accomplissement de ce present testament, soubmectant par led. testateur
l'audition du compte d'icelluy à la juridiction et contraincte de la prevosté de Paris, revocque tous autres
testamens et codicilles auparavant par luy faictz et passez, voullant que cestuy sortisse et vaille son plain et entier
effect, force et vertu. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé multiple l'an mil Vc quarante-quatre le vendredi sixiesme jour de juing.
[Paraphe d'Hinselin, notaire] LECLERC [notaire]

2. - 1548, 16-18 avril. - Bail à Pierre de Ronsard et Jules de Thoré d'une maison rue de la
Poterie, à Saint-Marcel.
MC/ET/XLIX/37
Noble homme et saige Maistre Claude Valençon, advocat en la court de parlement et bailly de SainctMarcel lez Paris, confesse avoir baillé et delaissé à tiltre de loyer d'argent du jour de Pasques dernier passé
jusques à ung an prochain après ensuyvant finy, et promect garentir à nobles
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personnes Pierre de Ronssart et Julles de Thoré, estudians 3 à Paris, à ce presens preneurs aud. tiltre, chascun pour
1 Un tiret remplace le prénom. Ce nom peut être rapproché de celui du serviteur de Pierre de Ronsard en 1585 (n° 31).
2 Noirterre, Deux-Sèvres, arr. et cant. de Bressuires.
3 Pierre de Ronsard s'est inscrit sur les registres académiques en novembre 1547 (note de X. Pamfilova d'après Bibl. nat., ms.
lat. 9954, fol. 74 v°). Ces registres font également apparaître le nom de J. A. de Baïf.

le tout, sans division ne discution parmi eulx etc, une maison (maison), court et petit jardin, puys moictoyen, le
tout comme les lieux se comportent qui est le devant d'une autre maison assise aud. Sainct-Marcel, rue de la
Poterye1, en laquelle soulloit demeurer feue Marguerite Laboissiere 2 et dont de plus ample declaration lesd.
preneurs se tiennent pour contans.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmy la somme de quarante-cinq livres tournoys, que de loyer
pour lad. année lesd. preneurs chascun pour le tout sans division ne discution en seront tenuz, promectent et
gaigent paier aud. bailleur ou au porteur aux quatre termes, premier terme de payement escheant au jour SainctJehan-Baptiste prochain venant et ainsi à continuer. Et garniront lesd. preneurs lad. maison et lieu de biens
meubles à eulx apartenans exploitables pour les loyers et sortissans nature d'iceulx et seront tenuz faire les
menues reparations etc. sans ce qu'il puisse bailler ne transporter ce present bail et marché partie ou portion
d'icelluy etc. sans le consentement dud. bailleur qui au surplus les tiendra etc.
A ce present Victor Sainct-André, marchant et bourgeois de Paris, qui led. loyer susdict avec lesd.
preneurs et chascun pour le tout sans division ne discution renonçant aux benefices de division et ordre de
discution, a promis, sera tenu, promect et gaige payer aud. bailleur ou au porteur acceptant, sans ce que etc dont
partant lesd. preneurs l'en promectent acquiter etc, et neantmoings promectant etc, obligeant chascun en droict
soy et encores lesd. preneurs et Sainct-André, chascun pour le tout sans division ne discution, renonçant etc.
Faict et passé double, l'an mil Vc quarante et huict, le lundi seizeiesme jour d'avril après Quasimodo par
lesd. preneurs et par led. Sainct-André le mercredi dix huictiesme jour dud. moys d'apvril et par led. bailleur le
lundi XVIIIe mars [sic] ensuivent.
[Paraphes des notaires Bourgeoys et Crozon]
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3. - 1549 (n. st.), 13 avril. - Transaction entre Claude, Charles et Pierre de Ronsard au sujet
de la seigneurie de Sarceau, suivie de la ratification par Charles et Pierre de la vente de cette
seigneurie à Catherine d'Alizon.
MC/ET/XI/8
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/308]
Mentionné au répertoire des titres de la famille de Ronsard (Bibl. nat., ms. fr. 20 688, fol. 39).
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Anthoine du Prat, chevalier, baron de Thiert et de
Viteaulx, seigneur de Nantoullet et de Precy, conseiller du roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre
et garde de la prevosté de Paris, salut.
Scavoir faisons que pardevant Thomas Perier et Françoys Cartault, notaires du roy nostred. seigneur ou
Chastellet, furent presens en leurs personnes Messire Claude de Ronssart, chevalier, seigneur de la Possonniere,
Maistre Charles de Ronssart, prothonotaire du Sainct-Siege Appostolicque, archediacre de Laval en l'église du
Mans, Pierre de Ronssart, escuyer led. Pierre aagé de vingt-cinq ans et plus, ainsi qu'il a affermé par sa foy et
serment, lesd. Claude, Charles et Pierre freres, enffans et heritiers chascun pour leurs partz et portions
contingentes de deffuntz Messire Loys de Ronssart, en son vyvant chevalier, sieur de la Possonniere, et de dame
Jehanne de Chaudrier, jadiz sa femme, leurs pere et mere.
Lesquelles partyes disoient estre en voye d'entrer en procez sur ce que led. Charles disoit et maintenoit
n'avoir eu entierement sa part et portion contingente des succssions de sesd. pere et mere et qu'il avoit esté desçu
par le partaige faict entre les partyes le neufiesme jour d'aoust mil Vc XLIIII, par lequel la terre et seigneurie de
Cerceau, appartenances et deppandances d'icelle terre et seigneurie de Cerceau a esté delaissée ausd. Charles et
Pierre par indiviz aux charges contenuz aud. contract et pour les causes à plain y mentionnez et declairez.
Et disoit led. Charles qu'il entendoit ce faire relever dud. contract du neufviesme aoust Vc XLIIII tant au
1 Rue de la Poterie, sans doute rue de Paradis, autrefois dite des Poteries, donnant dans la rue du Faubourg-Saint-Jacques.
2 Il s'agit peut-être de Marguerite de La Boissière, femme séparée de biens de Thomas de Launay fripier, que Coyecque
rencontre à deux reprises dans ce quartier (E. Coyecque, op. cit., I, n° 2675, bail de maison rue de Copeaux, 8 août 1543, et
II, n° 4933, cession du droit au bail d'une maison occupée jusqu'en septembre 1546, par Launay et sa femme,
8 septembre1548).

moyen que par icelluy contract il avoit esté desu et n'avoit eu entierement ce qui luy pouvoit apartenir à cause de
la succession de sond. pere que pour autres causes qu'il entendoit plus à plain desadvouer et remonstrer, et, oultre
plus, que lors dud. contract du neufiesme aoust Vc XLIIII sad. mere n'estoit morte, au moyen de quoy led.
Charles demandoit sa vraye part et portion contingente des successions de sesd. pere et mere.
Et led. Pierre pour les mesmes raisons et moyens entendoit semblablement ce faire relever dud. contract
du neufiesme aoust Vc XLIIII et demandoit sa part et portion contingente èsd. successions et encores que led.
jour neufiesme aoust Vv XLIIII il estoit myneur.
Et led. Claude soustenoit que par led. contract du IX e aoust Vc XLIIII lesd. Pierre et Charles n'avoient
esté aucunement circonvenuz ne desuz et allegoit plusieurs moyens au contraire.
Sur quoy, les partyes estoient en voye (nt) d'entrer en grande involution de procès, pour auquel procès
obvier et pour nourrir paix et amour fraternelle entre eulx, ont lesd. partyes de leurs bons grez, pures, franches,
liberalles voluntez, sans aucune force, fraulde, erreur, seduction ne
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contraincte, eulx sur ce bien advisez, prevenuz, conseillez et deliberez, si comme elles disoient, transiger,
accorder et appointer et par ces presentes transigent, accordent et appointent ensemble sur ce que dict est, en la
forme et maniere qui s'ensuyt.
C'est assavoir lesd. Charles et Pierre, et ung chascun d'eulx pour leur regard, ont ratiffié, loué et
approuvé et par ces presentent louent et approuvent led. contract du neufiesme aoust Vc XLIIII, lesquelz Charles
et Pierre ont promis et par ces presentes promectent garder, tenir et entretenir led. contract du neufiesme aoust
VC XLIIII, et en tend (sic) que besoing est et sera lesd. Charles et Pierre ung chascun d'eulx seul et pour le tout,
ont quicté, ceddé et transporté, quictent, ceddent et transportent aud. Claude present, stipullant et acceptant pour
luy, ses hoirs et ayans cause, tout le droict qui leur pouvoit apartenir èsd. successions de leurd. pere et mere
moyennant le contenu oud. contract du IXe aoust XLIIII.
Et oultre, led. Charles a confessé et confesse par ces presentes que par cy devant depuis led. IX e aoust
XLIIII il a vendu aud. Claude la totalité de lad. terre et seigneurie de Serceau, apartenances et deppandances,
moyennant le pris et somme de huict mil livres tournoiz que led. Claude a payé tant en l'acquict dud. Charles que
argent baillé à icelluy Charles, ainsi que icelluy Charles a confessé et confesse et d'icelle somme de huit mil
livres tournoiz en a quité et quite led. Claude, ses hoirs et ayans cause.
Lesd. Charles et Pierre ont ratiffié et ratiffient par ces presentes lad. vendition, laquelle vendition lesd.
Charles et Pierre ont eue et ont pour agreable, l'ont promis et promectent entretenir et garder de point en point,
sans jamais par cy après pouvoir y demander ny pretendre aucun droict en icelle terre et seigneurie de Serceau,
et, moyennant ce que dessus, led. Claude a promis et promect bailler et paier la somme de mil livres tournoiz
pour et en l'acquit dudict Charles à telles personnes ses creanciers que bon semblera aud. Charles, et, de ce, sera
tenu et promect led. Claude en bailler aud. Charles, dedans d'huy en six sepmaines prochainement venans, acquit
et descharge jusques à la concurrance de lad. somme de mil livres tournoiz, car ainsi a esté tout le contenu cy
dessus expressement dict et accordé entre lesd. partyes. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un
envers l'aultre lesd. Charles et Pierre, chascun d'eulx seul et pour le tout, renonçant etc.
Faict tripples, l'an mil Vc XLVIII, le samedi XIII e jour d'avril avant Pasques.
PERIER [notaire] CARTAULT [notaire]
[A la suite :] 1549 (n. st.), 13 avril.
Maistre Charles de Ronssart, protenotaire du Sainct Siege Apostolicque et arsediacre de Laval en
l'église du Mans et Pierre de Ronssart, escuyer, aagé de XXV ans et plus ainsi qu'il a affermé par sa foy et
serment, lesd. Maistre Charles et Pierre de Ronssart freres, enffens et heritiers chascun pour leurs partz et
portions contingentes de deffuntz Messire Loys de Ronssart, en son vivant chevalier, seigneur de la Possonniere,
et de dame
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Jehanne de Chaudrier, jadiz sa femme, leurs pere et mere, confessent avoir declairé et declairent qu'ilz ne
pretendent aucun droict en la terre et seigneurie de Serceau, apartenances et deppendances d'icelle terre de

Serceau, et consentent, en tend (sic) que à eulx est, que Katherine d'Alizon, vefve de feu Jehan Vian, joysse
d'icelle terre et seigneurie de Serceau, apartenances et deppendances d'icelle suyvant la vendition qu'elle dict luy
avoir esté faicte d'icelle terre de Serceau par Messire Claude de Ronssart, chevalier, sieur de la Possonniere, leur
frère, sans que toutefoiz que led. Charles ne Pierre de Ronssart soient tenuz de la garentye de lad. vendition
faicte par led. Claude à lad. d'Alizon, dont et de laquelle declaration et consentement icelluy Claude de Ronssart
par ces presentes a requis et demandé lettres aux notaires soubzsignez qui luy ont accordé et baillé ces presentes
pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
Ce fut faict, requist et octroyé l'an mil Vc XLVIII le samedi XIII e jour d'avril avant Pasques.
PERIER [notaire] CARTAULT [notaire]

4. - 1552, 7 août. - Quittance par Pierre de Ronsard à Charles de Ronsard pour sa part du
prix de la vente de la seigneurie de Sarceau.
MC/ET/III/80
Noble homme Maistre Pierre de Ronsart, prieur curé de Cour-soubz-Cheverny 1, demourant quant à
present en ceste ville de Paris, entre les portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel, à l'enseigne du Chappeau rouge 2, a
confessé et confesse avoir, auparavant ce jourd'huy, eu et receu de noble homme Maistre Charles de Ronsart, son
frere, doyen de Nogent-le-Rotrou, à ce present, la moitié de l'argent provenu au moyen de la vente par led.
Maistre Charles de Ronsart faicte de la terre et seigneurye du Cerseau, scitué en la paroisse de Cersay, païs du
Maine, à noble homme Messire Claude de Ronsart, seigneur de la Possonniere, lad. terre et seigneurie de
Cerseau lors et auparavant icelle vente appartenant ausd. Maistres Charles et Pierre les de Ronsartz, à eulx
advenues par la succession de feu noble homme Messire Loys de Ronsart, seigneur dud. lieu de la Possonniere,
leur pere, ayant pour aggreable par ledict Maistre Pierre de Ronsart lad. vente et laquelle il dict, jà par cy devant,
avoir ratiffié et encores par ces presentes ratifie et veult qu'elle vaille, tienne et sortisse son plain et entier effect,
force et vertu selon sa forme et teneur après qu'il a declaré avoir veu, leu et bien entendu le contract d'icelle vente
et estre bien certioré
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du pris pour lequel lad. vente a esté faicte, promectant icelluy contract entretenir sans jamais y contrevenir et de
laquelle vente d'icelle terre et seigneurie du Cerceau led. Maistre Pierre de Ronsart s'est tenu et tient pour content
pour son droict de partage tant paternel que maternel et pour toutes autres choses quelzconques qui luy
pourroient compecter et apartenir et dont et de laquicté moictié dud. argent s'en est icelluy Maistre Pierre tenu et
tient content, bien solvé et payé et a quicté et quicte led. Maistre Charles et tous aultres. Promettant etc, obligeant
etc, renonçant etc.
Fait et passé l'an mil Vc cinquante deux, le dimanche septiesme jour d'aoust.
G. NICOLAS [notaire] P. THURET [notaire]

5. - 1552, 26 août. - Bail des revenus de la cure de Mareuil par Pierre de Ronsard à
Jean Cotin, suivi de la constitution de cautions pour celui-ci.
MC/ET/XXXIII/37
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 6155.
Noble et discrecte personne Maistre Pierre de Ronsart, prieur curé de Cour-Cheverny et curé de l'église
parrochial Sainct-Estienne de Mareul lez Meaux, confesse avoir baillé à tiltre de ferme et admodiation d'argent
du jour de Saint-Jehan-Baptiste derrenier passé jusque à trois ans prochains après ensuivans, finiz etc, et promect
oud. nom de curé garantir à Messire Jehan Cotin, prebstre, demourant aud. Mareul, à ce present, preneur aud.
1 C'est la première manifestation d'un bénéfice ecclésiastique possédé par Ronsard. D'après Froger ( Ronsard ecclésiastique,
Mamers, 1882), Pierre de Ronsard aurait été tonsuré dès 1543.
2 Il est à remarquer que la maison du Chapeau rouge est voisine de la maison de l'Ange où demeure alors Madeleine Oger,
veuve de Jean Frain, tailleur de robes, à qui Claude de Ronsard emprunte 600 livres le 11 décembre 1552 (E. Coyecque, op.
cit., II, n° 6218).

tiltre, durant led. temps, tous et chascuns les heritaiges, oblations, dismes, fruictz, revenuz et esmolumens
quelzconques apartenans à lad. cure de Mareul, sans riens en retenir ne reserver pour en joyr etc.
Ces bail et prinse faictz, à la charge que led. preneur sera tenu et promect desservir lad. cure in divinis,
administrer les sainctz sacremens aux parroissiens tant sains que mallades, soit en temps de peste ou aultrement,
payer toutes charges ordinaires et acoustumées comme sermons, visitations, droictz sinodaulx, episcopaulx,
archediaconaulx et aultres les charges ordinaires et acoustumées et de tout ce acquicter et garantir led. bailleur
envers Dieu et les hommes, sans dyminution de la ferme cy-après declarée, excepté du droict de non residance
dont led. bailleur sera tenu acquicter led. preneur ; et oultre, moyennant et parmy la somme de trois cens vingt
livres tournoiz de ferme et admodiation pour ce et par chascune desd. années que, pour ce, led. preneur en a
promis, sera tenu, promect et gage rendre et payer à ses despens, en ceste ville de Paris, au logis dud. bailleur, à
icelluy bailleur ou au porteur etc, à deux termes en l'an, chascun par esgalle portion, c'est assavoir Noel et SainctJehan-Baptiste, premier terme de payement escheant à Noel prochainement venant et continuer etc.
Et ne pourra led. preneur cedder, transporter, bailler ne aultrement mectre hors de ses mains lad. ferme
et bail ne partie d'icelle à personnes quelzconques sans le gré, voulloir et consentement dud. bailleur. Et si,
pendant lesd. années, survenoit aucunes decimes, dons gratuitz ou autre
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subsides royaulx, led. preneur les sera tenu payer et advancez, lesquelz neantmoins led. bailleur luy desduira en
luy apportant quictance et descharge suffisante d'iceulx.
Plus sera tenu led. preneur de bailler pour pleges et cautions aud. bailleur Pierre Bureau, vigneron,
demourant aud. Mareul, et Nicolas Coctin dud. estat, demourant à Magny-le-Hongre qui s'obligeront chascun
pour le tout et se constituront pleges et cautions de lad. ferme et admodiation et seront tenuz icelle payer en leurs
propres et privez noms et chascun d'eulx seul pour le tout, sans division ne discussion, ordre de droict et d'autres
formes de fidejussion, aux termes, par la manière et ainsi que dessus, sans ce que led. bailleur soit tenu de s'en
addresser à l'encontre d'autre, par prevention ne aultrement si bon ne luy semble, et, de ce, seront tenuz passer
obligation aud. bailleur en bonne et deue forme et soubz seelz royaulx et autenticque dedans d'huy en ung moys
prochain venant, et lad. obligation bailler à ses despens en ceste ville de Paris aud. bailleur. Car ainsi, promectant
etc, obligeant chascun en droict soy, renonçant, etc.
Faict doubles l'an XVc LII, le vendredi XXVIe jour d'aoust.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
[Dans la marge :] 1553 [n. st.], 2 mars.
Pierre Bureau, laboureur, demourant à Mareul, et Estienne Cotin1, dud. estat, demourant à Maigny-leHongre, après leur avoir esté faict lecture du contenu au bail à ferme escript cy endroict, confessent eulx estre
constituez et constituent par ces presentes pleges et cautions, respondans et principaulx preneurs et payeurs pour
led. Maistre Jehan Cottin preneur envers led. sieur bailleur de la ferme, charges et de tout le contenu aud. bail, et
lad. ferme ont promis, seront tenuz, promectent et gaigent chacun pour le tout sans division ne discution paier,
faire et accomplir icelles charges aux termes, par la maniere et ainsy que contenu est aud. bail, et de ce fisrent et
font leur propre faict et debte en leurs propres et privez noms et d'un chascun d'eulx seul et pour le tout, sans
division ne discution, sans ce que, pour raison de ce, led. bailleur soit tenu de s'en addresser allencontre dud.
preneur par prevention ne aultrement, se bon ne luy semble, et ce en la presence dud. de Ronsart, bailleur, ce
acceptant, et aussi en la presence dud. preneur, chacun de lad. plegerie, caution et obligation cy dessus, a promis
et promect acquiter et garantir iceulx Bureau et Cottin et chacun d'eulx ensemble de leurs despens et dommaiges.
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Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun pour le tout sans division ne discution, renonçant mesmes aus
benefices de division, de fidejussion, ordre de droict et de discution.
Faict l'an XVc cinquante deux, le jeudi second jour de mars.
CARTAULT [notaire] [Paraphe de Fardeau]
1 Dans l'acte qui précède, le prénom était Nicolas : s'agit-il d'une erreur du clerc ou d'un changement de caution ?

6. - 1553, 26 avril. - Ratification par Pierre de Ronsard de la vente de la seigneurie de
Sarceau.
MC/ET/XXXIII/38
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 6296.
Noble homme Pierre de Ronsart, escuyer, frere puisné de noble homme Messire Claude de Ronsart,
chevalier, seigneur de la Possonniere, lequel apres avoir veu, leu et entendu de mot à mot, comme il disoit, les
contractz de vendition faictz par led. Claude de Ronsart, sond. frere, à noble femme Katherine d'Alizon, dame
des Molins, demourant à Tours, absente, Mathurin Guylloys, clerc, demourant à Paris, à ce present, stippulant et
acceptant pour elle, le contenu cy après, de la terre, fief, domaine et seigneurie de Serceau, ses appartenances,
appendances et deppendances d'icelle, led. contract passé en la court royal de Tours par Martin Protais, notaire
royal aud. Tours, en dacte du XXIII e jour d'octobre mil cinq cens quarante sept, a led. Pierre de Ronssard loé,
gréé, ratiffié, loe, grée, ratiffie, approuve et a pour aggreable le contenu oud. contract de vendicion faict au
prouffict de lad. d'Alizon par sond. frere et à icelle tenir et entretenir de poinct en poinct, selon sa forme et
teneur, et au garentage desd. choses s'est lyé et obligé par ces presentes, se lye et oblige avec tous et chascuns ses
biens meubles et immeubles presens et advenir, ses hoirs et ayans cause et tout ainsi et par la forme et maniere
que led. Messire Claude de Ronssard, son frère, y est tenu, lyé et obligé par lad. vendicion.
En ce faisant, moyennant ces presentes, led. Pierre de Ronssard a congneu et confessé, congnoist et
confesse pardevant lesd. notaires que led. seigneur de la Possonniere, sond. frere aisné, et luy ont accordé, fait et
composé ensemble pour raison de la part et portion qui luy povoit appartenir aud. lieu, fief, terre, domaine et
seigneurie de Serceau, ses appartenances et appendances d'icelle. Et daventaige, en tant que besoing est ou seroit,
led. Pierre de Ronssart a renoncé et renonce par ces presentes à tous et chascuns les droictz, noms, raisons et
actions tant de propriété, seigneurie, dommaine, noms, raisons, actions, exploictz ou demande qu'il pourroit avoir
et avoir eu en lad. terre, fief, dommaine et seigneurie de Serceau, ses appartenances et deppendances d'icelle,
ores et pour l'advenir, le tout au prouffict de lad. d'Alizon absente led. Guilloys stippullant comme dessus avec
les notaires pour elle, ses hoirs et ayans cause.
Aussi s'est departy et depart led. Pierre de Ronssard de tous procès par luy intentez à l'encontre de lad.
d'Alizon pour raison de lad. terre, fief, dommaine et seigneurie de Sarceau, ses appartenances et deppandances
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où led. Pierre de Ronssart auroit fait convenir ou appeller lad. d'Alizon pardevant le prevost de Paris, ou son
lieutenant, conservateurs des privilleges royaulx de l'université dud. lieu, pour raison de la moictié dud. lieu de
Serceau et pour en partir la possession et saisine d'icelle moictié ou d'autre part et portion de lad. seigneurie et
domaine, aussi de certain procès meu et pendant pardevant le senechal du Maisne ou son lieutenant au Chasteaudu-Loir dont sentence seroit intervenue au prouffict de lad. d'Alizon, laquelle sentence et signiffication d'icelle
led. Pierre de Ronssard veult et entend sortir son plain et entier effect selon leur forme et teneur au prouffict de
lad. d'Alizon, nonobstant opposition ou appellation quelzconques.
Aussi a led. Pierre de Ronssart, par ces mesmes presentes, loé, agrée, ratiffié et approuvé, loe, grée,
ratiffie et approuve et a pour aggreable le contract de vendition faict par venerable et discrecte personne Maistre
Charles de Ronssart, archediacre de Chartres, son frere, du contenu en certain contract de vendicion faict par led.
archediacre aud. Claude de Ronssart, leur frere aisné, de certaines mestairies et heritages contenu en icelluy, led.
contract passé en la court du Bas Vendosmoys par Foussart, notaire en la court de Montoire, en dacte du
XXVIIIe jour de mars avant Pasques l'an mil cinq cens quarante-six.
Et a confessé et confesse led. Pierre Ronssart avoir eu et receu auparavant ce jourd'huy la moictié des
sommes de deniers contenuz oud. contract de vendicion de sond. frere Charles de Ronssart, dont il s'est tenu et
tient pour content et bien payé et en a quicté et quicte sesd. freres et tous autres qu'il appartiendra à qui quictance
appartient, promis et promect icelles choses garantir, saulver et deffendre vers et contre tous de tous troubles et
empeschemens quelzconques. Et a consenty et consent lesd. vendicions faictes par sesd. freres sortir leur plain et
entier effect selon leur forme et teneur, ensemble les ratiffications par luy faictes de la vendicion faicte par sond.
frere de lad. terre de Sarceau à lad. d'Alizon, passée tant par devant Thomas Perier et Francoys Cartault, notaires
au Chastellet, en dacte du troysiesme 1 (sic) jour d'avril mil cinq cens quarante huict que de Martin Prothais,
notaire royal à Tours, en dacte du quatorzieme jour de may Vc quarante neuf 2 sortir leur plain et entier effect et
1 En réalité, il s'agit du 13 avril (n° 3).
2 Ronsard était donc reparti dans son pays natal après l'expiration, en avril 1549, du bail de la maison de la rue de la Poterie.

jamays n'aller à l'encontre moyennant ce que dessus.
Aussi qu'il a confessé avoir eu et receu sa part du partaige qui luy pourroit compecter et apartenir en la
succession de ses feuz pere et mere, si comme tout ce led. Pierre de Ronsart, disoit. Promectans etc, obligeans,
etc, renonçans, etc.
Faict l'an mil Vc cinquante-trois, le mercredi vingt-sixiesme jour d'avril.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
[p. 84]

7. - 1553, 9 mai. - Quittance par Pierre de Ronsard et Marc-Antoine de Muret de 30 écus
reçus pour l'augmentation et le commentaire des Amours.
MC/ET/XXXIII/38
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 63071.
Nobles personnes Maistres Pierre de Ronssart et Marc-Antoine de Muret 2, led. de Ronssart,
sieur de Sarceau3, et led. Muret, bachelier en droict civil, demourans à Paris, confessent avoir eu et receu de
honnorable femme Katherine Lheritier, vefve de feu honnorable homme Maurice de la Porte 4, en son vivant
marchant libraire de ceste ville de Paris, par les mains de Ambroys de la Porte, son filz, facteur et négociateur 5, à
ce present, la somme de trente escutz d'or soleil bons etc, courant à quarante-six solz tournoiz piece, vallant
ensemble soixante-neuf livres tournoiz : c'est assavoir led. de Ronssart vingt-trois livres tournoiz pour
l'augmentation par led. de Ronssart faicte en son livre qu'il a composé des Amours, par cy devant imprimé par
lad. vefve, et led. de Muret quarante-six livres tournoiz pour avoir commenté led. livre d'Amours 6. Si comme
etc, dont etc, quictant etc. Et, en ce faisant, a promis et promect led. de La Porte tant pour luy que pour sad. mere
de n'imprimer ou faire imprimer doresnavant led. livre sans l'exprès consentement dud. de Ronssart. Promectant
etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict doubles, l'an mil cinq cens cinquante-trois, le mardi neufiesme jour de may.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
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8. - 1553, 18 juillet. - Bail des revenus de la cure de Mareuil par Pierre de Ronsard à
Nicole Guérin.
MC/ET/XXXIII/38
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 6346.

1 Commenté sommairement par E. Coyecque dans Simples notes sur Ronsard et son Livre des Amours (1552-1553), dans
Revue des livres anciens, II (1914), p. 217 à 224.
2 Marc-Antoine de Muret (1526-1585), originaire du Limousin, vivra par la suite le plus souvent en Italie et méritera le titre
d'orateur des papes.
3 Il ne s'est écoulé que 10 jours depuis que Pierre de Ronsard a renouvelé l'abandon de ses droits sur la seigneurie de Sarceau.
4 La librairie de la famille de la Porte est installée à l'Image Saint-Claude au Mont Saint-Hilaire, dans une maison louée par
le couvent de Notre-Dame de Vauvert et dont le bail est renouvelé tous les neuf ans ( MC/ET/XLIX/14, bail du
27 octobre1541.) Maurice de la Porte a été exécuteur testamentaire, avec Robert et Zacharie du Gast, docteurs en la faculté de
décret, de Raoul du Gast, prêtre, boursier au collège du Plassis (E. Coyecque, op. cit., II, n° 4908, quittance du 24 mai 1548
donnée à sa veuve).
5 Catherine Lhéritier et Ambroise de la Porte, impriment le 28 novembre 1553, le premier livre de « Tristan de Lyonnoys ...
refaict nouvellement en la langue françoise » de Jean Maugin, secrétaire de M. de Maupas, abbé de Saint-Jean de Laon
(MC/ET/XI/33).
6 Les Amours de P. de Ronsard ... nouvellement augmentées par lui et commentées par Marc-Antoine de Muret. Plus
quelques odes de l'auteur non encore imprimées. Paris, chez la veuve M. de La Porte, 1553, in-8°, pieces liminaires, 284 p.,
portraits de Ronsard, de Cassandre et de Muret (Bibl. nat., Rés. p Ye 125).

Noble et discrecte personne Maistre Pierre de Ronssart, curé de la cure et eglise parrochial de Mareul
près Meaux, estudiant en l'université de Paris, confesse avoir baillé, à tiltre de ferme et admodiation d'argent, du
premier jour de septembre prochainement venant jusques à cinq ans, prochains après ensuyvans finiz, et promect
oud. nom de curé garentir, etc, à Messire Nicolle Guerin, presbtre, demourant à Villeneufve-le-Roy, à ce present,
preneur oud. tiltre durant led. temps, lad. cure de Mareul, fruictz, proffictz, revenuz et esmolumens y apartenant
et qui y apartiendront et adviendront durant led. temps sans aulcune chose en excepter, retenir ne reserver par
led. curé bailleur pour en joir etc.
Ces bail et prinse faictz à la charge que led. preneur sera tenu deservir en personne lad. cure in divinis,
administrer les sainctz sacremens aux parrochiens en tout temps tant sains que malades soit en temps de peste ou
aultrement, payer toutes charges comme sennes, visitations, non residance, droictz sinodaulx, episcopaulx et
aultres charges ordinaires et accoustumées, et, de tout ce, acquiter et garentir led. bailleur tant envers Dieu que
les hommes.
Et s'il subvient aulcunes decimes ou dons gratuitz sur lad. cure pendant lesd. années, led. preneur les
sera tenu payer et avancer, à desduire sur le pris cy-après declaré, en fournissant aud. bailleur, de ce, quictance
suffisante. Et oultre, moyennant et parmy la somme de troys cens soixante livres tournoiz de ferme et
admodiation pour ce et par chascune desd. années, que led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige
rendre et payer à ses despens en ceste ville de Paris aud. curé bailleur ou au porteur etc, aux quatre termes en l'an
à Paris accoustumez, chascun par esgalle portion, dont le premier terme de payement commencera à la SainctRemy prochainement venant, nonobstant que led. terme ne fust entier et à continuer etc.
Sera encores tenu led. preneur de bailler pleiges et cautions aud. bailleur gens laiz suffisans et solvables
au contentement dud. bailleur, qui s'obligeront chascun pour le tout sans division ne discution au payement et
continuation de lad. ferme et admodiation et à tout le contenu en ces presentes et, de ce, feront leur propre faict
et debte vallablement et par effect envers icelluy bailleur, sans ce que led. bailleur soit tenu de soy adresser
allencontre d'autre et d'un chascun d'eulx par prevencion ne aultrement, sy bon ne luy semble, et ce pardevant
deux notaires du Chastellet de Paris dedans Noel prochainement venant, ou, au lieu de ce, sera tenu led. preneur
d'avancer oud. bailleur dedans led. jour, ou au porteur, ung terme entier de lad. ferme, lequel terme qui, ainsy,
sera advancé ne se desduyra aud. preneur que pour le dernier terme de toutes lesd. cinq années. Plus ne pourra
led. preneur bailler son marché à personnes quelzconques ne icelluy mectre hors de ses mains en maniere que ce
soit sans
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le gré, voulloir et exprès consentement dud. curé bailleur. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en
droict soy, renonçant etc.
Faict doubles l'an mil Vc LIII, le samedy XVe jour de juillet.
FARDEAU [notaire]

9. - 1554, 28 avril. - Marché d'impression pour Les Quatre premiers livres des Odes et pour
Le Bocage de Pierre de Ronsard.
MC/ET/XLIX/51
Noble personne Maistre Pierre Ronssart, gentilhomme vendosmois et seigneur de Cerceau, demourant à
Paris, confesse avoir vendu à honorable femme Katherine Lheritier, vefve de feu honorable homme
Maurice de La Porte, en son vivant marchant libraire juré en l'université et bourgeois de Paris, absente,
honorable homme Ambroise de La Porte, son filz, aussi marchant libraire, bourgeois de Paris, à ce present et
acceptant pour lad. vefve sa mere, deux coppies de livres, dont l'une est intitulé Les Quatre premiers livres des
Oddes de Pierre de Ronssart1, reveuz et augmentez de nouvel, dediez au roy, et l'autre intitulé Le Bocaige de
Pierre de Ronssart, dedié à Pierre Paschal du Bas-pays de Languedoc 2, pour par lad. vefve imprimer et faire
imprimer et vendre jusques à telle quantité que bon luy semblera durant et pendant le temps de six années
commencans du jour que lesditz livres seront parachevez de imprimer, et ce pour tel pris et ainsi qu'il sera advisé
1 Les quatre premiers livres des Odes de P. de Ronsard dedies au roy ... Paris, chez la veuve de La Porte, 1555, in-8°, III132 ff, portrait (Bibl. nat., 2 exempl., Rés. Ye 4770 et Rés p. Ye 126).
2 Le Bocage de P. de Ronsard ..., dedié à P. de Paschal ..., Paris, chez la veuve M. de La Porte, 1554, in-8°, pièces
liminaires, 56 ff, portrait (Bibl. nat., Rés. p Ye 124).

par elle pour son prouffict, sans ce que durant lesd. six années autres libraires ne imprimeurs puisse imprimer,
faire imprimer ne vendre sans sa permission.
Et pour ce faire a esté presentement baillé par led. Ronssart le privillege, à luy octroyé par le roy nostre
d. seigneur, aud. Ambroise de La Porte, qui le confesse avoir receu pour et au nom de sad. mere, en la presence
des notaires soubzscriptz, donné à Fontainebleau le quatriesme jour de janvier dernier passé, signé sur le reply
par le roy le sieur Danneson, maistre des requestes ordinaires de l'hostel, present Clausse, et scellées du grand
scel de cire jaulne sur double queue, à la charge toutes foys de rendre par lad. de La Porte led. privillege sain et
entier aud. Ronssart en la fin desd. six années.
Ceste vente faicte moyennant trente quatre escuz d'or soleil que, pour ce, icelluy de La Porte, pour et ou
non de sad. mere, en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer aud. Ronssart ou au porteur etc, en
ceste
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maniere, scavoir est presentement vingt-six escus aussi d'or soleil que led. Ronssart confesse avoir receuz, dont
etc, quictant, etc. et le reste qui sont huict escuz dedans la fin du moys de may prochain venant. Promettant etc,
obligeant chacun en droict soy, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens cinquante-quatre le samedi XXVIII e jour d'avril.
[Paraphes des notaires Vallée et Crozon]
[A la suite :] 1554, 2 juin.
Et le samedi second jour de juing ensuivant oud. an est comparu led. Ronssart qui a confessé avoir
receu de lad. vefve les huict escuz d'or soleil qui luy estoient deubz et restoient à payer de par lad. vefve pour les
causes susd. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict comme dessus.
[Paraphe du notaire Crozon]

10. - 1554, 25 juillet. - Vente de 50 muids de vin par Pierre de Ronsard à son cordonnier.
MC/ET/III/86
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/317]
Noble personne Me Pierre de Ronsart, curé de la cure et eglise parrochiale de Mareil, confesse avoir
vendu, promect et gaige rendre, fournir et livrer à ses despens, à Jehan Puthomme, marchant cordoannier et
bourgeois de Paris, à ce present achepteur ou au porteur, au port dud. Mareil, sur la riviere de Marne, à lieu
chargeable, dedans le jour de Toussainctz prochainement venant, le nombre et quantité de cinquante muys 1 de
vin bon, loyal et marchant à prendre et choisir par ledict Puthomme entre tous les vins que led. de Ronsart aura et
recueillera ceste presente année et prochaine despueille à cause des dixmes de vin à luy deues et appartenans
comme curé dud. Mareil et qu'il a droict de prendre et percevoir chascun an au terrouer dud. lieu.
Ceste vente faicte tant pour demeurer par led. de Ronsart quicte envers led. Puthomme de la somme de
soixante unze livres six solz tournoiz qu'il devoit aud. Puthomme par parties pour marchandise dud. mestier de
cordoannier par led. Puthomme, à luy baillée, fournie et livrée depuis trois ans en ça, comme moiennant la
somme de quatre-vingtz cinq livres tournoiz que led. de Ronsart confesse en avoir eu et receu et à luy payée
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et delivrée comptant par led. Puthomme en la presence des notaires soubsignez en testons et monnoye de
douzains et reales, tout bon ayant de present cours, faisant le tout la somme de sept vingtz seize livres six solz
tournoiz à quoy lesd. parties ont convenu et accordé ensemble pour le pris de tous lesd. cinquante muys de vin, si
comme etc, dont etc, quictant etc, Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
1 Le muid de vin correspond à Paris à environ 268 litres, ces 50 muids qui représentent 8 400 litres et sont, d'après l'acte,
estimés à 156 livres, ne sont qu'une partie de la dîme de Mareuil qui paraît être importante.

Faict et passé double l'an mil Vc LIIII, le mercredi XXVe jour de juillet.
[Paraphes de M. de Felin et de P. Thuret, notaires]

11. - 1556 (n. st.), 5 février. - Quittance à Pierre de Ronsard.
MC/ET/XXXIII/40
Maistre Jehan Le Boullenoys, serviteur domestique de Monsieur le Président Mynard 1, confesse avoir
eu et receu de venerable et discrecte personne Maistre Pierre de Ronssart, curé de la cure et eglise parochial de
Challes2, diocese du Mans, à ce present, la somme de vingt-cinq livres tournoiz, pour demye année, escheue au
jour de Pasques dernier passé comprins et includ, à cause de cinquante livres tournoiz de pension que ledict Le
Boullenoys a droict de prendre et parcevoir par chacun an aux termes de Pasques et Sainct-Remy, chascun par
esgalle portion sur ladicte cure de Challes si comme etc, et de laquelle somme de XXV livres tournoiz, audict Le
Boullenoys payée pour cause que dessus, il s'est tenu et tient pour bien content et en a quicté et quicte le dict
Ronssart et tous autres et est assavoir que led. Le Boullenoys avoit faict et baillé quictance de sa main de lad.
somme de XXV livres tournoiz aud. de Ronssart, laquelle quictance et ceste presente ne serviront que pour une
mesme quictance et descharge. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict double l'an mil Vc cinquante-cinq le mardi cinquiesme jour de fevrier.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
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12. - 1556, 9 août. - Obligation par Claude et Pierre de Ronsard pour l'expédition des lettres
de nomination de Pierre au prieuré de Saint-Jean-de-Cole.
MC/ET/XI/16
Transcrit par M. Connat, Pierre de Ronsard, prieur de Saint-Jean-de-Cole, dans Humanisme et Renaissance,
MC/ET/XII/1950, p. 84.
Noble homme Messire Claude de Ronssart, chevalier, seigneur de la Poissonniere 3, et Maistre
Pierre de Ronssart, prothenotaire de Sainct-Sieige appostolicque 4, confessent debvoir et gaigent chascun pour le
tout, sans division ni discussion, à noble homme Philippe Didato 5, bancquier, bourgeois de Paris, absent,
Anthoine Ricoulx6 commis dud. Didato, à ce present, ou au porteur, la somme de six-vingtz escus d'or soleil
bons, èsd. especes, pour la cource et voyage que led. Ricoul, pour led. Didato, promect faire faire pour et à la
requeste desd. de Ronssart pour l'expédition d'une signature du prieur conventuel et electif de Sainct-Jehan-del'Escolle7, diocese de Perigueux, pour et au nom de Maistre Pierre de Ronssart, suivant les lectres de nomination
du roy nostre sire dud. prieuré, par lesd. de Ronssart baillées aud. Ricoul ; ce qu'il promect faire admectre lad.
provision pour et ou nom dud. Maistre Pierre de Ronssart dedans le seixiesme jour de ce present mois d'aoust
prochainement venant, et, lad. signature que retirera de lad. provision, bailler et delivrer aud. Maistre
Pierre de Ronssart le plustost que faire se pourra. Laquelle somme de six vingtz escus d'or soleil lesd. de
1 Il s'agit d'Antoine Minart, quart président au parlement, époux de Catherine Bochart, propriétaire du fief de Combs-la-Ville
(Campardon et Tuetey, Inventaire des registres d'insinuations au Châtelet de Paris, Paris, 1906, n° 2816, donation du
19 août 1548).
2 La seigneurie de Challes, appartient à la famille de Brissart, alliée aux Ronsard (MC/ET/XLIX/218, constitution par
Marie de Ronsard, fille de Claude, femme d'Olivier de Brissart, chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa
maison, seigneur de la Franchesse, Challes et Messigny, 7 juillet 1585). D'après Froger, la prise de possession de la cure de
Challes par Ronsard aurait eu lieu le 30 novembre 1554.
3 C'est un autre cas de cette graphie assez rarement usitée.
4 C'est la seule fois que Pierre de Ronsard fait état de ce titre qui donnait accès à la maison du roi, puisque les protonotaires
dépendaient du grand aumônier (Bibl. nat., coll. Clairambault, 713, en 1549, il y a plus de 30 protonotaires).
5 Le banquier Philippe Didato, très lié avec les du Bellay, sert d'intermédiaire habituel entre les solliciteurs de bénéfices et la
cour de Rome (E. Coyecques, op. cit, II, n° 5877). Il possède une maison à Saint-Marcel derrière Coipeaux et un vaste jardin
cultivé par Michel Delape (ibid., n° 6072, vente d'artichauts du 2 mai 1552).
6 Antoine Ricoulx ou de Ricoul restera en relation d'affaires avec la famille de Ronsard (voir n° 15, note 1).
7 Il s'agit du prieuré augustin Saint-Jean-de-Cole entre Limoges et Périgueux dont l'histoire pour le milieu du XVI e siècle est
fort peu connue.

Ronssart promectent et gaigent chascun pour le tout, sans division ne discution, bailler et payer aud. Didato ou
au porteur etc, en baillant ou à l'un d'eulx lad. signature deuement expediée, comme dict est, et a esté declaré
ausd. parties que, suivant les edictz au roy, il convient faire insinuer ces pieces ad ce qu'ilz n'en pretendent cause
d'ignorance, promectans etc. obligeant chascun en droict soy l'un comme l'aultre, lesd. Ronssart chascun pour le
tout sans division ne discution, renonçant mesmes etc, et ont lesd. de Ronssart esleuz leurs domicilles en
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l'hostel de Maistre Jehan de Courcelles l'aisné1, procureur en la court de parlement, pour faire tous
commandemens qu'il conviendra faire en vertu de ces presentes et veullent et consentent que tout ce qu'il y sera
faict soit d'un tel effect et valleur comme s'il avoit esté faict à leurs personnes.
Faict doubles l'an mil Vc cinquante-six le dimanche neufiesme jour d'aoust.
PERIER [notaire] CARTAULT [notaire]
[A la suite :]
Led. Maistre Pierre de Ronssart confesse que, à sa priere et requeste et pour luy faire plaisir, led.
Claude de Ronssart, chevalier, son frere, s'est, ce jour d'huy, obligé avec luy 2 et chacun pour le tout à bailler et
paier à Maistre Philippe Didato, bancquier, bourgeois de Paris, la somme de six-vingtz escus d'or soleil, bons
èsd. especes, pour le payement de la signature dont mention est faicte es lectres obligatoires de ce faictes et
passées pardevant les notaires soubzsignez, promectant aud. Claude sond. frere de l'acquitter et garentir de
dommaiges et de luy indemniser ses biens, ses hoirs etc, de lad. somme de six-vingtz escus d'or soleil, ensemble
de tous despens, dommaiges et interestz en quoy il pourroict encourir au moyen de ce, et neantmoings luy rendre
et paier tout ce que paié et fraié en auroict incontinant le cas advenu à volonté etc, car sans lad. promesse ainsi
faicte led. Claude ne se feust voullu obliger avec sond. frere. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy,
renonçant etc.

13. - 1557, 22 septembre. - Transport par Pierre de Ronsard de ses droits sur la cure de
Challes.
MC/ET/XLIX/4
Par devant [en blanc] notaires ou Chastelet de Paris, fut present noble homme Maistre
Pierre de Ronssart, à present curé de Fontaines, diocèse du Mans, et moderne 3 curé de la cure de Challe oud.
diocese, lequel a cedé et transporté, cedde et transporte par ces presentes, en tant que
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besoing seroit et est, à descrete personne Maistre Jehan du Pellé, à present curé de lad. cure de Challe, à ce
present et acceptant, tous et chacuns les droictz, noms, raisons et actions que led. cedant a et peult avoir à
l'encontre de Maistre Michel Bellotiere, presbtre, demourant aud. lieu de Challe et vicaire d'icelle cure, pour
raison de certain bail à ferme faict par icelluy cedant aud. Bellotiere de lad. cure de Challe, fruictz, proufitz,
revenus, deniers et esmolumens y apartenans en quelque sorte et maniere que ce soit, voulant et consentant
iceluy cedant que led. bail sorte ou nom et proufit d'icelluy du Pellé à son plain et entier effect et que led.
Bellotiere soit tenu et contrainct par toutes voyes deubes et raisonnables entretenyr, continuer, reprendre dud. du
Pellé, luy payer et satisfaire du passé et aussy parachever le temps de sond. bail et prinse par luy faicte dud.
cedant d'icelle cure de Challe, oud. nom toutesfoys et profict d'icelluy du Pellé, aux charges et conditions
apposées et portées par le contract dud. bail, qu'il veult et consent estre grossoyé, baillé et delivré à ceste fin aud.

1 Les deux frères Ronsard, étant vraisemblablement de passage dans la capitale, font élection de domicile chez le procureur
au parlement Jean de Courcelles que l'on trouve, peu d'années auparavant, en relations avec une autre famille Ronsard lors de
la révocation, en date du 7 août 1549 (n. st.) d'une donation par lui faite le 7 février précédent à Agnès Ronsart, fille naturelle
de Charles Ronsart, procureur au parlement, d'une rente de 100 livres à percevoir sur une maison, rue Geoffroy-l'Angevin,
venant de feu Jacques Ronsart, procureur au parlement et dans laquelle est domicilié Charles Ronsart (E. Coyecque, op. cit.,
II, n° 3815).
2 Pierre de Ronsard n'offrant manifestement pas les garanties nécessaires au paiement de cette somme relativement
importante de 360 livres, son frère Claude intervient car, en raison de ses biens immobiliers, il représente une caution valable.
3 Moderne curé : celui qui exerce les devoirs de la cure. Le terme s'oppose à celui de « curé primitif » désignant celui qui
jouit des droits.

du Pellé par le tabellion ou notaire qui a icelluy receu oour s'en ayder par icelluy du Pellé comme de raison, lesd.
presentz cession et transport faictz parce que tel est le bon plaisir et vouloir d'iceluy de Ronssart, promectant etc,
obligeant etc.
Fait et passé [en blanc] jour de [en blanc] l'an mil Vc LVII.
Du mercredi XXIIe septembre Vc LVII1.

14. - 1563, 3 décembre. - Transport par Pierre de Ronsard des revenus à lui dus en raison de
son archidiaconé de Château-du-Loir.
MC/ET/XXXIII/48
Noble homme Maistre Pierre de Ronssard, nagueres archediacre du Chasteau-du-Loir 2, en l'église du
Mans, demourant à Paris, confesse avoir ceddé et transporrté du tout à noble homme Maistre [ en blanc] Le
Pelletier, demourant au Mans, absent, les notaires soubzsignez stippullans et ce acceptans pour luy, tous et
chascuns les deniers, fruictz, proffictz, revenuz, esmolumens et autres choses generallement quelzconques qui
aud. sieur ceddant sont et peuvent estre deubz, luy compecter et apartenir, compectent et apartiennent à cause
dudict archediaconé, mesmes les droictz de depportz deubz aussi à cause dud. archediaconé pour et durant led.
temps le tout par quelques personnes, et pour quelques causes que ce soient à raison d'icelluy archediaconé
seullement, dont et desd. deniers et choses cy-dessus transportées led. sieur ceddant feist et faict led. Le Pelletier,
acteur, procureur, pourchasseur, demandeur, relicquataire, vray seigneur, propriétaire et possesseur, le meist et
subrogea, mect, subroge et consent qu'il soict mis et subrogué du tout en son lieu, droictz, noms, raisons et
actions pour ce faire.
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Ce transport faict moyennant et à la charge que led. Pelletier sera tenu payer et acquicter pour, au nom,
en l'acquit dud. sieur ceddant à noble homme Maistre Charles de Ronssard 3, son frere, la somme de cent
cinquante livres qu'il doibt aud. sieur Maistre Charles de Ronssard pour certaines causes et oultre par ce que
ainsi a pleu et plaist aud. sieur ceddant ainsi le faire pour certaines bonnes causes à ce le mouvans. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict l'an mil Vc soixante et trois, le vendredi tiers jours de decembre.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

15. - 1564, 12 août. - Promesse à Pierre de Ronsard et à Jean de Maumont relative à
l'expédition en cour de Rome de bulles en faveur de leurs bénéfices.
MC/ET/XI/2
Maistre Anthoine de Ricoul4, solliciteur d'expeditions en la court de Rome, demourant à Paris, rue
Sainct-Jehan-de-Beauvais, confesse avoir promys et par ces presentes promect à nobles hommes Maistres
Pierre de Ronsard, aulmosnier ordinaire du roy5, et à Jehan de Maumont6, principal du college Sainct-Michel dict
1 Cet acte fait partie d'un lot de minutes non enregistrées du notaire Crozon ; il n'a pas été signé.
2 D'après Froger, Ronsard aurait été investi le 16 juin 1560, par Jean Perrault, grand vicaire de l'évêque du Mans, de
l'archidiaconé du Château-du-Loir.
3 Charles de Ronsard se dit prieur de Saint-Guenolé ou Saint-Guingalois de Château-du-Loir, dès 1544, avec
François Maçon comme receveur et Jean Poupain comme fermier (Résiliation de bail, MC/ET/XIX/164, 25 février 1544
[ns. st.]).
4 Antoine de Ricoul, déjà rencontré en 1556 au service de Philippe Didato, est établi à son compte. Il habite une maison,
avec cour et petit jardin, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne du Soleil, que lui loue Charles Estienne, docteur régent en
la faculté de médecine, qui avait accompagné Lazare de Baïf en Alsace en 1540 (MC/ET/XXXIII/47, 4 septembre 1562).
5 Sur les États des officiers de la Maison du roi (Bibl. nat., ms. fr. 7853-7854), sous la rubrique « Aumoniers ordinaires qui
serviront par quartiers aux gages » (fol. 115), figure « M. Pierre Ronssart, archidiacre du Chasteau-du-Loir, en l'église du
Mans en 1564 ».
6 Une quinzaine d'actes ont été relevés concernant Jean de Maumont (né en 1505). Prêtre, clerc, licencié ès lois, il apparaît
maître et principal du collège Saint-Michel dit de Senac ou de Chenac, sis rue de Bièvre, en 1565 (MC/ET/XXXIII/188,

de Senac, fondé à Paris, à ce presens et acceptans, de faire expedyer en court de Rome les signatures et bulles
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necessaires des commandes de l'abbaye Nostre-Dame de Belozanne 1, ordre de Premonstré, diocese de Rouen, et
du prieuré conventuel electif de Sainct-Cosme lez Tours, ordre de sainct Augustin, assavoir la commande de lad.
abbaye vacquant par la cession dud. de Ronsard, au proffict dud. de Maumont et led. prieuré vacquant par la
cession dud. de Maumont au proffict dud. de Ronsard. le tout selon et en ensuyvant le concordat faict et passé
entre eulx et les procurations aussy passées pour l'accomplissement d'icelluy concordat qui, à ceste fin, ont esté
mis entre les mains dudict de Ricoul, et quant aux lettres de nomination du roy qu'il convient avoir, lesd. sieurs
de Ronsard et de Maumont seront tenuz les bailler aud. de Ricoul pour faire faire lesdictes expeditions le plus
tost que faire ce pourra, le tout toutesfois soubz le bon plaisir de nostre sainct pere le Pape et qu'il veulle
accorder lesdictes expeditions etc.
Ceste promesse ainsy faicte moyennant et à la charge que lesd. sieurs de Ronsard et de Maumont seront
tenuz et promectent de bailler et paier aud. de Ricoul ou au porteur les sommes de deniers que auront cousté
lesd. expeditions selon le compte qui en viendra (reduictz de ducatz en escuz) signé et arresté de Messieurs
Maistre Mathieu Cointerel, refferendaire de nostre sainct pere le Pape, et Anthoine Muret 2, demourans à Rome,
ou de l'un d'eulx, lequel compte iceulx de Ronsard et de Maumont seront tenuz faire signer et arrester par les
dessusd. ou de l'un d'eulx. Ensemble promectent lesd. de Ronsart et de Maumont paier aud. de Ricoul le change
des derniers desboursez pour lesd. expeditions selon qu'il sera dict et advisé par les banquiers de ceste ville de
Paris. Et oultre, seront tenuz et promectent iceux de Ronsart et de Maumont bailler et paier audict de Ricoul pour
ses peines et vacations desd. expeditions ce qui se trouvera estre raisonnable par le dict desd. bancquiers pour
sesd. vacations et ce en delivrant lesd. signatures et bulles bien et deuement expediées en ceste ville de Paris
ausd. de Ronsart et de Maumont. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers
l'aultre, renonçant etc.
Faict tripple l'an mil cinq cens soixante-quatre le samedi douzeiesme jour d'aoust.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
[p. 94]

16. 1564, 5 octobre.- Bail de la maison de l'Ange à Pierre de Ronsard.
MC/ET/XI/42
Honnorable femme Claude de Longmont, vefve de honnorable homme Maistre Jehan Mousset3, en son
vivant procureur en la court de parlement, ou nom et comme tutrice et curatrice de Hierosme, Michel, Amable et
Marie Mousset, enffans myneurs d'ans dud. deffunct et d'elle, et encores ou nom et comme soy faisant et portant
fort en ceste partie de Baptiste Mousset, par lequel elle a promis et promect faire ratiffier et avoir pour agreable
le contenu de ces presentes toutesfois etc, Maistres Philippes Mousset, commis au greffe de la court des
monnoyes, et Jacques Moisson, tous bourgeois, demourans en ceste ville de Paris, confessent avoir baillé et
delaissé et par ces presentent baillent et delaissent à tiltre de louaige, du jour Sainct-Remy dernier passé jusques
procuration du 21 septembre). En 1577, en tant qu'abbé de Bellosane, il fait cession de deniers dus sur le temporel de l'abbaye
à Jean Touchart, nouvel abbé (MC/ET/XI/50, 25 février 1577). Son testament, le 25 août 1579, contient diverses allusions
aux « guerres civiles » et le présente comme abbé de Courville au diocèse de Chartres ( MC/ET/XI/52). En 1588, alors qu'il
traite des réparations de son collège qui tombe en ruine, il a les titres de conseiller et aumônier ordinaire du roi et son lecteur
en lettres grecques (MC/ET/XXXIII/233, 2 septembre 1588).
1 L'abbaye Notre-Dame de Bellosane et le prieuré Saint-Côme-lès-Tours étaient à la nomination du roi. Le concordat réglant
la permutation des deux bénéfices semble donc avoir été fait avant l'obtention des lettres de nomination, ce qui explique que
P. de Ronsard n'ait jamais figuré parmi les abbés de Bellosane, ayant préféré le prieuré situé dans une région qui lui est chère,
malgré son moindre rapport (1 000 livres au lieu de 1 200 livres en 1568 d'après Bibl. nat., ms. fr. 4580).
2 C'est Marc-Antoine de Muret, l'ami de jeunesse commentateur des Amours (voir supra, n°7) qui fait carrière en Italie.
3 En 1537, la maison de l'Ange qui fait l'objet de ce bail appartient à un procureur au parlement, Jacques Le Rousse
(MC/ET/XLIX/8, bail de la maison à Jean Laigle, carrier, 30 septembre 1537). Elle appartient ensuite à sa fille
Denise Le Rousse, mariée à un Musset ou Mousset en premières noces, et en secondes noces, à Gabriel Moisson. Le présent
bail est passé par les représentants de la troisième génération, Claude de Longmont représentant son défunt mari
Jean Mousset et ses enfants mineurs. Philippe Mousset et Jacques Moisson. Il est permis de se demander si Jacques Moisson,
de la maison de l'Ange, avait un lieu de parenté avec Jacques Moisson, fils de Pierre, jardinier et concierge du cardinal
du Bellay à Gentilly, entré à l'âge de 18 ans, pour huit années, au service d'Oronce Fine, lecteur ordinaire du roi en
l'université (MC/ET/XXXIII/33, 11 avril 1543).

à cinq ans apres ensuivans finiz et acompliz1, et promectent èsd. noms et en chascun d'iceulx pour le tout, sans
division, ne discution, garentir à noble homme Maistre Pierre de Ronsart, aulmosnier ordinaire du roy nostre
sire, à ce présent preneur audict tiltre pour luy ledict temps durant, une maison contenant trois corps d'hostelz,
courtz et jardins et lieux ainsy qu'ilz se comportent assis entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste
ville de Paris, ayant yssue sur les fossez de lad. ville et à la rue Neufve-Sainct-Victor, où souloit prendre pour
enseigne l'Ange2, ausd. bailleurs èsd. noms appartenant à cause et par le decez de feue Denise Le Rousse, mere
desd-Mousset et Moisson, pour en joyr.
Cestuy bail et prinse faictz aud. titre et outre moiennant la somme de quatre-vingtz livres tournoiz que
de louaige pour et par chascune desdictes cinq années led. sieur preneur en sera tenu, promect et gaige bailler et
paier ausd. bailleurs ou au porteur etc aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, le premier terme duquel
louaige, qui escherra au jour de
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Noel prochain venant, montant vingt livres tournoiz ledict sieur preneur, en la presence des notaires soubzsignez,
l'a presentement payé et delaissé ausd. bailleurs èsd. noms, qui de luy confessent l'avoir eu et receu en sept escuz
pistolectz et monnoye de douzains, le tout bon etc, dont etc, quictant etc.
Audict jour de Noel prochain venant sera tenu et promect icelluy sieur preneur payer et advanser le
terme qui escherra au jour de Pasques ensuivant aussi prochain venant ; et ainsy de continuer de paier et
advanser par chascun terme led. louaige led. temps durant. Et, où faulte y auroit de paier et advanser chascun
desd. termes et louaige, comme dict est, quinze jours après chascun terme escheu sera et demourera ce present
bail nul pour le reste du temps à escheoir si bon semble ausd. bailleurs esdictz noms. Et neanmoins sera ledict
sieur preneur tenu paier ce qui pourroit lors estre deu à cause dudict louaige ; et encores à la charge de paier par
led. sieur de Ronsart les fortiffications èsquelles ladicte maison et lieux susd. sont et pourront estre taxez jusques
à la somme de quarante solz tournois par chascun an, et si elles exceddent lad. somme seront lesd. fortiffications
payées par moictié entre lesdictz bailleurs et preneur ; et, oultre, de permettre et laisser loger par led. sieur
preneur en la seconde chambre en galletas du corps d'hostel du meillieu de ladicte maison ceulx qui viendront
pour y loger de la part des relligieuses, abbesse et couvent de Gif au Val-de-Galleye 3 ; ensemble leur faire bailler
et laisser une place pour ung cheval en l'estable dudict corps d'hostel.
Et a esté accordé entre lesd. parties que si la maison et lieux susd. estoient par lesd. bailleurs ou aucun
d'eulx ou par eulx venduz avant lesd. cinq ans finiz, que led. sieur de Ronsart sera tenu en sortir en luy signiffiant
et faisant assavoir trois mois auparavant ladicte vente et, neantmoings, sera tenu paier les louaiges lors escheuz
sans qu'il puisse pretendre ou avoir à l'encontre desd. bailleurs èsd. noms ou aucuns d'eulx aucuns despens,
dommaiges et interestz. Et lesd. bailleurs seront tenuz et promectent tenir led. sieur preneur èsd. lieux cloz et
couvert aux us et coustumes de Paris. Et si pour faire quelques repparations èsd. lieux, ledict seigneur preneur
desboursoit aucuns deniers, ilz luy seront rabatuz sur le prochain terme ensuivant à escheoir à cause dud.
louaige. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'aultre, lesd. bailleurs
chascun pour le tout sans division ne discussion etc, renonçant etc, mesmes iceulx bailleurs etc, et encores lad.
femme aux beneffices de Veleyan, Divy Adrian et Autanticque si qua mulier, qui luy ont esté donnez à entendre
estre telz que femmes ne se peuvent obliger respondre ne intercedder pour aultruy et qu'elles en peuvent estre
rellevées, reinte[p. 96]
grées, si preallablement elles n'ont renoncé ausd. beneffices et à tous autres droictz faictz et introduictz pour les
femmes et en leur faveur.
Faict et passé doubles l'an mil Vc soixante-quatre, le jeudi cinquiesme jour d'octobre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

1 Ronsard, en tant qu'aumônier du roi, était tenu d'avoir un domicile à Paris. Ce bail résoud son problème jusqu'en
octobre 1569. Le 22 mars 1566, selon Froger (op. cit., p. 63), c'est en cette maison qu'a lieu la permutation de bénéfices entre
Ronsard et Amadis Jamyn : « Acta fuerunt in domo dicti de Ronsard, sita supra fossata Sancti Victoris, prope et extra muros
Parisiorum, ubi pro insigni pendere solebat Angelus ».
2 Cette maison sera plus longuement décrite quand Baïf en sera propriétaire (voir Introduction II-E).
3 Abbaye bénédictine dont l'une des dernières abbesses, Jeanne de Blosset, avait connu une affaire au parlement, en raison
des sympathies de sa sœur pour la nouvelle religion (Abbé Lebœuf, Histoire du diocèse de Paris, III, p. 390).

17. - 1564, 5 octobre. - Décharge en faveur de Ronsart de Ronsart de l'occupation d'une
chambre en la maison de l'Ange.
MC/ET/XI/42
Honnorable femme Claude de Longmont, vefve de feu honnorable homme Maistre Jehan Mousset, en
son vivant procureur en la court de parlement, ou nom et comme tutrice et curatrice de Hierosme, Michel,
Amable et Marie Mousset, enffans myneurs d'ans dud. deffunct et d'elle, et encores ou nom et comme soy faisant
et portant fort en ceste partie de Baptiste Mousset, par lequel elle a promys et promect faire ratiffier et avoir pour
agreable le contenu en ces presentes toutefois etc, Maistres Philippes Mousset, commys au greffe de la court des
monnoyes et Jacques Moysson, tous bourgeois, demourans en ceste ville de Paris, confessent que combien que
ce jourd'huy en faisant par eulx èsd. noms bail à noble homme Maistre Pierre de Ronsart, aulmosnier ordinaire
du roy nostre sire, de la maison et lieux où souloit pendre pour enseigne l'Ange, assise sur les fossez d'entre les
portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de Paris, à eulx èsd. noms appartenant, pour le temps et aux
charges contenues et declarées oud. bail de ce faict et passé pardevant les notaires soubzsignez lesd. jour et an,
ledict de Ronsart ayt par clause expresse portée par led. bail, promys de laisser loger en la seconde chambre en
galletas du corps d'hostel du meilleu de lad. maison ceulx qui viendront pour y loger de la part des religieuses
abbesse et couvent de Gif ou Val-de-Gallye, ensemble leur faire bailler et laisser une place pour ung cheval en
l'estable dud. corps d'hostel, neantmoings, ont les dessusd. esd. noms promis et promectent chascun pour le tout,
sans division ne discussion, renonçant, mesmes etc et encores lad. femme aux bénéfices de Veleyan Divi Adrian
et autre si qua mulier à elle dictz etc audict de Ronsart, à ce present, ce acceptant, de l'acquicter et descharger de
lad. promesse, mesmes de bailler et fournir à ceulx qui viendront de la part desd. religieuses, abbesse et couvent
de Gif au Val-de-Gallye, logis et estable pour eulx y loger et leurs chevaulx autre part que en lad. maison et lieux
dessus mentionnez, et ce à leurs fraiz et despens sans pour ce en demander aucune chose aud. de Ronsart ne qu'il
en soit tenu rien paier. Promectant etc. obligeant chascun pour le tout etc, renonçant mesmes etc et encores lad.
femme ausd. beneffices à elle cy-dessus exprimez, etc.
Fait et passé l'an mil cinq cens soixante-quatre, le jeudi cinquiesme jour d'octobre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
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18. - 1570, 22 octobre. - Transaction entre Pierre de Ronsard et Florentin Regnar au sujet
des revenus du prieuré de Croix-Val.
MC/ET/XI/14
Furent presens en leurs personnes nobles hommes Maistre Florentin Regnar 1, conseiller du roy en sa
court de parlement et president ès enquestes d'icelle, prieur du prieuré de Croyval 2, diocese du Mans, membre
deppendant de l'abbaye de Tiron3, ordre de sainct Benoist, diocese de Chartres, en son nom d'une part, et Maistre
Pierre Ronsart, conseiller et aumosnyer ordinaire du roy, aussi en son nom, d'autre part, disans lesd. parties
mesmement led. Maistre Florentin Regnar que dès le moys d'apvril dernier passé permutation auroit esté faicte et
accordée entre lesd. de Ronsart et Regnar du prieuré du Chasteau-du-Loir que tenoit lors icelluy Regnar, dud.
prieuré de Croyval, chanoinye et prebende de l'église Sainct-Martin de Tours, que tenoit lors led. de Ronsard, et
pour ce que ledict Regnar n'estoit autrement informé de la valleur et revenu dudict prieuré de Croyval, led. de
Ronsart luy auroit, par promesse signée de sa main, promis bailler et adresser ung fermier resseant solvable et
bien cautionné pour prendre à tiltre de ferme d'icelluy Regnar ledict prieuré de Croyval, dont le bail se passeroit
soubz scel roial, au pris et à la raison de six cens livres tournois par an rendables et paiables par tiers en ceste

1 Florentin Regnar est un client assidu du notaire Périer (MC/ET/XI/1, passim). Ce président des Enquêtes du parlement de
Paris jouissait de nombreux bénéfices. En 1579, il est chanoine prébendé et doyen élu de l'église de Tours (MC/ET/XI/52,
procuration autographe pour trouver les moyens de payer la taxe du clergé, 1 er mars 1579). En 1581, il est prieur de SaintRemi de Braisne-sur-Vesle, au diocèse de Soissons (bail des revenus du prieuré MC/ET/XI/53, 12 janvier 1581). En 1582, il
est prieur de Saint-Martin de Coudres, au diocèse d'Évreux (bail des revenus du prieuré, MC/ET/XI/55, 11 mars 1582). Il est
propriétaire d'une maison, avec cour et jardin, sise rue de Bièvre et ayant issue rue des Bernardins, qu'il a acquise de
Philippe Hotman, conseiller au Châtelet, moyennant 2 800 écus d'or soleil auxquels s'ajoute une rente de 100 écus
(MC/ET/XI/59, vente du 8 janvier 1581).
2 Le prieuré bénédictin de Sainte-Madeleine de Croix-Val, qui avait appartenu à Charles de Ronsard, avait, depuis 1566, fait
l'objet d'échanges sous seing privé entre Jamyn et Ronsard.
3 Charles de Ronsard était alors abbé de Tiron.

ville de Paris en la maison dud. Regnar, toutes charges desduictes et pour le temps de deux ans à commencer du
jour d'icelle promesse ou pour tel temps qui restoit du bail dud. prieuré faict par led. Ronsard à Lois Lemaire, ou
bien feroit led. Ronsard prendre par led. Lemere icelluy prieuré à ferme dud. Regnar pour led. temps et ausd.
charges cy dessus declarées, et lequel fermier, soit led. Lemere ou aultre, en prenant lad. ferme dud. Regnar,
seroit tenu luy avancer sur icelle la somme de deux cens livres tournois, qui se rabatroit et deduiroit sur icelle
ferme par egalles portions sur lesd. deux années et les cinq cents livres qui resteroient par chascune d'icelles
deux années se paieront à trois termes par chascune d'icelles, assavoir cent soixante six livres treize solz quatre
deniers tournois le dernier jour de juillet lors prochain ensuivant, et pareille somme de
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cent soixante-six livres treize solz quatre deniers tournois le dernier jour de novembre après ensuivant, et autre
pareille somme le dernier jour de mars aussi après ensuivant et ainsi continuer l'année subsequente. Laquelle
promesse auroit esté faicte par led. Ronsard et signée en la presence de Amadis Jamyn, son serviteur ; de
satisfaire à laquelle led. Regnar auroit, le vingtiesme jour de septembre dernier passé, faict sommer et interpeller
led. Ronsard pardevant notaires, protestant par led. Regnar, à faulte de ce faire par led. Ronsart, de pouvoir
bailler sondict prieuré à ferme à telle personne et pour tel temps et à tel pris et charges qu'il pourroit et de repeter
sur led. Ronsard, s'il le bailloit à moindre pris que de six cens livres tournois, ce qui se deffauldroit de lad.
somme.
A laquelle sommation, denonciation et protestation led. Ronsard auroit, entre autres choses, respondu
qu'il se rapportoit audict Regnard de bailler sondict prieuré de Croyval à ferme à qui bon luy sembleroit et
neantmoings que dès un an auparavant que de le resigner par luy audict Regnard, il l'avoit resigné aud.
Amadis Jamyn, dont il disoit ne luy estre souvenu lorsqu'il l'accorda avec led. Regnar de le luy bailler à cause de
lad. permutation. Quoy voyant led. Regnar et aiant entendu lad. response, il auroit prié et donné pouvoir à
Monsieur Maistre Jehan Froger, son cousin, conseiller du roy en sa court de parlement, de affermer led. prieuré
de Croyval ou nom dud. Regnar à telle personne et pour tel temps et pris qu'il pourroit.
Et auroit faict donner assignation et adjournement aud. Ronsard, pardevant Messieurs des requestes du
Pallais, ad ce qu'il eust à faire cedder par ledit Amadis led. prieuré de Croyval aud. Regnart, et que, à ceste fin, il
luy feist passer procuration ou procurations telles que besoing seroit, de sorte que led. Regnart en peust estre
pourveu actuellement, plainement et paisiblement joist ; autrement feust ledict Ronsard tenu et condenné
retroceder aud. Regnart led. prieuré du Chasteau-du-Loir quoy que soyt, le remettre en ses droictz et possessions
qu'il avoit d'icelluy prieuré du Chasteau-du-Loyr lors de la permutation entre eulx accordée et des procurations
passées à l'effet d'icelle permutation, ainsi que de lad. sommation appert par acte dudit vingtiesme septembre,
signé Perier et Corneillau1, et dud. adjournement par exploict de Guillaume Daurigny, sergent, en datte du
seiziesme jour du present mois d'octobre.
Et par ledict Ronsart auroit esté dict que quant à lad. permutation et promesse par luy faicte telle que cydessus est contenue et recitée, il en estoit d'accord et aussi qu'elle avoit par luy esté faicte et signée en presence
dud. Jamyn et selon son pouvoir, et quant à lad. resignation par luy faicte dud. prieuré de Croyval aud. Jamyn
avant que le resigner aud. Regnart, il ne luy en souvenoit lorsqu'il le bailla à icelluy Regnart. Et offroit faire
cedder par led. Jamyn tout le droict qu'il pouvoit et peult pretendre aud. prieuré de Croyval, soit pour raison du
tiltre ou en quelque
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aultre sorte et maniere que ce soit et luy faire à ceste fin passer procurations pour faire telles declarations et en
telz lieux que besoing sera et bon semblera aud. Regnar, mais n'auroit peu, pour aucuns affaires et
empeschemens à luy survenus, trouver fermier pour prendre dud. Regnar led. prieuré de Croyval ne le faire
prendre par led. Lemere. Et au surplus que pour l'affection qu'il avoit tousjours eue et avoit encores aud. prieuré
de Croyval, tant pour la bienseance que pour le revenu qui est de plus de huict cens livres voire mil livres par an,
il auroit stipullé dud. Regnar qui luy auroit promis le luy retroceder en luy baillant et le faisant pourveoir, dedans
quinze mois à compter du jour que fut faicte lad. promesse, ung autre benefice simple vallant six cens livres de
ferme par an toutes choses desduictes dans les dioceses de Paris ou de Chartres, Tours, Le Mans ou Orleans, et
que, pour recouvrer led. prieuré de Croyval, il luy auroit offert le prieuré de Marcilly ou diocese d'Evreux ou la
prevosté de Tilly en l'église Saint-Aignan d'Orléans, lesquelz benefices led. Regnar n'auroit voulu prendre et
accepter au lieu dud. prieuré de Croyval.

1 Cet acte, reçu par Me Remi Corneillau, n'est pas conservé : les minutes de ce notaire (étude
pour l'année 1570.

MC/ET/CX) sont en deficit

Et plusieurs autres choses disoient lesd. parties l'une à l'encontre de l'autre, sur quoy estoient en voye
d'entrer en grandes involutions de procès, pour à quoy obvier, nourrir paix et amytié entre elles, de leurs bons
grez, recongnurent et confesserent avoir accordé entre elles ce qui s'ensuict : c'est assavoir que lesd. Maistres
Pierre de Ronssard et Amadis Jamyn pour ce present, tant en leurs noms que comme eulx faisant et portans fortz
dudict Loys Lemere, et auquel ilz et chacun d'eulx promectent faire ratiffier dans trois sepmaines prochainement
venans le contenu en ces presentes, confessent avoir prins et retenu et par cesd. presentes prennent et retiennent
dud. sieur Regnard qui leur a baillé à tiltre de ferme led. prieuré de Croyval, avec tous et chacuns les fruictz,
pourffictz, revenuz et esmolumens audict prieuré appartenans, pour le temps et espace de deux ans commancez
dès le premier jour de may dernier et qui finiront à pareil jour que l'on dira mil Vc soixante et douze, pour en joir
led. temps durant, et ce moiennant que lesd. de Ronsart et Jamyn ont promis et seront tenuz chacun pour le tout
sans division ni discution, faire dire et celebrer le divin service acoustumé estre dict et cellebré oud. prieuré et
paier toutes autres charges ordinaires et acoustumées et outre, moiennant cinq cens cinquante livres tournois de
ferme par chacun an toutes charges desduictes et mesmes les decimes payées, iceulx cinq cens cinquante livres
tournois paiables et rendables en ceste ville de Paris aux despens desd. preneurs en la maison dud. Regnart en la
maniere qui s'ensuict : c'est assavoir la premiere année à Noel prochain venant et la seconde aux termes de
Pentecoste et Noel prochains après ensuivans.
Et pour ce que suivant led. accord et promesse faicte entre lesd. partyes au mois d'apvril dernier led.
Ronsard auroit paié ou faict paier aud. Regnart sur les fruictz dud. prieuré la somme de deux cens livres tournois
dont led. Regnart auroit baillé quictance, sera icelle somme desduicte et rabattue esgallement sur lesd. deux
années, assavoir sur l'année escheant à Noel prochainement venant, la somme de cent livres tournois et sur
l'année subsequente à chacun desd. deux termes cinquante livres tournois parellement, que pour chacun terme de
lad. seconde année paieront lesd. preneurs seullement deux cens vingt-cinq livres tournois. Car ainsy etc,
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aultrement n'eust esté le present bail faict et accordé par led. Regnar. Promectans etc, obligeans chacun en droict
soy et l'un envers l'autre lesd. preneurs chacun pour le tout sans division ne discution, etc, renonceans etc,
mesmes lesd. preneurs etc.
Faict et passé, l'an mil Vc soixante-dix, le vingt-deuxiesme jour d'octobre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

19. - 1571, 16 avril. - Promesse de pension par Pierre de Ronsard en faveur de
Florentin Regnar.
MC/ET/XI/45
Noble et discrette personne Maistre Pierre de Ronsart, conseiller et aulmosnier du roy nostre sire,
confesse avoir promys et par ces presentes promect à noble et discrette personne Maistre Florentin Regnar,
conseiller du roy nostred. seigneur en sa court de parlement et president ès enquestes d'icelle, à ce present de luy
bailler, payer et continuer ou faire bailler, payer et continuer en l'hostel dud. Regnar en ceste ville de Paris, aux
jours et termes cy après mentionnez la pension de quatre-vingtz livres tournoiz par an dès le quatorzeiesme jour
de ce present mois d'apvril dernier passé, accordée entre lesd. parties sur les fruictz du prieuré de Croix-val,
diocese du Mans, appartenant aud. de Ronsard, pour laquelle pension créer en court de Rome, ledict de Ronsart
auroit, led. jour, passé procuration par devant Maistres Jacques Raffelin et Jherosme Tyverny, notaires
apostolicques, et lequel payement led. de Ronsart sera tenu faire aux jours et festes de Pentecouste et Noel,
premiers termes de paymens escheans ausd. jours de Pentecouste et Noel mil cinq cent soixante douze, et à
continuer d'an en an et de terme en terme sur tous et chascuns les fruictz et revenuz temporelz dud. prieuré de
Croix Val et tant que lad. pension aura cours, le tout en vertu de la simple signature que led. Regnar pourra avoir
et obtenir sur lad. procuration et ce sans que led. Regnar soit tenu pour ce lever ou faire lever aulcunes bulles. Et,
oultre ce, a icelluy de Ronsart quicté et quicte led. Regnar de la somme de cent livres tournois faisant moictié de
la somme de deux cens livres tournois, cy-devant advansée par led. Ronsart, et que led. Regnar auroit receue sur
les fruictz dudict prieuré de Croix val par ce que lad. somme de cent livres tournois apartient et demoure aud.
Regnar pour partie des fruictz dud. prieuré escheuz et acquis aud. Regnar auparavant ce jourd'huy. Et aussi, en ce
faisant, a led. Regnar quicté et quicte led. de Ronsart de tous les arreraiges qui luy estoient deubz ou que led.
Regnar pouvoit pretendre à cause des fruictz dud. prieuré de Croix val jusques à huy, ensemble de toutes choses
quelconques jusques à ced. jour. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers
l'autre etc, renonçant etc.

Faict et passé double, l'an mil Vc soixante unze seizeiesme jour d'apvril1.
Fardeau Perier
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20. - 1572, 31 mai. - Sommation faite au nom de Pierre de Ronsard pour obtenir le paiement
d'une pension à lui due sur les revenus de l'abbaye de la Roue.
MC/ET/XI/46
Aujourd'huy samedi XXXIe et dernier jour de may mil Vc LXXII, noble et discrette personne Maistre
Pierre Brisset2, aulmosnier ordinaire du roy nostre sire et chanoyne de Tours, et Maistre Claude Tournet 3,
greffier de justices, bourgeois de Paris, ou nom et comme procureurs de noble et discrette personne Maistre
Pierre de Ronsart, aussi aulmosnier du roy nostre sire, fondés de la procuration de laquelle la teneur ensuyt :
« Noble et discrette personne Maistre Pierre de Ronsart, aulmosnier ordinaire du roy nostre sire, en son nom faict
et constitue ses procureurs noble et discrette personne Maistre Pierre Brisset, chanoyne de Tours et Maistre
Claude Tournet, greffier de justice, bourgeois de Paris, ausquelz et à chascun d'eulx led. constituant a donné
pouvoir et puissance de se transporter pardevant la personne de noble homme Maistre Jehan Froget, que on dict
estre abbé de l'abbaye de la Roue, au diocese d'Angers, estant de present en ceste ville de Paris, et, pour et au
nom dud. seigneur constituant, sommer et interpeller led. Froger paier promptement audict de Ronsart la somme
de cinq cens livres tournois faisant moictié de mil livres tournois à luy deue pour ung terme escheu au jour de
Noel dernier passé à cause de la pension que led. de Ronsart a droict de prandre par chascun an sur les fruictz de
l'abbaie de la Roue4, diocese d'Angers, selon et suivant le concordat cy-devant faict et passé avec noble homme
Maistre Ancelot de Charles, esmologué par nostre sainct pere le Pape, et declarer audict Froger que, par le
deffault reffus et denonce qu'il a faict de paier lad. somme de cinq cens livres tournois audict de Ronsart audict
jour et terme de Noel, icelluy de Ronsart entend et proteste de joyr par
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ses mains de la terre, membre ou chambre abbatialle du Port-l'Abbé, dependant de lad. abbaie pour et au lieu de
lad. pension, le tout sans forme ne figure de procès, suivant led. concordat, ou autrement se pourveoir par justice
ainsi qu'il verra estre à faire par raison pour joyr à l'advenir dud. lieu, membre et seigneurie du Port-l'Abbé et des
arrerages de lad. pension, parce que l'intention dudict de Ronsart est de joyr à l'advenir dud. lieu du Port-l'Abbé,
ses appartenances et deppendances, suivant led. concordat sans préjudice desd. arrerages. Et où led. Froger
voudroit, paier lesd. cinq cens livres tournois pour led. terme de Noel dernier passé de lad. pension, icelle somme
recevoir et en bailler et passer telle quictance que besoing sera et generalement etc, promectants etc, obligeant
etc. Faict et passé l'an mil Vc soixante et douze, le samedi trente ungniesme et dernier jour de may. Ainsi signé :
Fardeau et Perier ».
Lesquelz Brisset et Tournet èsd. noms et en vertu du pouvoir à eulx donné par lad. procuration,
acompaignez de Katherin Fardeau et Thomas Perier, notaires du roy nostre sire au Chastellet de Paris
soubzsignez, se sont transportez pardevers et à la personne dud. Maistre Jehan Froger, auquel ilz ont faict les
sommations et denonciations, interpellacions et protestations contenues et declarées en ladict procuration cydevant transcripte, lequel Maistre Jehan Froger a faict responce que en luy baillant coppie de la presente
1 Par suite d'une rature la date a été répétée, précédée du mot « Approuvé ».
2 Pierre Brisset s'adresse fréquemment au notaire Périer (MC/ET/XI, répertoire 1, passim), il agira à plusieurs reprises au
nom du cardinal de Guise Louis de Lorraine.
3 Claude Tournet se rencontre souvent dans l'entourage de Ronsard qu'il accueillera dans sa maison lors de sa maladie en
1583 (cf. infra, n° 27). Claude Tournet est greffier de Juziers. D'un premier mariage avec Catherine Regnault, il a trois filles :
Gertrude, qu'il marie à Robert Le Tonnelier, maître sellier lormier (MC/ET/XI/47, contrat de mariage du 31 janvier 1573),
Claude qui épouse Charles Mezoville, maître cordonnier (MC/ET/XI/47), contrat de mariage du 13 mars 1573) et Marie,
femme de Nicolas de La Mare (MC/ET/XI/47, vente du 27 avril 1573). De son second mariage avec Catherine Champin, il a
un fils, Jean, à qui il fait, le 24 septembre 1576, donation « pour l'entretenir aux études et pour avoir des livres », d'une
créance de 160 livres tournois à lui dues par Julien Oudineau, chanoine de Saint-Martin-de-Tours (MC/ET/XI/49,
24 septembre 1576). Ce Jean Tournet, devenu avocat en parlement, épousera Marie Poupart, dont les parents sont très
proches de la famille de Jodelle (cf. supra, II. (Baïf) et X (Jodelle).
Claude Tournet lorsqu'il passe le présent acte habite rue du Plâtre, à partir de 1577, il réside rue des Lavandières
(MC/ET/XI/50, constitution de rente du 23 décembre 1577) où il hébergera Ronsard.
4 Abbaye d'Augustins Notre-Dame de la Roë.

sommation il fera response à icelle dedans lundy prochain venant et, de ce, ont lesd. Brisset et Tournet èsd. noms
requis et demandé lectres ausd. notaires qui leur ont octroyé et baillé ces presentes pour leur servir et valloir en
temps et lieu ce que de raison.
Ce fut faict, dict, declaré, sommé, respondu, requis et octroyé, les an et jour dessusd.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

21. - 1575, 3 septembre. - Bail de la maison du Lion d'or à Pierre de Ronsard.
MC/ET/XI/48
[Honnorable homme Girard]1 Chassebras, marchant appothicquaire et bourgeois de Paris 2, confesse
avoir baillé à tiltre de loyer d'argent, du jour de feste Sainct-Remy prochainement venant jusques à six ans après
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ensuivans finiz et accompliz3, et promect garantir à noble et discrette personne Maistre Pierre de Ronsart,
conseiller et aumosnier ordinaire du roy, à ce present, preneur aud. tiltre pour luy ledict temps durant, une
maison, court, jardin et appartenances contenant plusyeurs corps d'hostelz, ainsi que le tout se comporte, assis
sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de Paris, où pend pour enseigne le
Lyon d'or4, aud. bailleur apartenant et que ledict preneur dict avoir veue et s'en tenir content, pour en joyr, etc.
Ces bail et prinse faictz aud. tiltre et outre moyennant le pris et somme de six-vingtz livres tournois que
de loyer pour et par chacune desd. six années, led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et
payer aud. bailleur ou au porteur etc, aux quatre termes de l'an à Paris accoustumez, premier terme de payement
escheant au jour de Noel prochainement venant et continuer, etc.
Et sera, encores, ledict preneur tenu garnir lad. maison et lieulx de biens meubles exploictables à luy
apartenans pour seuretté dud. loyer et sortissant nature d'icelluy, l'entretenir de menues repparacions necessaires
à y faire pendant led. temps et à la fin d'icelluy rendre ladicte maison et lieulx en bon estat d'icelles, mesmes led.
jardin en bon estat et nature de jardin.
Et ne pourra bailler, cedder ne transporter son droict des presens bail et prinse, partye ne portion à
personne quelconque sans le gré, voulloir et consentement du bailleur ; mesmes, ne pourra loger avec luy que sa
famille et serviteurs qui seront tenuz de eulx y bien et honnestement comporter et, où il faisoit le contraire, led.
bail sera et demourera nul pour le reste de temps à escheoir d'icelluy et en pourra ledict bailleur disposer et faire
bail à autre tel que bon luy semblera sans auculne signiffication faire faire aud. preneur ny solempnité [de justice
... neant-moi]ngs contraindre led. preneur de luy paier ce qu'il luy pourroit lors debvoir à cause dud. louaige.
Sera, encores, tenu led. preneur payer la totalité des deniers à quoy lad. maison sera et pourra estre taxée
et cottizée pour les fortiffications de ceste ville de Paris et du tout en acquiter et garantir pendant led. temps
ledict bailleur qui, au surplus, tiendra ledict preneur en ladicte maison et lieulx cloz et couvert aux us et
coustume de Paris.
A ce faire a esté present Maistre Jehan Galland, principal du college de Boncourt fondé en l'université
de Paris, lequel a pleigé et cautionné
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ledict preneur, promis et promect payer lesd. louaiges, fournir à toutes les clauses cy-dessus et, de ce, feit et faict
1 La partie supérieure de cet acte est déchirée.
2 L'apothicaire Girard Chassebras habite en la maison du Coq, place Maubert ; c'est un client fidèle du notaire Périer chez
qui il passe les baux des maisons qu'il possède dans le quartier, et à qui il dicte, le 1 er mars 1577, son testament dont il confie
l'exécution à sa femme Catherine Bagoré (MC/ET/XI/51) ; un bail du 2 août 1577 nous apprend son décès ; son inventaire n'a
pas été retrouvé car il y a lacune dans la série des inventaires après décès dressés par Périer entre 1566 et 1580.
3 Le bail étant prévu pour 5 ans assurait à Ronsard le logement en cette maison jusqu'en octobre 1580. Nous avons cherché
en vain dans l'étude MC/ET/XI, le bail de cette maison au locataire qui lui a succédé.
4 Ronsard reste ainsi très proche des maisons de l'Ange et du Chapeau Rouge où résident ses amis. Les bâtiments situés sur
les anciens fossés, qui avaient souffert des troubles civils, paraissent avoir été restaurés à partir de 1570, soit par les pouvoirs
publics comme la porte Saint-Marcel ou par initiative privée (déclaration de Baïf, voir infra, n° 71).

son propre faict et debte pour led. de Ronsart sans forme de fidejussion envers led. Chassebras dont ledict de
Ronsart le promect acquicter et garantir ensemble de tous despens, dommaiges et interestz, et neantmoins etc,
incontinant etc, à volunté etc. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers
l'aultre, lesd. preneur et pleige chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant etc
mesmes lesd. preneurs, pleige ausd. beneffices.
Faict et passé tripple l'an mil cinq cens soixante-quinze, le samedy troiseiesme jour de septembre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire].

22. - 1576, 20 janvier. - Constitution de rente par François Le Jay, Geneviève Delore et
Pierre de Ronsard.
MC/ET/XXIII/193
Par devant Pierre Belot et Guy Nynan, notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris soubzsignez,
furent presens en leurs personnes Maistre François Le Jay, clerc au greffe civil de la court de parlement,
Geneviève Delore, sa femme, de luy auctorizée pour faire et passer le contenu en ces presentes, et noble
personne Maistre Pierre de Ronsard1, aulmosnier ordinaire du roy, demourant en ceste ville de Paris, lesquelz de
leurs bons grez et bonnes voluntez, sans aucune force ne contraincte, si comme ilz disoient, recongneurent et
confesserent, recongnoissent et confessent en la presence et pardevant lesdictz notaires comme en droict
jugement, avoir vendu, constitué, assis et assigné et par ces presentes vendent, constituent, assient et assignent du
tout dès mainctenant et à tousjours, promisrent et promectent, l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour
letout, sans division ne discution, renonceans aux benefices de division et ordre de discution, mesmes lad.
femme aux benefices de Velleyan et Autentique si qua mulier à elle exprimez et donnez à entendre par l'un
desdictz notaires, l'autre present, estre telz que femmes ne se peuvent obliger, respondre ne intercedder pour
aultruy, mesmes pour leurs mariz, sy expressement elles ne renoncent auxdictz benefices et que si elles n'y
renoncoient elles en pourroient estre relevées et restituées, à quoy elle renonce, garantir de tous troubles et
empeschemens quelzconques, à noble homme Maistre
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Symon Nicolas, conseiller, notaire et secretaire du roy2, absent, Maistre Edme Jan, clerc au greffe civil de la
court de parlement, à ce present et acceptant avecq lesd. notaires pour ledict sieur Nicolas, ses hoirs et aians
cause, dix-sept escuz d'or soleil de rente annuelle et perpetuelle à les avoir et prandre, gaiger, lever, recevoir et
percepvoir, et lesquelz dix-sept escuz d'or soleil de rente lesdictz vendeurs et constituans, aussi chacun pour le
tout, sans division ne discution, par eulx, leurs hoirs et aians cause, ont promis, seront tenuz, promectent et
gaigent bailler et payer, doresnavant par chacun an à tousjours, audict sieur Nicolas, sesdictz hoirs et aians cause
ou au porteur, aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez, à chacun d'iceulx par esgalle portion, dont premier
terme de paiement escherra au jour et feste de Pasques prochainement venant, pour portion de temps, et, de là en
avant, plain terme et continuer par chacun an ausdictz quatre termes tant en et sur les heritaiges et rentes qui
ensuivent ausdictz Le Jay et sa femme appartenans, si comme ilz ont dict et affermé et n'estre chargez, obligez
ne ypothecquez que des charges cy après declarées.
Assavoir, sur une maison et jardin, le lieu comme il se poursuict et comporte assis ès faulxbourgs de
Paris, hors la porte Sainct-Marcel, devant l'eglise Sainct-Ypolite, nommée la maison de « Terouenne », tenant
d'une part à une maison joignant nommée « la grand maison de Jehan Leblanc », abboutissant par derrière à une
ruelle qui va à la riviere et par devant sur la ditte rue, en la censive du seigneur dont se meult et chargé du cens
que se peult debvoir, que lesdictz Le Jay et sa femme n'ont sceau dire ne declarer ; ladicte maison à eulx
1 Il semble que Ronsard n'intervienne en cet acte que comme répondant pour François Le Jay et Geneviève Delore. Seuls les
biens de ceux-ci sont hypothéqués au paiement de la rente constituée. Le prêteur Simon Nicolas l'en décharge d'ailleurs, en
1579.
2 Simon Nicolas, seigneur de Ruffey, conseiller, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances,
demeure rue de Béthisy, au coin de la rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y fait son testament le
24 février 1604 (MC/ET/XXIV/216) et y meurt peu après. Son inventaire après décès dressé le 13 mai suivant
(MC/ET/XXIV/267) est modeste quant au mobilier. La description des titres a révélé des relations suivies avec la famille de
Guise, en particulier avec le duc de Mayenne. A la cote 8 des papiers figure l'analyse de la présente constitution de rente qui
n'était donc pas encore remboursée. A la cote 36, est mentionnée en date du 25 mars 1574 une transaction faisant état de
600 livres de rente au principal de 7 200 livres, due par Charles de Ronsard, abbé de Tiron et Olivier de Brissart, seigneur de
la Franchesse, son neveu.

appartenant à cause du propre de ladicte Geneviefve declaré par la succession de feu Maistre Guillaume Delore,
son pere, en son vivant greffier de la mareschaulcée de France et dud. Sainct-Marcel.
Item, sur cinquante livres tournois de rente, ausdictz Le Jay et sa femme appartenant par le moyen de la
donnation qui leur en a esté faicte par Françoise Le Jay, vefve de feu Denis Lestelle, en son vivant marchant
drappier à Paris, à laquelle ladicte rente appartenoit par le moyen de la cession à elle faicte par damoiselle
Marie Senguin, dame de Couberon1, vefve de feu noble homme Jehan Postel, en son vivant escuier, seigneur
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d'Ormoy, à laquelle damoiselle lesdictz cinquante livres tournoiz de rente appartenoient et avoit droict de
prendre par chacun an aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez sur l'Hostel de la ville de Paris, et qui, dès
le jeudy dix-septiesme jour d'aoust mil cinq cens trente six, furent venduz et constituez par les prevost des
marchans et eschevins de la ville de Paris à Nicolas Perrot, lequel Perrot l'auroit depuis ceddée à noble homme
Maistre Adrian du Drac, conseiller en la court de parlement, qui l'auroit pareillement depuis ceddée à nobles
hommes Anthoine et Charles de Louviers, freres, seigneurs de Cornillon, lesquelz aussi l'avoient pareillement
ceddée et transportée à feue damoiselle Loise Senguin, de laquelle lad. damoiselle Marie Senguin est heritiere, et
icelle rente avoir et prendre chacun an sur les deniers et revenu de l'Hostel de la ville de Paris et sur l'assignation
baillée par le roy ausd. prevost des marchans et eschevins pour la somme de cent mil livres tournois audict
seigneur roy baillée et delivrée par lesdictz prevost des marchans et eschevins de lad. ville de Paris en lad. année
mil cinq cens trente six, comme sur tout le domaine et revenu patrimonial de lad. ville, declaré ès lectres de lad.
constitution dessus dactées, signées Cordelle et Quetin, selon et ainsi qu'il est plus à plain contenu et declaré aud.
transport passé par devant Jherosme Le Charron et Pierre Dutot, notaires au Chastelet de Paris, en datte du
mardy cinquiesme jour de juing l'an mil cinq cens soixante-cinq et aussi selon que le contient le contract de lad.
donnation datté de l'an mil cinq cens soixante et treize le huictiesme jour d'octobre, signé Roger et Cothereau.
Item, sur dix livres tournois de rente ausd. Le Jay et sa femme appartenans et à eulx deubz par Maistre
Guillaume Prieur, pratician, demourant a Montlehery et par ses freres et seurs et cooheritiers de deffunct
Pierre Prieur, leur pere, generallement sur tous et chacuns leurs biens et speciallement sur une maison size à
Villiers-sur-Orge contenant court et jardin, huict arpens tant terres que prez et jardin.
Item, sur une maison couverte de thuille et court assize à Montlehery, en la grande rue dud. lieu, selon
qu'il est plus à plain declaré au tiltre nouvel passé de ladicte rente le seiziesme septembre mil cinq cens soixante
et dix.
Idem, et sur vingt cinq livres tournoiz de rente ausd. Le Jay et sa femme deubz et à luy venduz et
constituez par deffunct Maistre Jehan Le Paige et par Maistre Jehan Le Verger, tant en son nom que comme soy
faisant et portant fort de Marguerite Roger sur les heritaiges et biens soubz la faculté de rachapt, selon et ainsi
que le contiennent les lectres de constitution de lad. rente mentionnées et dattées au tiltre nouvel passé d'icelle
rente par Jacques Le Paige, marchant, demeurant à Corbeil, en datte du dix-neufiesme juillet mil cinq cens
soixante et dix, signé Herbin et Cothereau.
Comme generallement sur tous et chacuns les aultres biens, terres, dommaines, rentes, revenuz, meubles
et possessions immeubles quelzconques presens et advenir desdictz vendeurs et constituans et de leursdictz hoirs
et aians cause et sur chacun lieu, piece, partie et portion d'iceulx, sur les plus clairs et mieux apparens, les ungs
respondens et principallement obligez pour les aultres et chacune piece pour le tout au choix et
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option dudict sieur Nicolas et de sesdictz hoirs et aians cause, que lesdictz vendeurs et constituans en ont pour ce
du tout chargez, affectez, obligez et ypothecquez pour lesdictz dix-sept escuz d'or soleil de rente payer, fournir et
faire valloir, bons solvables et bien paiables par chacun an à tousjours ausdictz quatre termes sans aucun dechet
ne diminution nonobstant mutation de detempteurs, cry de monnoye, discontinuation de paiement ne aultres
choses quelzconques à ce contraires et sans que la generalle obligation puisse desroger à l'especialle ny
l'especialle à la generalle, de sorte que ledict sieur Nicolas, sesdictz hoirs et aians cause ne soient tenuz eulx
addresser ne faire aucune discution sur ladicte speciallité ou partie avant ladicte generallité, mais pourront, de
prime face, eulx addresser sur telle partie et portion que bon leur semblera de ladicte speciallité ou generallité
sans faire discution sur l'autre partie, à laquelle discution et choses servans à icelle, iceulx vendeurs et
constituans ont renoncé et renoncent, et aussy sans ce que iceulx vendeurs et constituans ou aucun d'eulx
puissent cy après dire ne alleguer à l'encontre dudict sieur Nicolas les deniers de la presente vente et constitution

1 L'inventaire après décès de Marie Sanguin est dressé le 16 mars 1575 (MC/ET/VI/78).

n'estre tournez à leur proffict ou d'aucun d'eulx, à laquelle exception lesdictz vendeurs et constituans ont aussy
renoncé et renoncent par ce que aultrement et sans ladicte renonciation icelluy sieur achepteur n'eust faict la
presente acquisition ; pour desdictz dix-sept escuz d'or soleil de rente joyr, faire et disposer par ledict sieur
Nicolas, sesdictz hoirs et aians cause, à leur plaisir et volunté.
Ceste vente et constitution faicte moyennant la somme de deux cens quatre escuz d'or soleil que, pour
ce, lesdictz vendeurs et constituans en ont confessé et confessent avoir eu et receu dud. sieur Nicolas et de ses
deniers par les mains dudict Jan, qui l'a ainsi declaré, et ladicte somme par luy apportée et presentement, en la
presence des notaires soubzsignez, comptée, nombrée, baillée et delivrée en ladicte espece d'escuz bons et de
poix, dont et de laquelle somme de deux cens quatre escuz d'or soleil lesdictz vendeurs et constituans s'en sont
tenuz et tiennent pour comptans et en ont quicté et quictent ledict sieur Nicolas et tous aultres à qui quictance en
appartient.
Et, en ce faisant, se sont lesdictz vendeurs et constituans de tous et chacuns leurs dictz heritaiges,
domaines rentes, revenuz et possessions immeubles quelzconques presens et advenir, dessaisiz, desmis et
devestuz, se desaisissent, desmettent et devestent par cesdictes presentes pour ce, du tout ès mains desdictz
notaires comme etc, jusqu'à la valleur et concurance desdictz dix-sept escuz d'or soleil de rente pour, ou nom et
au proffict dudict sieur Nicolas et de sesdictz hoirs et aians cause ; voullant, consentant et expressement
accordant que, par le bail et obstention de cesdictes presentes, icelluy sieur Nicolas, sesdictz hoirs et aians cause,
en feussent et soient du tout saisiz, vestuz mis et reccuz en bonne et suffisante possession et saisine par les
seigneurs ou dames, celluy ou ceulx de qui et ainsi qu'il appartiendra et, d'abondant, pour ce faire, voulloir,
consentir et requerir, estre deuement faict, iceux vendeurs et constituans ont faict et constitué, font et constituent
leur procureur general, spécial et irrevocable le porteur de ces presentes auquel ilz ont donné et donnent pouvoir
et puissance de
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ce faire et tout ce que au cas appartiendra, sera requis et necessaire. Et lesquelz dix-sept escuz d'or soleil de rente
combien qu'ilz soient dictz annuelz et perpetuelz, toutesfois se pourront rachepter à tousjours par lesdictz
vendeurs et constituans, leurs hoirs et aians cause quant bon leur semblera en rendant, baillant et payant à ung ou
deux paiements esgaulx pareille somme de deux cens quatre escuz d'or soleil en pareil nombre, qualité et
quantité d'escuz et non en aultres especes, arreraiges escheuz et entrez pour portion de temps et tous fraiz et
loiaulx coustemens.
Et pour l'effect du contenu en ces presentes et deppendances ledict sieur Ronsard a nommé et esleu,
nomme et eslist son domicille en la maison de Maistre Claude Tournet, size à Paris, rue des Lavendieres, près la
place Maubert, appelée la maison du Baston verd, et veult, consent et accorde que tous les actes, sommation,
signiffications et tous exploictz de justice qui y seront contre luy faictz, pour raison du contenu en ces dictes
presentes et deppendances, soient de tel effect, force et vertu que si faictz estoient parlant à sa propre personne ;
promectans, etc, obligeans chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne discution, renonceans etc,
mesmement ausd. benefices de division et ordre de discution, à toutes lectres d'estat, de grâce, reliefz, respictz,
impetrations, dispenses et absolutions données et à donner et à toutes aultres choses quelzconques contraires à
ces lectres et encores ladicte Delore ausdictz benefices de Velleyan et Autenticque si qua mullier à elle exprimez
comme dict est.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante et seize, le vendredy vingtiesme jour de janvier.
BELOT [notaire] NYNAN [notaire]
[Em marge :] 1579, 20 janvier.
Noble homme Maistre Simon Nicolas, nommé en ce present contract, confesse avoir deschargé et
desobligé, descharge et desoblige par ces presentes noble personne Maistre Pierre de Ronssart, y nommé, absent,
les notaires soubzsignez stipullant et acceptant pour luy, de la garantye, paiement et continuation de la rente y
mentionnée et entretenement de tout le contenu audict contract, sans toutesfoys aucunement descharger ne
desobliger du contenu en icelluy Maistre François Le Joy et Geneviefve Delore, sa femme, de la garentye de
paiement et continuation de lad. rente et entretenement de tout le contenu en icelluy contract, qui demeurera,
pour leur regard, en son entier force et vertu et sans innover ne prejudicier en icelluy.
Ceste descharge faicte par ce que ainsi a pleu et plaist aud. sieur Nicolas. Promectant etc, obligeant etc,

renonçant etc.
Faict et passé, l'an mil Vc soixante et dix-neuf, le mardy vingtiesme jour de janvier.
NICOLAS
G. BELOT [notaire] NYNAN [notaire]
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23. - 1578, 6 août. - Transaction entre Pierre de Ronsard, Jean-Antoine du Baïf,
Amadis Jamyn, Jean Galland, Claude Tournet et Charles Garnier d'une part, et
Melchior de Thorigny, d'autre part.
MC/ET/XXXIII/212
Par devant Thomas Perier et Nicolas Fardeau, notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris,
furent presens en leurs personnes nobles personnes Maistres Pierre de Ronsart, conseiller et aumosnier ordinaire
du roy, Jehan-Anthoine de Baif, secretaire ordinaire de sa chambre, et Amadis Jamin aussy secretaire de la
chambre dud. seigneur, tant en leurs noms que comme eulx faisans et portans fortz de Maistres Jehan Galland,
Claude Tournet et Charles Garnyer 1, ausquelz, par le roy, auroit et a esté faict don de la somme qui pouroit
provenir des offices de sergens nouveaulx erigez tant ès greniers, chambres et magasins à scel (sic), tant anciens
que nouveaulx de ce royaulme2, d'une part, et noble homme Maistre Michel Erard, conseiller et maistre des
requestes de Monseigneur et des roy et royne de Navarre 3, ou nom et comme procureur de damoiselle
Melchior de Thorigny, l'une des filles damoiselles de lad. dame royne de Navarre, à laquelle damoyselle la
royne, mere du roy, auroict ceddé et transporté et delaissé en don toute la finance provenant de la taxe et
composition desdits offices de sergens desdits greniers à scel, chambre et magasins tant anciens que nouveaulx
de ce royaulme qu'elle disoyt lui appartenir, ledict Everard fondé de procuration de lad. damoiselle dacté du
vingt-neufiesme jour de juillet dernier passé, signé Beaufort et Bricquet, ayant pouvoir et puissance entre autres
choses de faire le contenu en ces presentes4, d'autre part.
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Disans lesd. partyes que sur les difficultez qui se presentoient entre eulx sur la concurance desdictz dons
que chacun d'eulx respectivement pretendoient leur avoir esté faictz de ladicte ferme desdictes offices par leur
Majesté elles avoient chevy et composé ainsy qu'il s'ensuyt : c'est assavoir que lesdictz Ronsart, de Baïf, Jamin,
èsdictz noms, ont accordé et accordent que l'execution de l'edit par eulx obtenu de la creation desdictes offices de
sergens, veriffié en court des generaulx des aides le deuxiesme jour de juillet dernier passé. ensemble de leurdict
don et mandement du tresorier de l'espargne par eulx obtenu à ceste fin, le tout sera et demourra en surceance du
jourd'huy jusques à trois moys prochains venans pendant lequel temps ladicte damoiselle de Thorigny sera tenue
de faire dilligence à faire les modifications portées par ladicte veriffication touchant les exploictz royaulx ès
cours où elle advisera. Après lequel temps passé, ou cas que ladicte damoiselle n'ayt faict lever moudiffications,
en ce cas ledit Maistre Michel Erard, oudit nom, a accordé et accorde pour ladicte damoiselle que sans aulcune
exception ou limitation dès à present comme pour lors et dès lors comme dès à present, lesdictz Ronsart, de Baïf
et Jamin esdictz noms joïssent du benefice de leurdict edict, en facent leur proffict desdictes offices, sans ce que
ladicte damoiselle y puisse rien pretendre. Et ou cas que ladicte damoiselle face lever ladite modiffication et
oster ladicte restriction, au moyen de quoy lesdictes offices pourroient monter en plus haulte taxe, en ce cas le
dict Erard, oudit nom, et pour ladicte damoiselle veult, consent et accorde que lesdictz Ronsard, de Baif, Jamin et
leurs consorts soyent payez purement et avant toutes choses de la somme de six mil sept cens cinquante escuz

1

En 1581, Charles Garnier, licencié en droit, demeurant rue du Murier, apparaît dans le bail qu'il consent au jardinier
Jacques Le Jars d'un jardin clos de murs au faubourg Saint-Victor, dans lequel il se réserve le droit d'aller et venir et de
prendre des herbes (MC/ET/XI/54, bail du 5 juillet 1581).
2 En mai 1578, « edict du roy par lequel Sa Majesté crée et ordonne en chacun des greniers et chambres à sel dependans
d'iceux un office de sergent en chacun desdits greniers et chambres, où il y en a eu un estably, et de deux sergens où il n'y en
a aucuns, avec pouvoir d'exploitter tant pour ses gabelles, tailles et impots qui pour le faict de la justice par l'estendue du
ressort desdits greniers et chambres. Paris, impr. de F. Morel, 1579, in-8° 16 p. ».
3 Michel Erard poursuivra sa carrière au service des roi et reine de Navarre : il est conseiller du roi en son conseil de
Navarre, lorsque, le 9 avril 1608, il dicte, en sa maison de la rue Vieille-du-Temple, un testament où il apparaît comme
appartenant à la R.P.R. (MC/ET/LXXXVII/425). L'inventaire après décès, rédigé le 15 avril suivant (ibid.), présente une
bibliothèque orientée vers le droit et les mathématiques, mais dont le propriétaire pratiquait aussi le grec et le latin.
4 Voir infra, n° 58, le texte de la procuration donnée par Melchior de Thorigny à Michel Erard, inséré dans la promesse faite
par celui-ci de verser 1 000 écus d'or sol. à Baïf pour le dédommager des dépenses qu'il a pu faire.

d'or sol, laquelle somme icelluy Erard, oudit nom, a promys et promect bailler et payer aux dessus nommez
dedans lesdictz troys moys prochains venans, ou, à faulte de ce, pourront lesdictz Ronsart et consors, sy bon leur
semble, prandre pour ladicte somme de six mil sept cens cinquante escuz d'or sol des quictances du tresorier des
partyes casuelles, selon les taxes qui en seront faictes par Messieurs des finances, que ladite damoiselle sera
tenue de leur bailler et delivrer le plustost que faire se pourra. Et, partant, et aux conditions susdictes, ont lesdictz
Ronssart, de Baif et Jamin esdictz noms, ceddé et delaissé à ladicte damoiselle, ledict Erard ce acceptant pour
elle, tout ce qui leur pouvoit compecter et appartenir à cause dudict don, avec tous droictz, noms, raisons et
actions qu'ilz avoient et pouroient pretendre a moyen dud. don et mandement dessus mantionné et, aux fins que
dessus, ont lesdictz Ronssard et consors dessus nommez baillé et mis ès mains dud. Erard pour ladicte
damoiselle led. edict qui est dacté du moys de may mil cinq cens soixante et dix-huict, signé sur le reply Paiart et
sellé d'un laps de soye rouge et vert, de cire vert sur lequel reply est lad. veriffication signée de Beauvais. Et s'y
promectent audict Erard oud. nom bailler et mectre entre ses mains leurdict don et mandement du tresorier de
l'epargne, du dix-septiesme juillet dernier passé et les rolles des taxes desdictes offices qui ont esté faictes par
Messieurs les intendans des finances, et ce incontinant que lad. damoiselle ou ledict Erard pour elle auroit faict
lever leurdict maudiffication. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'autre
èsd. noms, renonçant etc. bailler et mectre en ses mains leurdict don et mandement du tresorier de l'espargne du
dix-septiesme
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juillet dernier passé et les rolles des taxes desdictes offices qui ont esté faictes par messieurs les intendans des
finances, et ce incontinant1.
Faict l'an mil cinq cens soixante et dix-huict le mercredi sixiesme jour d'aoust, doubles.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

24. - 1578, 29 août. - Renonciation par Pierre de Ronsard à ses droits sur l'abbaye de l'IsleBarbe et sur le prieuré de Mornant.
MC/ET/CXXII/118
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/318/A]
Fut present Messire Pierre de Ronsard, aumosnier ordinaire du roy, lequel a dict que par cy-devant il a
eu par les brevetz et placetz du roy quelque droict sur l'abbaye de l'Isle-Barbe 2, diocese de Lyon, de laquelle est à
present pourveu en tiltre et paisible possesseur Messire Pierre d'Epinac 3, archevesque conte de Lyon, primat de
France, et, partant, recongnoissant ledict sieur de Ronsard bonne foy et qu'il ne vouldroit travailler led. de Lyon
ne luy bailler aucun empeschement en la possession de sad. abbaye, a led. sieur de Ronsard declaré, comme il
declare par ces presentes, qu'il ne pretend aucun droict, tiltre, pension ou aultre reservation telle qu'elle soit en
ladicte abbayé de l'Isle-Barbe, ses appartenances et dependances, soit par le moyen desd. brevetz et nomination
du roy ou aultrement, ausquelz brevets, droictz et filtres qu'il pourroit avoir en lad. abbaye, ses appartenances et
dependances, il a renoncé et renonce par cesd. presentes et s'en est entierement desparty et despart au profict
dud. sieur archevesque de Lyon, absent, maistre Jehan Delour, son secretaire, à ce present, stipullant et acceptant
avec les notaires soubzsignez pour led. sieur archevesque.
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Comme aussy led. sieur de Ronsard a declaré encores et declare par cesd. presentes qu'il ne pretend
aucun droict au prieuré Sainct-Pierre de Mornant, oud. diocese de Lyon, sachant bien et recongnoissant qu'il y a
ung aultre titulaire que luy, auquel il ne veult et n'entend donner aucun empeschement non plus que aud. sieur
1 A la date de septembre 1578, Pierre de l'Estoile (Journal, II, p. 23) écrit : « Le roy donna à Ronsart et à Baïf, poetes, pour
les vers qu'ils feirent pour les mascarades, combats, tournois et autres magnificences des nopces [du duc de Joyeuse] et pour
la belle musique par eulx ordonnée et chantée avec les instrumens, à chacun d'eux, mil escus ». Indépendamment de ce don,
l'état des pensionnaires du roi (Bibl. nat., Fonds Dupuy 852, fol. 66, 6 août 1578) présente : M. Pierre de Ronsard, poette
françois, XIIc livres, Amadis Jamyn, lecteur ordinaire de la chambre de Sa Majesté, 450 livres, Anthoine de Baïf, poette,
1 200 livres ».
2 Abbaye de bénédictins Saint-André puis Saint-Martin de l'Ile-Barbe.
3 Pierre d'Epinac (1540-1595), nommé archevêque de Lyon à la mort de son oncle, Antoine d'Albon, entre au Conseil d'état
après avoir prononcé le discours de président du clergé aux États de Blois. Pourvu de plusieurs abbayes, il est, en 1578,
président de l'assemblée du clergé tenue à Melun. En rivalité avec le duc d'Épernon, il devient l'un des chefs de la Ligue
(1588). Incarcéré à Amboise, il rejoint, dès sa libération, le duc de Mayenne qui en fait son garde des sceaux.

archevesque en sad. abbaye, ores ne pour l'advenir, soit par luy ou aultre de par luy, se departant led. sieur de
Ronsart de toutes promesses, obligations, conventions et concordatz qu'il pourroyt avoir faictz avec led. sieur
archevesque ou aultres auparavant huy, tant pour le regard de lad. abbaye que dud. prieuré, affermant par iceluy
sieur de Ronsart que n'a ceddé ne transporté sesd. droicts à autres personnes que ce soient, et, pour faire les susd.
declarations et consentir partout où il apartiendra que led. sieur archevesque soit maintenu deffinitivement et
demeure vray titulaire et possesseur paisible de lad. abbaye, a faict et contitué ses procureurs irrevocables les
porteurs de ces presentes ausquelz et à chacun d'eulx il a donné et donne plain pouvoir et puissance de ce faire, et
quictant etc, promectant etc, obligeant tous et chacuns ses biens, revenuz et temporel de ses benefices presens et
advenir, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens soixante dix-huict, le vendredi vingt-neufiesme aoust.
RONSAR DELOUR
LE CAMUS [notaire] CADIER [notaire]

25. - 1578, 29 août. - Procuration de Pierre de Ronsard pour la résignation du prieuré SaintPierre de Mornant.
MC/ET/CXXII/118
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/318/B]
Messire Pierre de Ronssart, aulmosnier ordinaire du roy, prieur du prieuré Sainct-Pierre de Mornant,
diocese de Lyon, faict et constitue son procureur Maistre Jehan Delour, clerc demourant aud. Lyon, à ce present
et acceptant, pour resigner ès mains du collateur ordinaire ou de ses vicaires generaulx, purement et simplement,
ou de nostre sainct pere le Pape, en faveur de telle personne que sera advisée et nommée par sond. procureur,
sond. prieuré Sainct-Pierre de Mornant et tout le droict qu'il y pretend, prester consentement à lad. resignation et
expedition d'icelle en lad. court de Rome et jurer en l'ame dud. sieur constituant qu'en la presente resignation il
n'est intervenu aucun dol, fraulde, simonye ne aultre illicite paction ou corruptoire, substituer ung ou plusieurs
procureurs, ayant le pouvoir susd. et quictant etc, promectant, etc, obligeant etc.
Faict l'an mil cinq cent soixante dix-huict, le vendredi vingt-neufiesme jour d'aoust.
RONSAR DELOUR
LE CAMUS [notaire] CADIER [notaire]
[p. 113]

26. - 1580, mai1. - Décharge d'Étienne Barbin à Pierre de Ronsard.
Original passé devant le notaire Périer dont les minutes ne sont pas conservées pour 1580.
Mentionné dans MC/ET/XI, répertoire 1.

27. - 1583, 31 décembre. - Procès-verbal de présentation de six « acquits » à
Pierre de Ronsard.
MC/ET/XLIX/173
Aujourd'huy, dacte de ces presentes sont les notaires du roy nostre sire à son Chastellet de Paris
soubzsignez, compaigné de Maistre Françoys Fardeau, procureur en la court de parlement et procureur de
René Rousseau, fermier de la Garauldiere, membre deppandant de l'abbaye de la Roue 2, transportez pardevers et
à la personne de noble et discrette personne Maistre Pierre de Ronssart, aulmosnier du roy, demourant pour le
1 Le mois peut être déduit du fait que l'acte est indiqué comme figurant au folio 466 du registre de la première demi-année
qui comporte 635 feuillets.
2 Voir sur l'Abbaye de la Roe : A. Angot, Ronsard et l'abbaye de la Roe, dans les Annales fléchoises, VII (1906), p. 196 et
Abbé L. Froger, Notes sur la famille de Ronsard, dans Annales fléchoises, VII (1906), p. 86. Les deux auteurs mentionnent
mais sans détail l'existence d'une pension de 1 000 livres à prendre sur l'abbaye de la Roe.

present à Paris sur et en la maison de Maistre Claude Tournet, bourgeois de Paris, size rue des Lavandieres,
parroisse de Sainct-Estienne, auquel lieu parlant à sa personne et domicille, estant en une des chambres d'icelle,
icelluy Maistre Françoys Fardeau luy auroit et a monstré et exhibé, en la presence de nous, notaires soubzsignez,
six acquictz portant quictance escriptz en papier signez (de) de Ronsar, desquelz acquictz (les teneurs)
ensuivent :
« Je, Pierre de Ronsard, aumosnier ordinaire du roy, confesse avoir eu et receu de Monsieur l'abbé de la
Roue, la somme de quatre cents livres tournois pour le terme de Noel dernier passé, à cause de la pension que
j'ay sur ladicte abbaye de la Roue. Faict ce dix-huictiesme jour de mars mil cinq cens soixante douze », signé
« Ronsard », et plus bas est escript « pour Rousseau ».
« Je, Pierre de Ronssard, aumonier ordinaire du roy, confesse avoir receu la somme de quatre cens
livres de René Rousseau, fermier de la Garaudiere, pour ung demy-terme de ma pension que j'ay sur l'abbaye de
la Roue, comprenant sur les quatre cens livres, quatre escuz sol et une pipe 1 de vin qui me sont encores deues
pour ceste année de mil cinq cens soixante et treize. Faict à Tours ce sixiesme jour d'avril » signé de
« Ronsard », et au doz est escript ce qui s'ensuit » A Monsieur et entier amy Monsieur de la Chappelle à
Angers ».
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« Je, Pierre de Ronssard, aumonier du roy, confesse avoir eu et receu des fermiers de l'abbaye de la
Roue la somme de quatre cens soixante livres pour demye année de la pension que j'ay droict d'avoir et prendre
sur lad. abbaye et laquelle m'est assignée et affectée spéciallement sur le Port l'Abbé, membre deppendant de
ladicte abbaye, laquelle demye année escherra au jour et feste de Sainct-Jehan prochain, y compris soixante
livres pour troys pippes de vin, de laquelle somme de quatre cens soixante livres me tiens pour content et en ay
quicté et quicte lesdictz fermiers et tous autres. Faict à Paris, le dix-neufiesme jour de juing mil Vc soixante
treize ». Signé « Ronsard ».
« Je soubzsigné confesse avoir eu et receu de Maistre René Belet, advocat au siege d'Angers, la somme
de cent livres tournois faisant partie de la somme à moy deue pour le terme de Noel dernier passé, sans prejudice
de troys pippes de vin d'Anjou du meilleur, à moy deue audict terme et aussi sans desroger aux droictz de me
payer sur le membre du Port l'Abbé deppendant de l'abbaye de la Roue, à moy affecté par le concordat pour ma
penssion, de laquelle somme de cent livres je me tiens content et satisfaict et promect l'en acquitter. Faict ce
seiziesme jour d'avril mil cinq cens soixante quatorze », signé « Ronsard ».
« Je, Pierre de Ronsard, aumonier ordinaire du roy et pensionnaire de la Roue, confesse avoir receu de
René Rousseau, fermier de la Garaudiere, la somme de quatre cens livres, laquelle somme m'estoit deue dès le
terme de la Sainct-Jehan passée pour ung terme de ma penssion, sans y comprendre le vin ou l'argent prouvenant
du vin à raison de troys pippes par an qui me sont deues, lequel vin a esté aprecié à soixante livres. Faict le dixhuictiesme jour d'octobre mil Vc soixante quatorze », signé « Ronssard ».
« Je soubsigné confesse avoir eu et receu de Sire René Rousseau, fermier de l'abbaye de la Roue, la
somme de troys cens livres tournois faisant partie de la somme à moy deue pour le terme de Noel dernier passé
de la pension que j'ay droict d'avoir et prandre chacuns terme sur l'abbaye de la Roue, sans préjudice de troys
pippes de vin d'autre [sic] de meilleur creu, à moi aussy deues audict terme et, aussi, sans derroger, de me payer
sur le membre du Port l'Abbé, à moy affecté pour madite pension, de laquelle somme de troys cens livres
tournois j'ay quicté et quicte ledict Rousseau et tous aultres. Faict à Paris ce seiziesme avril mil Vc soixante et
quatorze », signé « Ronssard ».
Et d'iceulx acquictz, dont coppie est cy-dessus transcripte, a icelluy Fardeau, oud. nom, prié et requis
icelluy Ronssard de recongnoistre ou nyer les originaulx desdictz acquictz et iceulx il n'a pas escriptz et signez
de sa main et aussi s'il n'a pas receu les sommes contenuz en iceulx acquictz, et, à faulte de ce, protester de tous
despens, dommaiges et interestz. Lequel sieur Ronsard a faict responce que atendu qu'il a les goustes au piedz et
au mains et ne se peult aucunement pourveoir ny ayder et que venant à congnoissance dedans neuf ou dix jours il
les verra et recongnoistra ; protestant par led. Fardeau de les faire recongnoistre par gens ad ce congnoissans,
lequel Fardeau oud. nom a requis et demandé acte ausd. notaires pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que
de raison.
[p. 115]
Ce fut faict, requis et octroié l'an mil Vc quatre-vingt troys le samedi trente et ungniesme et dernier jour de
1 La pippe est une sorte de tonneau de vin dont on use en Anjou et ailleurs.

decembre après midi, en la maison et chambre cy dessus declaré, après avoir declairé(r) que ne pouvoit escripre
ne signer atendu lad. maladie desd. goustes qu'il tient.
FARDEAU
BELOT [notaire] FARDEAU [notaire]

28. - 1585, 3 mai. - Devis et marché pour la confection d'un coche destiné à
Pierre de Ronsard.
MC/ET/VIII/540
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/319]
Memoire de ce que le cocher doibt fournir pour faire une carrousse.
Et premier, les deux brancartz de beois d'orme,
Les sercles de fresne,
Les lances de hestres, garnies de pommes ou boistes,
Le pannier d'ausier,
Les roues, le moyeu et les gentes d'orme, les retz de chesne,
La fleche d'orme ou fresne,
Le timon de fresne,
Les hermons1 d'orme,
Les moutons2 d'orme,
Les lisois3 de fresne,
Une eschelle à monter d'un des costez de quatre ou cinq rollons4,
Le tout de bon beois et bien sec, loyal et marchand,
Avec la ferrure de bon fer, non eclatant,
La couverture de cuir de vache, soubassementz de vache,
Les garde fange de veau, la patrouille de veau,
La doublure de bonne serge drappée, de couleur vert guy, avec cordons et franges de sciette 5, de couleur
aussy verd guy.
[p. 116]
Les dossiers et la garniture d'estamet desdictes couleurs et chamarés de trece,
Les sieges rembourés de crain,
Les orilliers d'estamet remplis de crain, garnis de franges,
1 Selon Godefroy, Dictionnaire raisonné de l'ancienne langue française, IV, p. 425, le harmon est une partie de voiture.
2 Le mouton est une pièce formée de petits piliers de bois où il y a des mains de fer, à travers lesquelles passent les soupentes
du carrosse et qui servent à soutenir le corps de celui-ci : il y a 4 moutons, 2 devant et 2 derrière.
3 Le lisoir est une pièce supportant les moutons : il y a 2 lisoirs, l'un devant l'autre derrière.
4 Les rollons sont les barreaux arrondis servant de marche.
5 La sciette ou saiette est une serge de soie ou de laine.

Quatre petitz coussins pour les quatre coins1,
Trois rideaulx de serge, de mesme serge que dessus,
Un coffre garni de sa serrure,
Chesne et cadenatz pour fermer le coche à l'entour.
Les lances, sercles et boistes painctz de couleur verd et vernitz avec chifres et ecussons sur le champ qui
luy sera baillé.
Les deux herneois2 garnitz de colliers, trectz et recullementz avec deux caparassons, les testieres et
guides3.
De longueur de VI piedz et demy et de bonne largeur et haulteur4.
Michel Vignon, maistre charron, demeurant à Paris rue de la Plastriere, parroisse de l'eglise SainctEustache, confesse avoir faict marché, promis et promect à noble homme Pierre de Ronssart, conseiller et
aulmosnier du roy, à ce present, ce acceptant, de faire et parfaire bien et deuement au dict d'ouvriers et gens ad
ce congnoissans, ung coche faict de telle longueur, haulteur et estoffes, tel qu'il est declaré au devis cy dessus
escript, et icelluy rendre faict et parfaict, bien et deuement à ses despens, audict sieur de Ronssart ou au porteur
de ces presentes lectres pour luy, dedans d'huy en trois sepmaines prochainement venans, à peine de tous
despens, dommaiges et intherestz.
Ce marché faict moyennant la somme de quatre-vingt six escus d'or soleil, sur laquelle ledict sieur de
Ronssart a baillé, payé, compté, nombré et delivré manuellement comptant, presens les notaires soubzsignez,
aud. Vignon, la somme de six escus soleil en frans d'argent, dont il s'est tenu et tient pour contant et bien payé et
en a quicté et quicte icelluy sieur Ronssart et tous autres, lesquelz seront les premiers desduictz et rabatuz et le
reste, montant quatre vingtz escus soleil que led. sieur Ronssart a promis et promect bailler et payer à icelluy
Vignon ou aud. porteur etc, en livrant led. coche faict et parfaict, comme dessus, et prest à atteller chevaulx pour
icelluy mener aux champs ou par la ville. Car ainsy a esté accordé entre eulx etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy ledict Vignon corps et biens, renonçant etc.
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Faict et passé dans l'enclos du college de Boncourt5, près l'eglise et parroisse de l'eglise Sainct-Estienne
au Mont de Paris, en une chambre où icelluy sieur Ronssart est logé, le vendredy après midy troisiesme jour de
may, l'an mil cinq cent quatre-vingtz cinq.
RONSAR VIGNON
CORNEILLAU [notaire] CHAUVET [notaire]

29. - 1585, 5 juin. - Accord entre Pierre de Ronsard et Jacques Guilloré relatif à leurs droits
sur les revenus du prieuré du Château-du-Loir.
MC/ET/XI/60
Par devant les notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris, furent presens en leurs personnes, noble
homme Maistre Pierre de Ronsard, escuier, conseillier et aulmosnier du roy et pentyonnaire de Sa Majesté,
prieur du prieuré convantuel de Saint-Guingallois du Chasteau-du-Loir, diocèse du Mans, membre deppendant
de l'abbaye de Marmostier, estant de present en ceste ville de Paris, au collaige de Boncourt, d'une part, et
Pierre Guilloré, sieur de la Perraye, archer des gardes du corps du roy, demourant à présent en ceste ville rue du
Foing, en l'hostel du deffunct Maistre Jacques Guilloré, vivant procureur en la court de parlement, son frere, au
1 Les coussins et les oreillers ne sont ordinairement pas mentionnés dans un marché de carrosse.
2 Ce sont les harnais.
3 Cet équipement suppose un carrosse à 2 chevaux ; souvent leur nombre est supérieur.
4 C'est un carosse de petite dimension : la longueur habituelle est de 7 pieds et demi (2 m. 37), la hauteur étant de 3 pieds
(1 m. 25).
5 Pour la première fois mention est faite de la résidence de Ronsard au collège de Boncourt.

nom et comme ayant les droictz et actions ceddez de Philipes de La Follye et demoiselle Anne Texier, sa femme,
naguières fermiers dud. prieuré de Sainct-Guingallois du Chasteau-du-Loir, d'autre part.
Disans lesdictes parties que pour passifier et accorder entre eulx certains procès et differendz à présent
meuz et pendantz pardevant Messieurs des requestes du Palais à Paris, sur ce que ledict Guilloré aud. nom de
cessionnaire dud. de La Follye faysoict demande aud. sieur de Ronsard de plusieurs sommes de deniers, grains,
vins et aultres choses mentionnez par leur demande inserée en certaine sentence de deffault par luy obtenue
èsdictes requestes le huictiesme jour d'apvril dernier passé pour les causes contenues en icelle1.
A quoy ledict sieur de Ronsard auroict insisté et soubztenu n'estre tenu desdictz droictz, et obtenu de sa
part sentence desdictes requestes donnée sur un deffault contre led. Guilloré, en datte du seiziesme jour
[p. 118]
d'apvril aussy dernier passé2. Sur quoy lesdictes partyes estoient en voye d'entrer en grande involution de procès,
pour à quoy obvier, nourrir paix et amityé entre eulx, ont icelles parties de leurs bons grez, pures et franches
volontez composé, transigé et accordé desd. procès et differendz meuz et à mouvoir, circonstances et
deppendances d'iceulx en la forme et maniere qui s'ensuict.
C'est assavoir que ledict sieur de Ronsard a promis et promect pour demourer quicte de touttes lesdictes
demandes et conclusions contre luy prinses par icelluy Guilloré, de luy bailler et paier dedans le jour et feste de
Toussaintz prochainement venant, la somme de trente escuz d'or soleil, à icelle somme avoir et prendre par les
mains Jacques Duchesne, à present fermier dud. prieuré, sur le terme de la ferme d'icelluy prieuré qui eschairra à
paier audict jour de Toussaintz et lequel Lechesne s'obligera à ceste fin au payement d'icelle somme de trente
escuz qui a esté presentement acceptée par led. Guilloré et moyennant laquelle il s'est dès à présent desisté et
departy desd. demandes et conclusions ensemble de lad. poursuitte et tout ce qui pourroict despendre d'icelle,
remettant par led. Guilloré le surplus du contenu de sad. cession audit de la Follye pour s'en pourvoir ainsi qu'il
verra et jugera.
En ce faisant se sont lesdictes parties quictées et quictent de l'un l'autre de tous et chacuns les despens,
dommaiges et interestz qu'elles se pouroient respectivement demander pour raison de ce que dict est, sauf et
reservé toutesfois par led. sieur de Ronsard son recours de garrandye tant contre lesd. de la Follye et Le Texier,
sa femme, que contre la veufve et heritiers feu Mathurin Jubans et tous autres qu'il appartiendra suyvant les
protestations cy devant faictes par led. sieur de Ronsard oud. procès. Car ainsy a esté permis entre eulx, voulant
etc, accordant etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, renonçant etc.
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Faict et passé en la chambre dud. sieur de Ronsard des apartenances du college de Boncourt fondé en
l'université de Paris, après midi l'an mil cinq cens quatre-vingtz-cinq le mercredi cinquiesme jour de juing et ont
signé la presente minute.
RONSARD GUILLORÉ
CHARLES [notaire] PERIER [notaire]

1 Cette sentence n'a pas été retrouvée dans les séries conservées des Requêtes du Palais.
2 Voici le texte de cette sentence, conservée dans les minutes des Requêtes du Palais (Arch. nat., X 3a 42) :
« Veu le default obtenu par Maistre Pierre de Ronssard, escuier, conseiller et aulmosnier ordinaire du roy, prieur de SainctGuingallois du Chasteau du Loir, demandeur à l'enterinement d'une requeste par luy judiciairement faicte en la cour de ceans
le XXIIe jour de mars dernier passé à l'encontre de Pierre Guilloré archer des gardes du corps du roy ou nom et comme soy
disant avoir les droictz et actions ceddez par Charles de la Folye, defendeur et defaillant, lad. requeste, lettres, exploictz et
procedures dud. de Ronssard, le tout veu.
Il sera dict au moyen et par vertu dud. deffault en ayant aucunement esgard à lad. requeste dud. XXII e jour de mars dernier
passé que, dedans quinzaine prochainement venant, led. Guilloré communicquera et baillera coppie aud. de Ronssard du
contract de cession et ses despens, des pretendues actions et des pieces justificatives d'icelles mentionnées en lad. requeste et
sur lesquelles led. Guilloré fonde sa demande au principal et dont est question autrement et faculté de ce faire par led.
Guilloré, la cour ordonne qu'il ne s'en pourra plus aider et condamne led. Guilloré ès despens dud. Deffault.
Faict le XVIe apvril MV/c/ IIII/XX/ V.
GOUSSAULT DEPLEURRE

30. - 1585, 31 juillet. - Prolongation d'apprentissage au profit de Pierre Gaigne, domestique
de Pierre de Ronsard.
MC/ET/XI/61
Noble et discrette personne Maistre Jehan Galland 1, principal du college de Boncourt, fondé en
l'université de Paris, ou nom et comme soy disant avoir charge de noble et discrette personne Maistre Pierre de
Ronsart, aulmosnier ordinaire du roy, de faire le contenu en ces presentes, confesse, pour le proffict faire de
Pierre Gaigne2, serviteur domestique dud. sieur de Ronsard, filz de Pierre Gaigne, tixerant en toilles, demourant
au village de Coustures, pays de Vendosmois, que, de là ung an a, il bailla et mist en service et comme apprentilz
led. Pierre Gaigne avec Baltazard Croyer 3, maistre sellier, lormier à Paris, demourant rue de la Herpe, à ce
present, qui a confessé et confesse que dès led. temps d'ung an led. Pierre Gaigne est à son service et si encores
l'a prins et retenu, prend et retient led. Pierre Gaigne comme son serviteur et apprentilz d'aujourd'huy jusques à
trois ans prochains venans, finiz et accompliz, pendant lequel temps, il luy promect monstrer et enseigner sond.
mestier de sellier-lormier, la marchandise et tout ce dont il se mesle et entremect à cause d'icelluy, luy querir,
fournir et livrer ses vivres de boire, manger, feu, lict, logis et lumiere et le traicter humainement comme il
apartient et lequel apprentil s'entretiendra pendant led. temps de tous ses habitz, linges, chaussures et autres ses
necessitez quelconques ainsi qu'il advisera. Et ce moyennant la somme de dix escus d'or soleil, qui luy a lad.
somme payée, presens les notaires soubzsignez, en trente francs d'argent le tout bon, dont etc, quictant etc, et le
reste montant pareille somme de dix escuz led. Galland en son
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propre et privé nom promect et gaige bailler et payer aud. Croyer ou au porteur etc, d'huy en ung an prochains
venant. A ce faire, present led. aprentilz, aagé de vingt ans ou environ, qui a eu le present bail pour agreable
promect apprendre led. estat, servir sond. maistre en icelluy et en toutes ses autres affaires licittes et honnestes
sans s'en deffuyr ne aillieurs servir pendant led. temps et en cas de fuitte led. apprentilz consent estre pris et
apprehendé au corps partout où trouvé sera et estre ramené à sond. maistre pour parfaire le temps de sond.
apprentissage et, si, l'a led. Galland pleny et plenist de toute loyaulté et preudhomme. Car ainsi, etc ; promectant
etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'autre, led. apprentilz corps et biens etc, renonçant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubszignez avant midy, l'an mil Vc quatre-vingtz-cinq, le
mercredy trente-ungiesme et dernier jour de juillet et ont tous signé :
GALLAND Baltazart CROYER Pierre GAINYE
CHARLES [notaire] PERIER [notaire]

31. 1588, 23 février Marché pour la confection d'une fontaine à Bagnolet où seront gravés
des vers de Ronsard.
MC/ET/I/15
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/320]
Jehan Chartier4, maistre fondeur en cuivre, terre et sable à Paris, y demourant rue Sainct-Martin, à
1Jehan Chartier, maistre fondeur en cuivre, terre et sable à Paris, y demourant rue Sainct-Martin, à l'enseigne de l'Imaige
Nostre-Dame, parroisse Sainct-Laurens, confesse avoir promis et promect à noble homme Estienne Regnault, seigneur de
Bagnollet, demourant à Il était de pratique courante que les personnes suffisamment fortunées fassent apprendre un métier à
un jeune serviteur apprécié ; cela se faisait au moment où l'on se séparait du jeune homme, pour lui donner moyen de gagner
sa vie de façon indépendante et le remercier de ses bons offices. Parfois, aussi, dans les maisons importantes, le maître faisait
apprendre à l'un de ses serviteurs un métier particulièrement utile au fonctionnement de sa maison et le récupérait ensuite à
son service.
2 Pierre Gaigné, qui signe « Gainyé », est sans doute un parent du serviteur de Louis de Ronsard, dont le nom est alors
orthographié « Gasnyer » (n° 1).
3 Nous retrouverons Balthazar Croyer, maître sellier-lormier, et sa femme Radegonde Fourmy, demeurant place Maubert,
lors du contrat de mariage de leur fille Radegonde avec René Brière, facteur de messageries du Maine et du Vendômois,
demeurant rue de la Harpe (MC/ET/XVIII/245, 4 février 1629).
4 Jean Chartier deviendra fondeur ordinaire du roi. Avec sa femme Marie du Temple, il demeure quelque temps rue de la
Vieille-Tisseranderie (MC/ET/III/468, bail du 17 septembre 1601 et MC/ET/XII/35, titre nouvel du 3 novembre 1603) avant
de se retirer grande-rue Mouffetard en une maison lui appartenant (MC/ET/XVIII/145, donation en forme de testament du
20 septembre 1607) où, remarié à Roberte Tornesac, veuve de Lubin Falletin, arboriste, il lègue à la fille de ceux-ci Marie,
encore mineure, tous ses biens.

l'enseigne de l'Imaige Nostre-Dame, parroisse Sainct-Laurens, confesse avoir promis et promect à noble homme
Estienne Regnault1, seigneur de Bagnollet, demourant à Paris, rue de la Champverye, à ce present et ce
acceptant, de faire et parfaire par led. Chartier, bien et deuement au dict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, les
ouvraiges de son estat cy-après declarez pour la fontaine de la maison dud. seigneur dud. Bagnollet. C'est
assavoir de faire et fournir de cuivre jaulne de fonte le pied d'estrat de ladicte fontaine de deux piedz et demy de
hault et de la largeur à sa proportion. A une face duquel pied d'estrat seront gravez au burin les vers de Monsieur
Ronssart ; en une aultre face dud. pied seront gravez au burin les armoiriez dud. sieur Regnault et les deux autres
costez dud. pied seront rempliz de chiffres, le tout remply de noir.
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Item, faire et fournir aussy de cuivre jaulne de fonte une figure de Palas de trois piedz de hault,
deuement proportionnée, garnye de sa lance, pavoys et adjustemens, faire le modelle de lad. figure de terre à
pothier recuitte et en après faire un creulx de plastre pour faire noyau dedans et gecter cire pour la faire reparer
en après nectement, et faire reparer la cire affin que tout vienne bien net et qu'il n'y faille riens reparer après
qu'elle sera fondue.
Item, faire et fournir trois petites broches de cuivre pendues d'une petite chesne pour fermer la lance et
les mamelles de ladicte figure quant l'on vouldra.
Le tout mectre, asseoir et poser aud. lieu de Bagnollet en ladicte fontaine et rendre le tout bien et
deuement faict et parfaict audict d'ouvriers et gens à ce congnoissans, comme dict est, et dedans trois mois
prochains, et, pour ce faire, commencer à y besongner dès mainctenant sans discontinuer jusques à ce que
lesdictz ouvraiges soient entierement faictz et parfaictz comme dessus, et, à ceste fin, fournir et livrer par led.
Chartier toutes estoffes et choses à ce necessaires. Le tout moyennant la somme de quarente-cinq escuz d'or
soleil, sur laquelle somme ledict seigneur a presentement paié et avancé comptant aud. Chartier qui, de luy,
confesse avoir receu quinze escuz d'or soleil, dont etc, quictant etc et le reste dudict pris led. sieur Regnault luy
promect paier au fur et ainsy qu'il travaillera, et le parfaict paiement sitost qu'il aura entièrement faict et parfaict
lesd. ouvraiges deuement et ainsy que dict est ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy, ledict Chartier
son corps, renonceant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc IIIIXX huict, le mardi XXIII e jour de fevrier avant midi ; led. seigneur
a signé et led. Chartier y a faict sa marque dont il a accoustumé user pour son seing.
REGNAULT [Marque de CHARTIER : une fleur quadrilobée]
HAGUENYER [notaire] CHAZERETZ [notaire]

32. - 1617, 25 avril. - Marché pour l'impression des Œuvres de Ronsard par Nicolas Buon.
MC/ET/XI/99
Par devant Bon Cothereau et Mathurin Perier, notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris,
soubzsignez, fut present en sa personne noble homme Maistre Philippes Gallandius 2, principal du college de
Boncourt, fondé en l'université de Paris, y demeurant, auquel, comme nepveu de feu Maistre Jan Gallandius, a
esté par la Magesté du roy à present regnant, continué les grace, permission et charge de reprendre toutes et
chacunes les œuvres et poesies de deffunct Pierre de Ronsard, vivant gentilhomme vendosmois, tant imprimées
que à imprimer, pour y adjouster celles qu'il a encores trouvez parmy les papiers de son dict oncle, pour puis
après les faire de nouveau r'imprimer et mettre en lumiere par tel libraire qu'il
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luy plaira eslire et choisir, avec très expresses inhibitions et deffences, à tous autres libraires, imprimeurs et
autres personnes de quelque estat, qualité et condition que ce soient de ce royaume, de n'imprimer ou exposer en
vente doresnavant aucune desdictes oeuvres de Ronsard3, soit en la sorte et maniere qu'elles ont esté ci-devant

1 Étienne Regnault intervient comme procureur de Jean Galland, en 1592, pour toucher les revenus de ses bénéfices. En
1609, Antoine Regnault, conseiller du roi, et Claude Regnault, aumônier du roi, empruntent à Galland une somme de 1
200 livres (MC/ET/XI/89, 27 juillet 1609).
2 Philippe Galland, fils de Philippe frère de Jean Galland, a succédé à son oncle comme principal du collège de Boncourt en
1612 (cf. infra, n° 250).
3 Depuis 1609, (Les œuvres de Pierre de Ronsard, prince des poètes françois, reveues et augmentées, Paris, 1609, fol.),
aucune édition n'avait été donnée.

imprimées ou seront cy-après, si n'estoit du vouloir et consentement dudict Philippes Galendius ou de celuy
auquel il en aura remis et baillé sa permission, soubz les peines et ainsi que le contiennent plus au long les lectres
patentes de Sadicte Magesté, données à Paris le vingt-deuxiesme jour d'avril mil six centz dis sept, signées
Perrochel et scellées du grand sceau de cire jaune.
Lequel dict sieur Philippes Galandius, suivant ledict pouvoir et permission à luy donnée par
Sa Magesté, desirant, ainsi que sondict oncle a faict, gratifier celuy qui avoit esté eslu et choisy par luy, de son
bon gré et franche volonté, sans aucune contraincte si comme il disoit, recognut, confessa, recognoist et confesse
avoir permis et permet à honorable homme Nicolas Buon 1, marchand libraire à Paris, à ce present et acceptant
pour luy et les siens et luy a donné charge et pouvoir de reprendre toutes les oeuvres dudict deffunct
Pierre de Ronsard, gentilhomme vandosmis, tant jà ci-devant imprimées que à imprimer, ainsi qu'il advisera bon
estre pour le mieulx pour les faire encores par ci-après imprimer pour luy et à son proffict tant de foys et en telle
forme et lettre que bon luy semblera pendant le temps et terme de douze ans entiers et consecutifs à commencer
de ce jourd'huy. Pendant lequel temps et terme de douze ans ledict sieur Galendius veult et entend que ledict
Buon seul et non autre jouisse du pouvoir et permission portée par les (lettres) patentes du roy mentionnées cydessus, et que nul autre le puisse faire sans son consentement ou de ses ayans cause à peine de confiscation,
d'amende, despens, dommages et interestz dudict Buon et autres peines portées par lesdictes lettres patentes,
nonobstant autres permissions que quelques autres personnes pourroient alleguer avoir obtenues, lesquelles
demeurent nulles, le tout suivant et conformement au contenu desdictes lettres patentes ci-dessus, qui
demeureront en leur force et vertu pour le regard dudict sieur Gallandius pour, après les douze ans expirez, user
et jouir par luy du benefice contenu et porté par icelles. Consent et accorde ledict sieur Gallandius que ledict
Buon fasse icelles patentes et lettres de privilege et permission signifier et faire faire les deffences y contenues à
tous libraires et imprimeurs et autres qu'il voudra
[p. 123]
et appartiendra, en fasse et dispose à sa volonté, se pourvoye encontre les contrevenantz, en reçoive les profitz,
revenuz et emolumentz, comme il verra bon estre pour raison, sans aucun contredit ny empeschement, car ainsi
l'a voulu et le veult ledict sieur Galendius, à la charge que ledict Buon ou ses ayans cause sera tenu de faire
imprimer dedans le temps et terme de trois ans prochainement venantz lesdictes Oeuvres de Ronsard en grand
volume in-folio et beau caractere, ainsi qu'ilz ont esté déjà faictes par ci-devant. Et où dedans ledict temps de
trois ans ledict Buon ou ses ayans cause ne les feroit imprimer in folio, comme dict est, il sera descheu de l'effect
du present transport et cession que ledict Galandius pourra cedder à autre, si bon luy semble. Car ainsi a esté
accordé entre lesdictz sieur Galandius et Buon à ce present et acceptant, promectant etc, obligeant etc,
renonceant chacun en droict soy.
Faict et passé ez estudes des notaires soubsignez (en blanc) midy, l'an mil six centz dix-sept, le (en
blanc) vingt-cinquiesme jour d'avril et ont lesdictes parties signé la minute des presentes demeurée vers Perier,
l'un des notaires soubzsignez.
GALLAND BUON
COTHEREAU [notaire] PERIER [notaire]
Ensuit la coppie et teneur des lettres patentes et privilege de Sa Magesté, mentionnées en la cession et
transport ci-devant escrit faict par ledict sieur Galandius audict Buon.
Loys, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. A nos amez et feaulx les gens tenans nos cours
de parlementz, prevost de Paris, baillifz, seneschaulx ou leurs lieutenantz et à tous nos justiciers et officiers et à
chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra salut.
Nostre cher et bien amé Maistre Philippes Gallandius, principal du college de Boncourt, nous a faict
dire et remonstrer que feu Pierre de Ronsard, gentilhomme vendomois, ayant de son vivant contracté estroicte
amitié avec feu Maistre Jan Gallandius, oncle dudict exposant, lui confia toutes ses œuvres qu'il tenoit cheres

1

Nicolas Buon, marchand libraire juré, bourgeois de Paris, demeurant au mont Saint Hilaire, est fils de Gabriel Buon,
également libraire juré en l'université et de Jeanne Rondal (MC/ET/XVIII/138, compte et partage du 15 juillet 1604). Il a
acquis les "marchandises de librairie" du commerce paternel peu après son mariage avec Blanche Chaudière qui appartient à
une famille de notaires parisiens (MC/ET/XVIII/129, vente du 1er mai 1600). L'un de ses fils sera d'ailleurs notaire au
Châtelet et l'une de ses filles épousera le notaire Guy Remond. Lui-même meurt entre 1625 et 1629 (MC/ET/XXIII/263,
transaction du 11 août 1625) et sa seconde femme, Marie Drouin, continuera le commerce de librairie rue Saint-Jacques en la
maison du Lion d'or.

entre tous ses biens et le pria d'avoir esgard et soing sur l'impression d'icelles, ce que, desirant effectuer, ledict
Gallandius, et pour obvier à ce qu'on ne peust par succession de temps tronquer, mutiller ou faire couler en
icelles quelques pieces qui ne fussent dudict autheur, il obtint lettres patentes de permission et privilege perpetuel
du feu roy Henry troisiesme, depuis confirmées par autres lettres de nostre très honoré seigneur et pere Henry le
Grand (que Dieu absolve) verifiées en nostre cour de parlement, par lesquelles il luy fut permis à tousjours de
faire imprimer par tel libraire et imprimeur qu'il aura eslu et choisy lesdictes œuvres de Ronsard, tant jà
imprimées que celles qui pourroient rester à imprimer, avec deffences à toutes personnes de quelque mestier,
estat et qualité qu'ilz fussent de lors en avant et à l'advenir de plus imprimer ou faire imprimer lesdictes oeuvres.
Ce qu'ayant jusques icy reussy au contentement du public et honneur de l'autheur par le soing dudict Gallandius,
l'exposant touché par l'exemple de sondict oncle à perpetuer la memoire dudict Ronsard par mesmes bons
offices, nous a très humblement supplié luy vouloir accorder les mesmes graces et pri[p. 124]
vilege que nos predecesseurs avoient octroyé audict Jan Gallandius, son oncle, nous ayant aussi representé qu'il a
encores quelques œuvres dudict autheur non encores veues ausquelles il desire faire veoir le jour.
Pour ce est-il que nous, à ces causes et autres à ce nous mouvans, inclinantz à l'humble supplication
dudict exposant et voulans estre autant soigneux que nul autre de nos predecesseurs de l'augmentation et
conservation des bonnes lettres et sciences, avons audict Maistre Philippes Gallandius, de nostre grace specialle,
plein pouvoir et authorité royal permis et octroyé, permettons et octroyons par ces presentes de faire imprimer
par tel libraire ou imprimeur qu'il voudra choisir (sa vie durant) les oeuvres dudict Pierre de Ronsard tant jà
imprimées que celles qui restent à imprimer pourveu que en icelles n'y ayt aucune chose contraire à la religion
catholique, apostolique et romaine, faisant très expresses inhibitions et deffences à toutes personnes de quelque
estat condition qu'ilz soient d'imprimer aucunes desdictes oeuvres de Ronsard ensemble ou separement, telles
qu'elles ont esté ci-devant ou seront et pourront estre par cy-après avec les additions d'autres qui pourront y estre
adjoustées sans le pouvoir et consentement dudict Gallandius ou de celuy qu'il aura esleu et choisy et auquel il
aura donné pouvoir et permission de l'imprimer, le tout à peine aux contrevenantz de confiscation desdictz livres,
d'amende arbitraire et de tous dommages et interestz envers ledict Gallandius et celuy qui en aura droict, voulans
en outre que l'extraict des presentes estant mis au commencement ou à la fin desdictes oeuvres, elles soient
tenues pour notiffiées et signifiées et venues à la cognoissance de tous libraires, imprimeurs et autres. Si vous
mandons et à chacun de vous enjoignons que de nos presentz privilege, congé et permission et de tout le contenu
ci-dessus vous faictes, souffrez et laissez jouir ledict Gallandius pleinement et paisiblement, cessantz et faisantz
cesser tous troubles et empeschementz au contraire. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le vingt-deuxiesme jour d'avril l'an de grace mil six cent dix-sept et de nostre regne le
septiesme ; signé par le roy en son conseil: Perrochel.
GALLAN BUON

LAZARE ET JEAN-ANTOINE DE BAÏF
33. - 1540, 19 mai. - Testament de Lazare de Baïf.
MC/ET/CXXII/129
Par devant etc, fut present et comparut noble et discrecte personne Maistre Lazare de Bayf, conseiller
du roy nostre sire et maistre des requestes ordinaire de son hostel et abbé de l'eglise et abbaye de la Grenetière 1,
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diocèse de Lusson, demourant à Paris, rue des Bernardins 2, parroisse Sainct-Nicollas-du-Chardonneret, saing, de
bon propos, memoire et entendement et non mallade, ainsi qu'il est aparu ausd. notaires, lequel considerant en
luy qu'il n'est riens plus certain que la mort ny moins certain que l'heure d'icelle et que briefz sont les jours de
toute humaine creature, non voullant de ce monde mortel decedder intestat 3 mais tandis que force et vigueur
1 Abbaye de Bénédictins Notre-Dame de la Grenetière.
2 Il s'agit d'une maison avec cour et jardin où Lazare de Baïf habitait depuis plusieurs années et dont le bail sera renouvelé
pour 3 ans en octobre 1541 (voir infra, n° 34).
3 Lazare de Baïf est à la veille de partir en mission en Alsace. Avant d'entreprendre ce voyage réputé dangereux, il tient à
prendre des dispositions pour assurer l'avenir de son fils.

regnent en luy disposer des biens : temporelz que Dieu nostre createur par sa grace luy a donnez en ceste vye
mortelle, feist et par ces presentes faict son testament et ordonnance de derniere volunté, au nom du Pere, du Filz
et du benoiste Sainct-Esperit en la forme et maniere qui s'ensuyt.
Et premierement, comme bon et vray chrestien et catholicque, recommanda et recommande son ame
ores et quant de son corps elle despartira à Dieu nostre Pere createur, saulveur et redempteur de tout le monde, à
la glorieuse Vierge Marie, sa mere advocate des pecheurs, et à tous les saintz et sainctes de paradis.
Item, veult et ordonne toutes ses debtes estre payées et ses tors faictz estre reparez et amendez par ses
executeurs cy aprez nommez.
Item, veult et ordonne son corps estre mys et inhumé ou cimetiere commung de la parroisse où il
deceddera par le curé de lad. parroisse ou ses vicaires et que aud. curé soyt payé ses droictz acoustumez et aussi
que par led. curé ou ses vicaires soyt dict et cellebré pour le salut et remede de sad. ame pareil et semblable
service comme à ung mediocre parroissien de lad. parroisse et non plus.
Item, donne et laisse par aulmosne aux quatre ordres mandiantes de Paris à chacune d'icelles cent solz
tournoiz sans ce que, pour raison d'iceulx, y soyent tenuz assister à son convoy ne faire aultres services mais le
mectre seullement en leur memento et prier Dieu pour luy.
Item, donne et laisse par aulmosne à troys povres filles à marier, telles qui sera advisé par sesd.
executeurs, à chacune d'elles dix livres tournoiz pour une foys.
Item, veult et ordonne led. testateur, ce present son testament accomply, que le reste de tous et chacuns
ses biens meubles, où qu'ilz soient scituez et trouvez, soient venduz par sesd. executeurs ou leurs commis et les
deniers qui en proviendront avec l'or et l'argent monnoyé et non monnoyé qu'il pourroit avoir lors de son decez et
les debtes et creances qui luy pourroient estre deues et appartenir estre par eulx et le survivant d'eulx gardez et
distribuez à Jehan-Anthoine, son filz naturel, auquel il les donne et laisse par pityé et aulmosne pour l'entretenir
aux escolles à Paris. Et, après qu'il aura estudié jusques à l'aage de vingt ans, veult et ordonne le reste, se reste y
a, luy estre baillé pour soy vivre et entretenir.
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Pour toutes lesquelles choses dessusd. accomplir icelluy testateur a esleu et eslist ses executeurs et de
foy commissaires noble homme Messire Jehan Chastignier, chevalier, conseillier et maistre d'hostel ordinaire du
roy nostre sire, seigneur de la Roche Pouzay 1, à ce present, nobles et discrectes personnes Maistres Jehan
Chappellain, docteur en medecine en l'université de Paris2, et Loys de l'Estoille, conseiller du roy nostred. sire en
sa court de parlement3, ausquelz, respectivement, il donne plain pouvoir et puissance de ce present son testament
accomplir et mectre à execution deue, de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et pour ce faire se dessaisist
de tous ses biens ès mains de sesd. executeurs voullant qu'ilz en soient et demeurent saisiz et vestuz jusques à
plain accomplissement de ce dict present son testament et ausquelz sesd. executeurs il prie et supplye en prandre
la charge et icelluy executer le plus diligemment qui'ilz pourront, en revocquant par luy tous autres testamens et
codicilles qu'il pourroit par cy devant avoir faictz et passez, voullant cestuy sortir son plain et entier effect selon
sa forme et teneur, soubzmectant l'audition d'icelluy à la juridiction de la prevosté de Paris. Ce fut faict et passé
en l'hostel dud. testateur, ès presences de Maistres Anthoine de Farre, docteur ès droictz, chanoine de la grant
esglise de Lyon, et Maistre Charles Estienne, bachelier en medecine à Paris 4, l'an mil cinq cens quarante, le
mercredi dix-neufiesme jour de may5.
1 Jean Chasteignier, seigneur de la Roche-Posay, est un parent de Lazare de Baï du côté maternel, puisque Jean de Baïf, son
père, avait épousé Marguerite Chasteignier.
2 Jean Chappellain est alors conseiller et médecin ordinaire du roi. Lui et sa femme, Perrette de Saint-Yon, font don, le
15 janvier 1539, à leur fils Jean, bachelier en médecine, de la terre du Petit-Bourbon à Notre-Dame des Champs (Campardon
et Tuetey, op. cit., n° 744). Leur fille, Madeleine, épouse de Jacques Brisart, conseiller au parlement, transportera à son frère
ses droits à leur succession (Ibid., n° 4406, 20 juin 1551).
3 Louis de l'Estoille, père de l'historien Pierre de l'Estoille.
4 Charles Estienne (1503-1562), docteur régent en la faculté de médecine, est le fils aîné d'Henri Estienne, imprimeur de
livres, et de Guyonne Viart, remariée à Simon de Colines, et le frère des imprimeurs et libraires Robert et François Estienne.
De nombreux actes le concernant ont été relevés par E. Coyecque (op. cit., passim) ou analysés (fichier du Minutier central,
Histoire littéraire XVIe siècle). Charles fera partie du voyage d'Alsace avec Baïf et Ronsard.
5 En marge de la première page figure cette mention « Faict une foys par brevet et delivré aud. sieur Chastiginer. Grossoyé le
mercredi XXIe jour de septembre l'an mil V c XLVII et signé dud. Cartault seul, pour ce que, à ce jour, led. Viau estoit
deceddé ». Cette mention implique que Lazare de Baïf n'a pas fait d'autre testament et que Jean-Anthoine de Baïf n'a donc pas
été légitimé.

F. C. [François Cartault] M. VIAU [notaire]
[À la suite :] 1540, 19 mai.

Ledict testateur faict et constitue son procureur led. Messire Jehan Chastignier pour plaider etc, eslire
domicille etc, opposer etc, appeller etc, substituer et par especial pour poursuir, pourchasser, recepvoir et faire
venir ens toutes et chacunes les sommes de deniers et aultres choses qui
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sont de present et pourront cy après estre deubz et apartenir aud. sieur constituant par quelzques personnes et
pour quelzques causes que ce soient, bailler à ferme et loyer d'argent et autrement ainsi qu'il luy plaira les
heritaiges et possessions meubles dud. sieur constituant à telles personnes, pour tel pris et jusques à tel temps
qu'il luy plaira, recepvoir les deniers et autres choses qui en proviendront et du receu soy tenir pour contant et sur
ce faire et passer lectres de baulx et quictances tant et telles etc, transiger et appoincter de tous proces et
differendz qu'il peult avoir à l'encontre de quelzques personnes que ce soient tout ainsi qu'il luy plaira
contraindre tous ses recepveurs et aultres personnes, qui ont receu aucuns deniers et aultres choses pour luy, à
luy en rendre compte et reliqua, oyr lesd. comptes, clore et affiner, impugner et debatre ainsi qu'il verra à faire,
recepvoir le reliqua et du receu soy tenir aussi pour contant et en bailler quictance, et encores de requerir en
jugement estre pourveu de tuteur et curateur à la personne et biens de Anthoine de Baif, filz naturel dud. sieur
constituant et faire pour luy tout ce que dict est et aultres ses affaires et negocier toutes choses pertinentes,
requises et necessaires et tout ce que dict est, substituer etc, et generallement, etc, promectant etc, obligeant etc.
Faict l'an mil cinq cens quarante, le mercredi dix neufiesme jour de may.
F. C. M. VIAU [notaire]

34. - 1541, 14 octobre. - Bail à Lazare de Baïf d'une maison rue des Bernardins.
MC/ET/CXXII/130
Par devant etc, furent presens et comparurent en leurs personnes Maistres Jehan Royer, advocat en la
court de parlement et Louys Royer, son frère, praticien en court laye à Paris, tant en leurs noms que comme eulx
faisant et portans fors en ceste partie de Maistres Françoys et Dieudonné Royer, leurs freres 1, par lesquelz il
promectent faire ratiffier et avoir pour bien agreable le contenu cy-après dedans le jour de Noel prochain venant
d'une part, et venerable et discrecte personne Maistre Pierre Couret, prebstre curé de La Ferté-Bernard, diocese
du Mans2, ou nom et comme soy faisant et portant aussi fort en ceste partye de reverend pere en Dieu Monsieur
Maistre Lazare de Baif, abbé de la Grenetière, conseillier et maistre des
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requestes de l'hostel du roy nostre sire, par lequel il promect aussi faire ratiffier et avoir pour bien agreable le
contenu cy-après dedans led. jour de Noel prochain venant, d'autre part.
Lesquelz de leurs bons grez etc confesserent et confessent avoir faict ensemble les bail et prinse qui
s'ensuyvent, c'est assavoir lesd. Maistres Jehan et Louys Royer, èsd. noms avoir baillé et par ces presentes
baillent à tiltre de loyer d'argent, du jour Sainct-Remy dernier passé jusques à troys ans prochains après
ensuivans finiz etc, et promectent èsd. noms garantir etc, aud. Maistre Pierre Couret, qui d'eulx a prins et retenu
et par ces presentes prend et retient audict tiltre, pour et ou nom dud. sieur reverend, et pour ledict temps, une
maison, court, jardin, lieux et appartenances d'icelle ausd. bailleurs èsd. noms appartenant, assise à Paris, rue des
Bernardins, en laquelle led. sieur reverend est à présent demourant et qu'il a par cy-devant tenue aud. tiltre et
tient encores de present desd. bailleurs et de leurs tuteurs pour en joyr etc.3.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmy la somme de sept-vingtz livres tournoiz que de loyer,
pour et par chacune desd. troys années, led. Couret preneur oud. nom en promect et gaige rendre et payer ausd.
bailleurs èsd. noms ou au porteur etc, aux quatre termes à Paris acoustumez, premier payement escheant au jour
1 Il existe à cette époque dans ce même quartier de Paris une famille de libraires qui porte indifferemment le nom de Royer
ou Le Royer (Louis Le Royer, libraire mort en 1528, est un ancêtre de Molière). Il ne semble pas possible d'établir un lien de
parenté entre eux et les présents bailleurs.
2 Pierre Couret, curé de la Ferté-Bernard, est un voisin de campagne.
3 Cette maison de la rue des Bernardins semble avoir été habitée par Lazare de Baïf pendant au moins 6 ans, de la Saint-Rémi
1538 à 1544.

et feste de Noel prochain venant, et à continuer etc. Sera oultre tenu ledict preneur oud. nom, garnyr ladicte
maison de biens meubles exploictables pour seureté dudict loyer, ensemble icelle maison et lieux ainsi prins et
baillez entretenir de toutes menues reparations et led. jardin de toute fourniture de boys et labours en la maniere
que ung jardin a acoustumé d'estre entretenu sans riens desd. choses desmolir ; et en la fin dud. temps rendre et
delaisser lad. maison, jardin et lieux cy-dessus en bon estat et valleur en tant que touche lesd. menues
reparacions seullement. Et aussi lesd. bailleurs èsd. noms le tiendront clos et couvert aux us et coustumes de
Paris et par condition expresse que si lesd. bailleurs ou aucun de leurs coheritiers ayans droict en ladicte maison
voulloient faire partaige d'icelle, en ce cas ces presentes demouront nulles pour le temps qui en resteroit lors à
escheoir, en le faisant assavoir aud. preneur, oud. nom, six moys auparavant, lequel preneur oud. cas sera tenu
soy en despartir sans aucuns dommaiges ni interestz. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant chacun en droict
soy èsd. noms etc, renonçant etc.
Faict et passé doubles l'an mil cinq cens quarante et ung, le vendredi quatorziesme jour d'octobre.
F. CARTAULT [notaire] M. VIAU [notaire]
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35. - 1543, 11 juillet. - Procuration par Jean-Antoine de Baïf pour prendre possession du
prieuré de Saint-Sulpice de Marignac.
MC/ET/CXXII/1246
Anthoine de Bayf 1, escollier estudiant en l'université de Paris, prieur du prieuré de Sainct-Sulpice de
Marignac2, ordre sainct Benoist, diocese de Xaintes, demourant au logis de noble et scientifficque personne
Monseigneur Maistre Lazare de Bayf, conseillier et maistre des requestes ordinaire du roy nostre sire, assis rue
des Bernardins, paroisse Sainct-Nicollas du Chardonneret, en soy faict et constitue ses procureurs Maistre
Pierre Couret, curé de la Ferté-Bernard (blanc), ausquelz et chascun d'eulx il donne pouvoir et puissance,
auctorité et mandement special de pour et au nom de luy prandre possession reelle et actuelle dud. prieuré de
Sainct- Suplice et d'icelle prinse de possession demander et prandre lectre telles qu'il appartiendra, icelluy
prieuré bailler à tiltre de ferme et admodiation d'argent à telles personnes, pour tel pris et jusques à tel temps qu'il
leur plaira, recevoir les deniers et autres choses qui en proviendront et du receu eulx tenir pour contans et, sur
tout ce, faire et passer de bail, ou baulx, quictance ou quittances, tant et quantes qu'il apartiendra et au cas sera
necessaire et généralement etc, promectant etc, obligeant etc.
Faict l'an mil Vc quarente-troys le mercredi onziesme jour de juillet.
FARDEAU [notaire] M. VIAU [notaire]

36. - 1544 (n. st.), 22 février. - Promesse d'expédition de bulles en cour de Rome au profit de
Lazare de Baïf et autres.
MC/ET/CXXII/1246
Noble homme Richard d'Elbeyne, bancquier et bourgeoys de Paris3, promect de bonne foy à noble
homme Messire Jehan Chastagnyer, chevalier, seigneur de la Rouche-de-Pouzay et maistre d'hostel ordinaire du
roy nostre sire, et à noble et discrette personne Monseigneur Maistre Lazare de Bayf, conseiller du roy nostred.
seigneur et maistre des requestes ordinaire de son hostel et abbé de l'abbaye de Nostre-Dame de la Grenetiere,
diocese de Lusson, à ce presens, de faire expedier en court de Romme

1 Dans certains actes, Jean-Antoine ne fait état que de son second prénom ; si, comme il l'affirme lui-même, il est bien né en
1532, il n'est ici âgé que de 11 ans, ce qui est suffisant pour jouir d'un bénéfice simple séculier, l'âge requis étant de 7 ans
suivant la jurisprudence du Grand conseil, mais ce qui reste bien jeune pour passer un acte notarié : il est vrai que le titre
d' « écolier étudiant en l'université », qui n'avait rien à voir avec l'âge, lui donne un certain poids et que ses procureurs se sont
peut-être seuls présentés devant le notaire avec un écrit de sa main.
2 Le prieuré bénédictin de Saint-Sulpice de Marignac dépendait de l'abbaye de Charroux, dont l'abbé était Pierre Chasteignier
et pour laquelle Lazare de Baïf allait obtenir des bulles de provision (voir infra, n° 36).
3 Richard d'Elbene appartient à une famille de banquiers florentins dont plusieurs membres sont établis à Paris. De nombreux
actes sont passés par eux chez le notaire Boreau (étude VIII).
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les bulles des abbayes de Sainct-Saulveur de Charroux, ordre de sainct Benoist pour le prouffict de noble et
discrette personne Maistre René Chastagnyer, abbé de Nantuel, le tout suyvant les memoires et procurations qui
ont esté baillez et delivrez à ceste fin aud. Sieur d'Elbeyne qui les a confessé et confesse avoir euz et receuz et
iceulx avoir en sa possession et s'en tenir pour content, et pareillement promect faire expedier les bulles de la
reservation de la pention contenue èsd. memoires et lettres de procuration au prouffict de frere Pierre
Chastagnyer, abbé dudict Charroux, lesd. procurations dactées, c'est assavoir celle dud. frère Pierre du
huictiesme jour d'aoust dernier passé, signé Jacquelin et F. Cybost et les aultres quatre procurations qui sont
desd. de Bayf et René Chastagnyer dactées du vingtiesme de ce present moys et an, signé Boucher, et toutes lesd.
bulles rendre bien et deuement expediées ainsi qu'il apartient selon le bon plaisir de nostre sainct pere le Pape, le
plus tost que faire se pourra.
Ceste promesse faicte moyennant et parmy ce que lesd. sieur chevalier et de Bayf ont promys faire
tenyr, promectent et gaigent aud. d'Elbayne de luy payer ou au porteur, la somme que lesd. bulles cousteront à
faire expedier en court de Romme, savoir led. sieur de Bayf pour l'expedicion des bulles de lad. abbaye de
Charroux, tant pour sa provision que pour la reservation du dict frere Pierre Chastaygnyer et led. seigneur
chevallier pour l'expedition des bulles de lad. abbaye de la Grenetiere, au prouffict dudict Maistre René son filz ;
avec ce, payeront lesd. seigneurs de Bayf et chevallier chascun pro rata la somme de cinq escuz d'or solleil pour
chascun cent d'escuz dudict coustz pour le change et port dudict argent, et daventaige cent escuz d'or soleil pour
les peynes, sallaires et vaccations dud. d'Elbeyne de faire faire lad. expédition aussi sitost et incontinant que led.
sieur d'Elbeyne baillera et delivrera lesd. bulles et fera aparoir deuement du coustz d'icelles bulles et expeditions
ainsi qu'il apperra par les comptes signez et arrestez de Monseigneur l'evesque de Rodes, ambassadeur pour le
roy nostre sire aud. lieu de Romme. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droy soy, renonçant etc.
Faict et passé tripples l'an mil cinq cens quarente-troys, le vendredi XXII e jour de fevrier.
FARDEAU [notaire] M. VIAU [notaire]

37. - 1545, 9 novembre. - Transport de créance à Lazare de Baïf.
MC/ET/CXXII/131
Honnorable homme Françoys Bourges, marchand et bourgeois de Paris,1, confesse avoir ceddé et
transporté, cedde et transporte par ces presentes à noble homme Maistre Lazare de Bayf, abbé commendataire
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de l'abbaye de Charroux, conseillier du roy nostre sire et maistre des requestes ordinaire de son hostel, absent, les
notaires soubzsignez stipullant et acceptant pour luy, la somme de six-vingtz quatre livres cinq solz tournoys que
led. ceddant affirme luy estre loyaulment deue par noble et relligieuse personne frere Pierre Chasteignier,
nagueres abbé de lad. abbaye de Charroux, comme appert par ceddulle escripte en papier signée « Chastaignier »
en datte du vingt-quatreiesme jour d'aoust mil cinq cens quarante-quatre, et ce pour les causes contenues en
icelle de laquelle led. ceddant faict icelluy seigneur de Bayf porteur et de lad. somme de six-vingtz quatre livres
cinq solz tournois vray acteur, procureur, pourchasseur, recepveur et quicteur et l'en mect et consent estre mis et
subrogé du tout en son lieu, droict et action.
Ce transport faict moyennant pareille somme de six-vingtz-quatre livres cinq solz tournoiz que pour ce
led. ceddant en confesse avoir eu et receu dud. sieur de Bayf, dont etc, quictant etc, promectant etc., obligeant
etc, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens quarente-cinq, le lundi neufiesme jour de novembre.
FARDEAU [notaire] M. VIAU [notaire]

38. - 1546 (n. st.), 24 janvier. - Donation viagère du moulin de Tréhoust par Lazare de Baïf à
son serviteur.
MC/ET/CXXII/131
1 François Bourges est un notable du quartier de la place Maubert. Il s'occupe en 1546 de faire venir du bois de Bourgogne
(Coyecque, op. cit., II, n° 4272, 27 novembre 1546). Il est l'un des commissaires ordonnés par le roi pour le nettoiement des
rues de Bièvre et des Bernardins (op. cit., II, n° 4317, 20 janvier 1548 (n. st.). C'est donc un voisin de Baïf.

Analysé par Campardon et Tuetey, op. cit., n° 1992, d'après Y 91.
Noble homme et saige Monseigneur Maistre Lazare de Bayf, conseiller et maistre des requestes
ordinaire de l'hostel du roy nostre sire, seigneur de la terre et seigneuryes des Pins en Anjou 1 demourant à Paris,
rue de Sorbonne, confesse avoir donné, ceddé et transporté et par ces presentes, cedde, transporte et donne en pur
don, à la vie durant de l'acceptant cy-après nommé seullement, et, pour plus grande seureté, promect garentir à
Estienne Mollières, à présent son serviteur domestique, à ce présent et ce acceptant pour luy, sad. vie durant et le
cours d'icelle seullement, une petite maison et mollin à eaue et à bled appellé le moullin de Trehoust aultrement
de Genetay, situé et assis sur le ruisseau de Genetay en lad. seigneurye des Pyns avecques toutes et chacunes ses
apartenances et
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deppendances et ainsi qu'il a esté acquis par led. seigneur des Trehoulx en la censive dud. seigneur à cause de
sad. seigneurye des Pyns et chargé envers luy de deux deniers tournoiz de cens pour toutes charges ; pour d'icelle
petite maison et moullin et appartenances joyr, user et doresnavant posseder par led. de Mollieres sad. vie durant
et le cours d'icelle seullement, et en prendre et applicquer les fruictz, prouffictz, revenus et esmolumens à son
prouffict.
Cetz don et transport faictz tant à la charge desd. deux deniers tournoiz de cens que aussi et à la charge
d'icelle petite maison et moullin entretenir de toutes reparations tant grosses que menues, et, en la fin, les
delaisser en bon estat et valleur d'icelluy, comme aussi pour recompenser et remunerer led. Mollieres des bons et
agréables services qu'il a faictz par cy-devant aud. sieur et qu'il espere qu'il fera cy-après, de la poenne desquelz
il l'a rellevé et relleve par ces presentes et oultre que tel est son voulloir et plaisir ainsi le faire, promectant etc,
obligeant chascun en droict soy, renonçant etc.
Faict doubles, l'an mil Vc quarente-cinq le dimanche XXIIII e jour de janvier.
FARDEAU [notaire] M. VIAU [notaire]

39. - 1546 (n. st.), 12 avril. - Mise en apprentissage d'Antoine Jarset, serviteur de
Lazare de Baïf.
MC/ET/XI/7
Venerable et discrette personne Maistre Pierre Couret 2, prebstre, curé de la Ferté-Bernard, diocese du
Mans, demourant au college de Notre-Dame de Paris, dict des Dix-huict, fondé en l'université dud. lieu, confesse
avoir mis et baillé en serviteur et apprentilz du jour d'huy jusques à quatre ans après ensuyvans finiz et acompliz
Anthoine Jarset, serviteur de noble homme et saige Maistre Lazare de Bayf, conseiller et maistre des requestes
ordinaire du roy nostre sire, avec honnorable homme Girard Chassebras, marchant appothicaire et espicier,
bourgeoys de Paris3, demourant à Paris, place Maubert, à ce present, le prenant et retenant en son serviteur et
apprentilz, auquel, pendant led. temps, il promect monstrer et enseigner led. mestier d'apothicaire et espicier et
tout ce dont il se mesle et entremect en icelluy, luy querir et livrer ses vivres de boire, menger, feu, lict, hostel et
lumière et luy bailler l'entretien de tous ses habillemens et autres necessitez quelzconques bien et honnestement
selon son estat.
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Et pour lequel apprentissage led. bailleur promect et gage bailler et payer aud. Chassebras preneur ou au
porteur la somme de vingt escuz d'or soleil en ceste maniere assavoir presentement dix escuz d'or soleil que led.
preneur a euz et receuz dud. bailleur presens les notaires soubzscriptz en or et monnoye, le tout bon ayant de
present cours, dont etc, quictant etc, et les autres dix escuz soleil d'huy à ung an prochain venant.
A ce present led. apprentilz, aagé de XVIII ans ou environ qui, moyennant les choses dessusd. a eu et a
1 Jean de Baïf était seigneur de Baïf, de Mangé et des Pins : son fils aîné, François, hérita les deux premières seigneuries,
Lazare reçut la terre des Pins. Il en fit construire ou reconstruire la maison dans le style « Renaissance » et aimait se retirer en
ces lieux. Dans l'Ode au roi Charles IX, Jean-Antoine de Baïf évoque son père dans sa retraite de la Cour des Pins, la quittant
à regrets pour répondre à l'appel de François Ier (voir les dessins de la maison et de la cheminée de la salle par Jacques Pohier,
dans Charles Guignard, Les de Baïf, Laval, 1899, p. 6 et 10).
2 Lazare de Baïf semble être alors absent de Paris.
3 Girard Chassebras est cet apothicaire qui, en 1575, louera la maison du Lion d'or à Ronsard (voir supra, n° 21).

ce present bail pour bien agreable, promect servir sond. maistre aud. mestier et en toutes autres choses licites et
honnestes, faire son proffict etc, sans soy desfuyr ne servir ailleurs pendant led. temps, et en cas de desfuycte led.
bailleur le promect sercher et querir par la ville et banlieue de Paris et le ramener. Et si le plenist de loyaulté et
preudhommye. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, led. apprentilz corps et
biens, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc XLV, le lundi douzeiesme jour d'avril avant Pasques.
FARDEAU [notaire] CARTAULT [notaire]

40. - 1547, 29 avril. - Donation en usufruit de moulin de Genetay par Lazare de Baïf à
Marthe Bourée.
MC/ET/XXXIII/22
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 4799.
Fut present et comparut personnellement noble, saige et circonspecte personne Monsieur Maistre
Lazare de Bayf, conseillier du roy nostre sire, maistre des requestes ordinaires de son hostel 1, à present logé à
Paris en ung hostel assis rue de Sorbonne 2, confesse avoyr donné en pur et vray don irrevocable par donation
faicte entre vivans, à Marthe Bourée, fille à marier, absente, ad ce presens, noble personne Maistre
Ollivier de la Grandière, escuyer, seigneur de la Solaye, et honnorable homme Françoys Bourges, marchant
bourgeoys de Paris, stipulans et acceptans avec les notayres soubzcriptz pour lad. Marthe Bourée, l'usuffruict de
ung moulin des Pins appellé le moulin de Genetay aud. seigneur donateur appartenant, situé et assis en la
parroisse de La Flèche, pour en joyr par icelle Marthe Bourée la vye durant de lad. Marthe et le cours d'icelle
seullement.
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Ce don, faict par led. seigneur donateur en aulmosne et pitié à celle fin que icelle Marthe ayt myeulx de
quoy s'entretenir et alymenter sad. vie durant et par ce que ainsi a pleu et plaist à icelluy seigneur de ce faire, et à
la charge toutesfoys de payer par elle durant led. usuffruict les charges et redevances dud. moulin et de
l'antretenir en bon estat, valleur et reparations comme ung usuffruictier est tenu de faire. Promectant etc,
obligeant etc, renonçant etc ...
Faict l'an mil cinq cens quarante et sept, le vendredi vingt-neufiesme et penultime jour d'apvril.
CROZON BOURGEOYS

41. - 1548 (n. st.), 6 février. - Quittances de pièces de procédure remises par le secrétaire de
Lazare de Baïf.
MC/ET/XXXIII/32 bis
[MC/ET/XXXIII/32/B]
Analysé par E. Coyecque, op. cit., II, n° 4730.
Fut present Maistre René Pinchon3, prieur commandataire de Boissy4, chanoine de Luçon, grant vicaire
general de Monsieur l'abbé de Charroulx, lequel a recongneu et confessé avoir eu et receu, presens les notaires,
de Maistre Martin Belenffant, secretaire de feu Monseigneur Maistre Lazare de Bayf, en son vivant conseiller du
roy nostre sire et maistre des requestes ordinaire de son hostel, abbé commendataire dud. Charroulx, à ce present,
deux sacz esquelz y a plusieurs pieces, arrestz et autres procedures concernans les procès meuz et intentez par

1 Lazare de Baïf avait été l'un des huit maîtres des requêtes ayant assisté aux funérailles de François I er, décédé un mois plus
tôt. Cet acte est le dernier qu'il ait passé.
2 Lazare de Baïf est dit « logé rue de la Sorbonne », ce qui implique qu'il n'a pas repris à loyer une autre demeure.
3 René Pinchon, avocat au parlement, apparaît dans les actes notariés depuis 1541 dans diverses affaires de finance (bail de
cure, MC/ET/VIII/69, 21 juin 1541, cession de deniers, MC/ET/VIII/70, 20 octobre) ; il reçoit de Jean de Daillon, baron du
Lude, chambellan du roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, une rente viagère de 200 livres tournois en
mémoire des services qu'il lui a rendus depuis 12 ans [Campardon et Tuetey, op. cit., n° 1602, 24 janvier 1545 (n. st.)].
4 Prieuré des Augustins Notre-Dame et Saint-Louis de Claire-Fontaine à Boissy-le-Sec,

devant nos seigneurs du grant conseil entre led. deffunct et seigneur de Bayf et Monsieur le procureur general du
roy en son privé conseil, d'une part, et frere Pierre Chateignyer, nagueres abbé dud. Charroux, d'autre part, et
mesmes, y sont les lectres patentes du roy de l'evocation faicte desd. procès aud. grant conseil.
Et, oultre, a led. Pinchon receu dud. Belenffant ung aultre sac ouquel y a unes lectres patentes etc
l'economat pour le prioré de Louville en faveur dud. feu seigneur de Bayf, données à Rouen, le XXIX e jour
d'avril mil cinq cens quarente quatre.
Toutes lesquelles pieces ont esté baillées et mises ès mains dud. Pinchon en la presence desdictz
notaires, et desquelles pieces et sacs, il a promis et promect acquicter desdommager et rendre indampne led.
Belenffant
[p. 135]
pour ce present stippullant etc, tant envers Maistre Anthoine Gaulcher, procureur audict grand conseil que envers
les heritiers dud. feu seigneur de Bayf et les executeurs de sond. testament et tous aultres à peine de tous
despens, dommages et interestz. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc ...
Faict l'an mil cinq cens quarente-sept, le lundi sixiesme jour de fevrier, doubles.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

42. - 1564, 18 octobre. - Transaction relative aux fruits de la cure d'Hargeville sur laquelle
Jean-Antoine de Baïf prétendait avoir des droits1.
MC/ET/CXXII/107
Furent presens en leurs personnes Maistre Jehan Mustel 2, presbtre, demourant à Paris, au college de
Bayeulx, en son nom, d'une part, et Maistre Germain Bouliette, aussi presbtre, demourant en la parroisse de
Gouppilliere, près Hargeville, diocese de Chartres, tant en son nom que comme stipullant, soy faisant fort en
ceste partye de Maistre Jehan de Sainct-Amand, d'autre, lesquelles partyes, èsd. noms, ont transigé et accordé
entre eulx de tous les despens, dommages et interestz tant taxez que à taxer pour raison des procès cy-devant
meuz pour raison de lad. cure de Hargeville, tant par devant Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant
conservateur des previlleges royaulx de l'université dud. lieu entre Maistre Anthoine Baïf 3, d'une part, et led. de
Sainct-Amand, d'autre, pretendant respectivement droict en lad. cure de Hargeville, que en la court de parlement
entre led. Mustel subrogé au lieu dud. Baïf, d'une part, et led. de Sainct-Amand, d'autre. Et aussi pour la
restitution des fruictz des années mil Vc soixante-trois et soixante-quatre prinses et perceues par led. de SainctAmand et led. Boulliette ou autres pour eulx à la somme de deux cens escuz d'or soleil. Lesquelz deux cens
escuz soleil, icelluy Boulliette a promis et promect en propre et privé nom, bailler et payer aud. Mustel ou au
porteur en ceste ville de Paris, moictyé au jour des Roys et l'autre moictyé au jour Sainct-Remy, le tout
prochainement venant, sans prejudice des fruicttz de lad. cure pour les années LXI et LXII, que led.
[p. 136]
Bouillette dict avoir esté prins et perceuz par l'archediacre Pruiseraye, ses fermiers ou autres pour luy et des
fruictz prins et perceuz pendant lesd. années LXI, LXII, LXIII et LXIIII à cause des terres de lad. cure que tient
et occuppe ung nommé Françoys Gevres, ainsi que dict led. Bouillette, pour lesquelz fruictz led. Mustel a reservé
ses actions contre toutes personnes qui se trouveroit les avoir perceuz, et moyennant ces presentes et payement
par led. Bouillette de lad. somme de deux cens escuz soleil aud. Mustel, icelluy Mustel a promis et promect
acquicter lesd. Bouillette et Sainct-Amand desd. despens, dommages et interestz et fruictz desd. années Vc LXIII
et LXIIII, tant envers led. Baïf qu'envers toutes autres personnes quelzconques. Car ainsi etc, promectant etc,
obligeant èsd. noms chascun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil Vc soixante-quatre le mercredi dix-huictiesme jour d'octobre.
CHARPENTIER [notaire] CADIER [notaire]
1 Cet acte est le premier où il soit fait mention de Baïf depuis l'acte du 11 juillet 1543.
2 Jean Mustel, régent en l'université de Paris, maître ès arts au collège de Bayeux, se rencontre à deux reprises en cette année
1564 lors d'acquisition de pièces de vigne à Vitry (MC/ET/CXXII/107, vente des 28 juillet et 30 octobre 1564).
3 La graphie est « Antoine » comme dans l'acte du 11 juillet 1543, Baïf n'intervient pas comme partie dans cet acte et l'on ne
sait s'il était à Paris à cette date.

43. - 1565, 16 mai. - Bail à Jean-Antoine de Baïf d'une maison sur les fossés entre les portes
Saint-Jacques et Saint-Marcel1.
MC/ET/XI/43
Henryette Gallart, vefve de feu Chiquart Gaudiau, en son vivant maistre chandellier de suif à Paris,
Macé Largent, maistre pasticier-oblier à Paris, et Guillaume Largent, maistre chandellier à Paris, filz de lad.
vefve et de feu Jehan Largent, premier mary d'icelle Gallart, confessent avoir baillé et délaissé à tiltre de louaige
du jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant jusques à ung an finy et accomply et promectent par les
presentes à noble homme Maistre Jehan-Antoine de Bayf, escollier estudiant en l'université de Paris, à ce present
preneur aud. tiltre pendant led. temps durant, une maison contenant deux corps d'hostel, court, jardin, les lieux
comme ilz se comportent assis sur les fossés d'entre les portes Sainct-Jacques et Sainct-Marcel de ceste ville de
Paris, en l'un desquelz corps d'hostel led. preneur est demourant, appartenant aux dessusd., pour en joyr etc.
Cesd. bail et prinse faictz aud. tiltre et oultre moyennant la somme de trente-six livres tournois, que de
loyer et pour lad. année, led. preneur en sera tenu, promect et gage bailler et paier ausd. bailleurs ou au porteur
etc. aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier payement escheant au jour Sainct-Remy prochain et
continuer etc, dedans lequel jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant, led. preneur a promis et sera
[p. 137]
tenu paier et advanser ausd. bailleurs le terme qui escherra aud. jour Sainct-Remy. Et sera tenu led. preneur
garnir lesd. deux corps d'hostelz de biens meubles exploictables pour seureté dud. loyer, sortissans nature
d'icelluy, et led. preneur sera tenu de menues reparations necessaires à y faire pendant led. temps et en la fin les
rendre et delaisser en bon et suffisant estat et ne pourra bailler, cedder ne transporter son droict du present bail à
personne quelzconque sans le consentement desd. bailleurs et le tiendront cloz et couvert aux us et coustumes de
Paris ; et ne sera tenu led. preneur payer aucunes sommes de deniers durant led. temps pour les fortiffications de
ceste ville de Paris ains seront tenuz lesd. baillans l'en payer et l'en acquicter.
Et, oultre, est accordé entre lesd. parties que si lesd. baillans ne pouvoient faire joyr led. preneur desd.
lieux baillez et qu'il n'y peust entrer dedans le jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant, en ce cas ne seront
tenus lesd. baillans d'aucuns dommages ne interestz mais demourera ce present bail nul, pourveu que dès ce
jourd'huy ou demain lesd. baillans facent poursuite contre les locatifz demeurans en portion desd. lieux de les
faire vuyder d'iceulx lieux. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy, promectant etc.
[Non signé des notaires]
[au bas de l'acte :] Faict double l'an mil Vc LXV, le merdredi XVIe jour de may. Et depuis non accordé.

44. - 1569, 7 février. - Procuration par Joachim Thibault à Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/XIX/314
Noble homme Joachin Thibault2, varlet de chambre du roy, demourant à Paris, en son nom et comme
soy faisant fort en ceste partye de Catherine Jaquet3, sa femme, par laquelle il promect faire ratifier et avoir
agreable le contenu de tout ce qui sera faict en vertu de ces presentes quant requis en sera, faict et constitue son
procureur noble personne Maistre Jehan-Anthoine de Baÿf, prieur de Marignac, diocèse de Xaintes, auquel, à ce
present, il a donné et donne pouvoir et puissance de pour et ou nom dud. constituant transiger, chevir et
appoincter avecq les religieux abbé et couvent de Sainct-Pharon 4, ou autre pour eulx, du procès pendant et
devolu
[p. 138]
1 Jean-Antoine de Baïf demeure déjà en l'un des corps d'hôtel de cette maison et souhaite louer la totalité des lieux. Cette
tentative ne s'étant pas réalisée, il allait quitter cette maison pour s'installer au Chapeau rouge où sa présence est attestée par
une procuration passée en brevet - donc non conservée.
2 Joachim Thibault de Courville, musicien français († 1581). L'année suivante, il sera avec Baïf, l'un des fondateurs de
l'Académie de poésie et de musique installée en la maison de l'Ange.
3 Catherine Jacquet devait mourir le jour de la Saint-Thomas au mois de décembre 1572. Le texte de son inventaire après
décès dressé en 1581 est entièrement dilué par l'humidité.
4 Abbaye bénédictine de Sainte-Croix et Saint-Jean-Baptiste puis Saint-Faron de Meaux.

par appel en la court de parlement entre led. constituant et lesd. religieux, abbé et couvent, pour raison d'une
maison assise à Paris, rue de la Verrerye, appellée l'hostel Sainct-Pharon 1, à laquelle maison icelluy constituant
pretendoit comme preferé au bail qui en estoit fait ou se pourroit faire par lesd. religieux, abbé et couvent de
Sainct-Pharon pour aultant qu'elle avoit esté accordée et baillée à loyer auparavant aux predecesseurs dud.
constituant et avoit obtenu sentence aux requestes du Pallais, par laquelle estoit dict qu'il seroit preferé à tous
autres preneurs2.
Et aussi de transiger et appoincter de tous et chacuns les despens tant taxés que à taxer et des
dommaiges et interestz et autres choses deppendans dud. procès, le tout tel que et pour tel pris, charges et
conditions, selon et ainsi que bon semblera à sond. procureur, recevoir pour luy ce à quoy il en aura composé et
en ce faisant cedder, quicter, transporter et delaisser tout le droict que led. constituant pourroit avoir, pretendre et
demander en lad. maison, se desister de tous lesd. procès et acquiesser aux appellations intentées par led.
constituant, de promectre faire ratiffier et avoir agreable par led. constituant et soy tenir tout ce que par sond.
procureur sera faict en vertu de ces presentes, aussi ainsi que sond. procureur advisera, et sur ce faire et passer
telles lettres de transactions, quictances, promesses, transports et autres que mestier sera et generallement etc,
promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc soixante-neuf le lundi septiesme jour de febvrier.
TROUVÉ [notaire] DELAVIGNE [notaire]

45. - 1570, 22 avril. - Bail par Jean-Antoine de Baïf des revenus du prieuré de Saint-Sulpice
de Marignac.
MC/ET/XI/44
Noble et discrette personne Maistre Anthoyne de Baïf, prieur de Sainct-Sulpice de Marignac en
Xaintonge3, confesse avoir baillé à tiltre de ferme et pension d'argent du jour d'huy jusques à ung an prochain
venant et promect garantir à Maistre Jacques de La Court, chanoine de Sainctes, à ce present preneur aud. tiltre
pour luy led. temps durant tous et chacuns les fruitcz. proffictz, revenuz et esmolumens aud. sieur bailleur à
cause de sondict prieuré appartenans, sans aucune chose en excepter ne reserver pour en joyr etc.
[p. 139]
Ces bail et prinse faictz moyennant la somme de quatre cens livres tournoiz que led. preneur en a
promis sera tenu, promect, gaige bailler et payer audict bailleur ou au porteur assavoir trois cens livres tournoiz
dedans le premier jour de juillet prochain venant, en ceste ville de Paris en l'hostel dud. bailleur, et le reste
montant cent livres tournoiz au jour et feste de Noel. Et sera tenu led. porteur payer et acquicter toutes et
chacunes les charges dont led. prieur est tenu et chargé et en acquicter led. bailleur sans dyminution dud. pris ;
mesmes, sera led. preneur tenu payer les deniers qui ont acoustumé d'estre payées sur led. prieuré qui
neantmoings luy seront desduictz sur le dernier payement montant, comme dict est, cent livres tournoiz. Et
lequel bailleur, oultre, a faict et constitué son procureur led. preneur auquel il a donné et donne pouvoir et
puissance de poursuivre, pourchasser, faire venir ens et recevoir tous et chascuns les deniers et autres choses
quelzconques qui sont de present et pourront estre deues aud. sieur bailleur à cause de sond. prieuré par ceulx qui
ont prins et perceuz les fruictz d'icelluy, du receu soy tenir pour contant et en faire et passer telle quictance que
besoing sera. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'autre etc, renonçant
etc.
Faict et passé double, l'an mil Vc soixante-dix le samedy vingt-deuxiesme jour d'avril.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

1 Cet hôtel s'étendait de la rue de la Verrerie à la rue de la Tisseranderie entre la rue des Mauvais-Garçons et la rue des DeuxPortes.
2 Il semble que la location de l'hôtel de Saint-Faron n'ait pas été consentie à Thibault de Courville puisque le ménage
demeurera au Chapeau rouge de 1572 à 1581.
3 Baïf est titulaire de ce bénéfice depuis 1543 et le gardera, semble-t-il, sa vie durant (voir n° 35).

46. - 1570, 11 décembre. - Donation par Jacques Moisson à Jean-Antoine de Baïf de ses
droits sur la maison de l'Ange.
MC/ET/XI/44.
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront Anthoine du Prat, chevalier de l'ordre du roy, baron de
Thiers, Thoury et Viteaulx, seigneur de Nanthoilet, Precy, Rozay et Formeries, conseiller de Sa Magesté, son
chambellan ordinaire et garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevant Katherin Fardeau et
Thomas Perier, notaires du roy nostredict seigneur au Chastelet de Paris, fut present en sa personne Maistre
Jacques Moisson1, clerc et praticien au Palais à Paris, demeurant en la maison cy-après declarée, soy-disant et
affermant estre aagé de vingt-six ans et plus, lequel, de son bon gré et bonne volonté, sans contraincte aulcune, si
comme il disoit, recongnut et confessa en la presence et pardevant lesdictz notaires, comme en droict jugement
pardevant nous, avoir donné, ceddé et transporté et par ces presentes donne, cedde et transporte par donnation
irrevocable faicte entre vifz du tout dès maintenant à toujours
[p. 140]
et promect garantir de tous troubles et empeschemens quelzconques à noble homme Maistre Anthoine de Baif,
prieur de Marignac à ce present, pour luy, ses hoirs et aians cause, tout et tel droict, part et portion, noms, raisons
et actions qui au dict donateur compecte et apartient, peult compecter et apartenir à cause et par les successions
de ses feuz pere et mere, freres et autres, tant en une maison, laquelle a esté durant les derniers troubles desmolye
et abatue par les soldatz, court, jardin et appartenances assises ès faulxbourgs Sainct-Victor lez Paris, sur les
fossez dud. lieu, tendant de la porte Sainct-Victor à la porte Sainct-Marcel, où soulloit estre pour enseigne
l'Ange, tenant d'une part à l'hostel du Chappeau rouge, d'aultre à une maison apartenant à l'église Sainct-Nicolasdu-Chardonnet et sur la rue Neufve-Sainct-Victor 2, aboutissant par derrière à Nicolas Bouchinet et aux jardins de
feu Monseigneur de Verberie, et d'aultre bout pardevant sur lesd. fossez, en la censive des religieulx, abbé et
couvent dudict Sainct-Victor lez Paris et chargé envers eulx de telz cens et rentes que lesd. lieux peuvent
debvoir, que les partyes ont dict ne sçavoir declarer, que en une maison, court et jardin assise au village de
Meudon et ung arpent de pré ou environ assis au terrouer dudict Mendon selon les tenans et aboutissans desd.
maison et pré que lesd, parties ont aussy dict ne sçavoir declarer ne les charges dont ilz sont chargez, ensemble
donne comme dessus tous et chascuns les meubles et debtes qu'il a et luy peuvent estre deues, sans aucune
choses en excepter, retenir ne reserver, pour desdictes choses ainsy données joïr user et posseder par ledict
Maistre Anthoine de Baif donataire, ses hoirs et aians cause et en faire ordonner et disposer comme de sa chose
propre et à luy apartenant.
Cesd. present don, cession et transport faictz aux charges desd. cens et rentes et des arreraiges qui en
sont et peuvent estre deubz de tout le temps passé jusques à huy et oultre en consideracion des biensfaictz,
supportz et faveurs qu'il a par ci-devant receuz et reçoit par chascun jour dudict donataire. Et encores à la charge
et moiennant que ledict donataire sera tenu et promect de nourir et alymenter, loger et entretenir bien et
deuement et à ses despens ledict donateur sa vie durant et le cours d'icelle et après son trespas faire inhumer et
enterrer et faire faire ses obsecques, funerailles et services bien et honnorablement, ainsi qu'il apartiendra, et
aussi que tel a esté et est son voulloir et plaisir pour certaines causes à ce meuvans ledict donateur, comme il
dict. En transportant par led. donateur audict donataire tous et chascuns les droictz et propriété, fons, saisine,
possession et tous les autres droitctz quelzconques qu'il a et peult avoir ésd. choses ainsi par luy données comme
dict est, desquelz il s'est dessaisy, desmis et devestu ès mains desdictz notaires comme en la main dite souveraine
pour le roy nostre sire, au nom et au prouffict dudict donataire, ses hoirs et aians cause, voullant et consentant
par ledict donateur que ledict donataire en soit saisy, vestu, mis et receu en bonne possession et saisine par celluy
ou ceulx de qui et ainsi qu'il apartiendra. Et d'abondant pour ce faire, voullant requerir, consentir et acorder estre
faict, ledict donateur
[p. 141]
a faict, nommé, ordonné, constitué et estably son procureur general et certain messager especial le porteur de ces
presentes, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra et outre
pour insinuer les presentes ont lesdictes parties faict et constitué leurs procureurs assavoir led. donateur (blanc)
et led. donataire (blanc), ausquelz ilz ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire, et tout ce que au cas
apartiendra et en requerir lectres pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison. Promectant lesd.
parties, par les foy et serment de leurs corps, pour ce par elles et chascunes d'elles mis, baillez et jurez
1 Jacques Moisson, fils de Gabriel Moisson et de Denise Le Rousse, est l'un des copropriétaires de la maison de l'Ange
(voir II-E).
Musicien et ami de Baïf, il contribuera à la rédaction des règlements de l'Aca. démie qui allait s'installer en cette maison.
2 C'est la rue des Boulangers ou rue Neuve-des-Boulangers.

corporellement ès mains desd. notaires, avoir agreable, tenir ferme et stable à tousjours tous le contenu en ceds.
presentes sans jamais par elles ne aucune d'elles aller, venir, faire venir ou dire contre en aulcune manière, sur
peine de rendre et paier l'une d'elles à l'autre tous lesd. fraiz, raisons, despens, dommaiges et interestz qui faictz,
euz, souf-fertz, soustenuz et encouruz seroient par deffault d'acomplissement du contenu en icelles et, en ce,
pourchassant et requerrant soubz l'obligation et ypothecque de tous et chascuns leurs biens et de ceulx de leurs
hoirs, meubles et immeubles, presens et advenir, qu'elles et chascune d'elles en droict soy et l'une envers l'aultre
en soubzmistrent et soubzmectent pour ce, du tout à la justice, jurisdiction et contraincte de lad. prevosté de Paris
et de toutes autres justices et jurisdictions, où sceuz trouvez seront, pour le contenu cy-dessus acomplir. Et
renoncent, en ce faisant, expres sement lesd. parties par leur foy et serment à toutes choses generallement
quelzconques qui tant de faict, droitct que de coustume l'en pourroit faire dire, proposer ou alleguer contre cesd.
presentes, leur effect et execution et au droit desd. generalle renonciation non valloir.
En tesmoing de ce nous, à la rellation desd. notaires, avons faict mectre le scel de lad. prevosté de Paris
à cesd. présentes lectres qui faictes et passées furent doubles, l'an mil Vc soixante-dix le lundi unziesme jour de
decembre.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

47. - 1572, 22 mars. - Bail par Jean-Antoine de Baïf des revenus du prieuré de Saint-Sulpice
de Marignac.
MC/ET/XI/46
Par devant Katherin Fardeau et Thomas Perier, notaires du roy nostre sire ou Chastelet de Paris, fut
present noble et discrete personne Maistre Anthoine de Baïf, prieur de Saint-Sulpice de Marignac en Xainctonge,
lequel recongneu et confessa et par ces presentes confessent avoir baillé à tiltre de ferme et pension d'argent du
jour que finira le bail à ferme par led. seigneur bailleur faict en l'an mil cinq cens soixante-unze à Maistre
Jacques de La Court, chanoine de Xaintes, jusques à ung an, après ensuyvant finy et promect garentir à
Macé Moreau, marchant demourant à Pons, oudict pays de Xaintonge, à ce present preneur audict tiltre pour luy
led. temps durant, tous et chascuns les fruictz, prouffictz, revenuz et esmo[p. 142]
lumenz aud. sieur bailleur apartenant à cause de sond. prieuré, sans aucune chose en esccepter etc, pour en joir
etc.
Ces bail et prinse faictz aux pris et charges cy-apprès déclarées, assavoir de paier et acquicter par led.
preneur toutes et chascunes les charges dont led. sieur prieur est tenu et chargé à cause de sond prieuré et de tout
ce en acquicter led. bailleur, sans diminution du pris cy-après declaré, mesmes sera tenu led. preneur paier et
advancer les decymes qui ont acoustumé estre paiées sur led. prieuré, lesquelles neantmoings luy seront
desduictes sur le dernier paiement à eschoir de lad. ferme et oultre moiennant et parmy la somme de quatre cens
livres tournoiz de ferme et pension d'argent pour led. an. Sur laquelle somme led. bailleur confesse avoir eu et
receu dud. preneur la somme de cent livres tournoiz, dont etc, quictant etc, qui seront les premiers desduictz et
rabatuz et les autres trois cens livres tournoiz, led. preneur promect et gage bailler et paier aud. bailleur ou au
porteur etc, en la ville de Poictiers en l'hostel de honnorable homme Jacques Bouchet, marchant et bourgeois,
demourant aud. Poictiers, ou de Maistre Guillaume Bouchet 1, frère dud. Jacques, aussi demourant aud. Poictiers
ainsi qu'il s'ensuyt, assavoir deux cens livres tournoiz dedans le premier jour de may prochain venant et les
autres cent livres tournoiz au jour de Noel prochain après ensuyvant et, ou cas que led. preneur ne payast lesd.
deux cens livres tournoiz dedans led. premier jour de may prochain venant en lad. ville de Poictiers comme dict
est, en ce cas ce present bail sera et demeurera nul si bon semble aud. sieur bailleur et quant aux cent livres
tournoiz ainsi receuz par led. bailleur dud. preneur led. sieur bailleur sera tenu les rendre aud. preneur,
desduction preallablement faicte des dommages et interestz d'icelluy sieur bailleur. Et lequel preneur sera tenu et
promect acquicter et desdommager led. sieur bailleur de tous despens, dommages et interestz qu'il pourroict
pretendre contre led. bailleur Jehan Real, marchant, demeurant aud. Pons, auquel et audict prieur icelluy preneur
dict avoir esté faict bail par le receveur des decymes dud. diocese de Xainctes des fruictz dud. prieuré par faulte
d'avoir par led. preneur et ses fermiers paié les decymes de l'année presente à cause dud. prieuré.
Et lequel bailleur, oultre ce que dessus, a faict et constitué son procureur led. preneur, auquel il a donné
1 Guillaume Bouchet, imprimeur à Poitiers, auteur de séries, qui firent sa renommée, fut en relation avec les poètes et les
écrivains de son temps.

et donne povoir et puissance de poursuyr, pourchasser, faire venir ens et recevoir tous et chascuns les deniers,
grains et autres choses quelconques qui peuvent estre deubz aud. seigneur bailleur à cause de sond. prieuré le
temps de lad. ferme, du receu s'en tenir content et en passer toute et telle quictance que besoin sera. Car ainsi etc,
promectant etc, obligeant chascun en droite soy etc, renonçant etc.
Faitct et passé double l'an mil Vc LXXII, le samedi XXIIe jour de mars.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
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48. - 1573, 16 juin. - Vente à Jean-Antoine de Baif du tiers de la maison du Chapeau rouge.
MC/ET/XI/47
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Anthoine du Prat, chevallier de l'ordre du roy, seigneur de
Nanthoillet, Precy, Rozay et de Formeries, baron de Thiers et de Viteaulx, conseiller de Sa Majesté, son
chambellan ordinaire et garde de la prevosté de Paris salut, scavoir faisons que par devant Katherin Fardeau et
Thomas Perier, notaires du roy nostred. seigneur au Chastellet de Paris, furent presens en leurs personnes
honnorable homme Estienne Duhamel1, marchant et bourgeois de Paris, et Denise Morin2, sa femme, de luy
deuement et suffisamment auctorisée pour, avecq luy, faire et passer le contenu en ces presentes lad.
Denise Morin, fille de feu Gaspart Morin, en son vivant marchant de vins, demourant à Paris, et Marie Bolu,
jadis sa femme, lesquelz de leurs bons grez, pures, franches et liberalles voluntez, sans aucune force, fraulde,
erreur, seduction, introduction, decevance ne contraincte, si comme ilz disoient, recongnurent et confesserent et
par ces presentes confessent avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé, vendent, ceddent, quictent,
transportent et delaissent du tout dès maintenant à tousjours, promisrent et promectent chacun pour le tout, sans
division ne discussion, reconceans aux benefices de division, de droict de discussion et fidejussion, mesmes lad.
femme aux benefices de Velleyan, Dive, Adrian et Authentique si qua mulier, à elle exprimez et donnez à
entendre par les notaires estre telz que une femme ne se peult obliger, respondre ne intercedder pour aultruy
mesmes pour son mary et qu'elle n'en peult estre rellever et reintegrer si preallablement elle ne reconce ausd.
benefices et droictz, ausquelz par foy et serment elle a renoncé et renonce, et à tous autres droictz faictz, mis,
donnez et introduictz pour les femmes et en leur faveur, garentir, delivrer et deffendre envers et contre tous, en
jugement et hors, de tous troubles, dons, douaires, ypotecques, evictions, allienations, enga gements, eschanges,
contreschanges et de tous autres destourbiers et empeschemens generallement quelzconques, à noble homme
Maistre Anthoine de Baif, secretaire ordinaire de la chambre du roy, demourant à Paris, à ce present, achepteur
et acquesteur pour luy, ses heritiers et ayans cause, la tierce partie et portion par indivis, les trois faisans le tout
en la totallité d'une maison contenant deux corps d'hostelz, courtz, puys moictoyen et deux jardins, joignans et
tenans l'ung à l'autre, une petite separation entre eulx seullement, ainsi que les lieux se poursuyvent, comportent
et extendent de toutes partz et de fons en comble, assize ès fauxbourgs Sainct-Victor lez Paris, sur les fossez
d'entre les portes Saint-Victor et Sainct-Marcel
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de ceste ville de Paris et en laquelle pend pour enseigne le Chappeau rouge, ausd. vendeurs appartenant à cause
et du propre de lad. Denise Morin, à elle advenue et escheue par la succession, mort et trespas de feu Maistre
Jehan Bolu, son oncle, ainsi qu'ilz ont dit et affermé, tenant d'une part à Madame de Curton, et d'autre part aux
heritiers feu Maistre Gabriel Moisson, aboutissant d'un bout par derriere ausd. heritiers Moisson et par devant sur
lesd. fossez, en la censive des relligieux abbé et couvent Sainct-Victor lez Paris et chargée la totallité de lad.
maison envers eulx de deux solz parisis de cens et de vingt huict solz parisis de rente de la condicion qu'elle est,
s'aucune rente est deue ausd. relligieux, abbé et couvent de Sainct-Victor lez Paris seullement et sans autres
charges, ypotecques ne redevances quelzconques et à la charge de paier par led. achepteur huict années
d'arrerages desd. cens et rente, si tant en est deu pour lad. portion vendue et si plus en estoit deu, lesd. vendeurs
seront tenuz et promectent d'en acquicter et garentir led. achepteur, pour de laid. tierce partie de maison et choses
vendues jouyr par ledict seigneur achepteur, sesd. heritiers et ayant cause, et à faire ordonner et disposer à son
plaisir et volunté, comme de son vray et loyal acquest.
Ces presens vente, cession et transport faictz ausd. charges pour portion oultre moyennant pour et
parmy le pris et somme de troys cens cinquante livres tournoiz que, pour ce, lesd. mariez vendeurs en ont
1 Étienne Duhamel, marchand fripier bourgeois de Paris, est client de M e Perier (Étude XI).
2 Denise Morin est l'une des filles de Gérard Morin et de Marie Bolu, elle est donc petite nièce du chanoine Thomas Bolu,
qui a acheté la maison en 1533.

confessé et confessent avoir eu et receu dudict seigneur achepteur et qui leur a icelle somme de troys cens
cinquante livres tournoiz presentement baillé et payée comptée, nombrée et delivrée comptant en la presence
desd. notaires en six-vingtz cinq escus d'or soleil et monnoie de douzains, le tout bon et argent ayant de present
cours, dont iceulx mariez vendeurs se sont tenuz et tiennent pour bien contens et en ont quicté et quictent led.
seigneur achepteur et tous aultres à qui quictance en appartient.
Et partant, ont lesd. vendeurs ceddé et transporté audict seigneur achepteur, ce acceptant comme dessus.
tous droictz de proprietté, fons, saisine, possession, noms, raisons et actions qu'ilz avoient et pouvoient avoir,
pretendre, quereller et demander ores et pour le temps advenir en et sur lad. tierce partie de maison ainsi vendue
et s'en sont dessaisiz, desmis et desvestuz du tout à tousjours ès mains desd. notaires comme en nostres
souveraines pour le roy nostredict seigneur, pour, ou nom et au proffict dudict seigneur achepteur, de sesd. hoirs
et ayant cause, voullans, consentans et expressement accordans que par le bail et ostention des presentes led.
achepteur en soict et demeure du tout saisy, vestu, mis et receu en bonne et suffisante saisine et possession par
les seigneurs, dames, celluy ou ceulx de qui et ainsi qu'il appartiendra. Et d'abondant, pour faire, requerir,
consentir et accorder estre faict, ont lesd. mariez vendeurs faict, nommé, ordonné, constitué et estably leur
procureur general, certain messaiger special et irrevocable le porteur desd. presentes, auquel ilz ont donné et
donnent plain pouvoir, puissance, autorité et mandement special de ce faire et faire chevir tout ce que au cas
appartiendra,sera requis et necessaire.
Et est assavoir que pour plus grande seuretté de garentie lesd. vendeurs ont baillé et delivré audict
achepteur coppie collationnée par les notaires
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soubzsignez des lectres de donation faicte audict feu Maistre Jehan Bolu par honnorable homme Hugues Bolu,
marchand, demourant à Pomeray parroisse Sainct-Saulge en Nyvernoys, dattées du XVI e jour d'aoust mil Vc
LXI, signées du Plessis, au doz de laquelle sont escriptes deux insinuations, l'une dattée du vingt-cinquiesme
aoust oudict an mil Vc LXI, signé Gallandier, et l'aultre du seiziesme jour de septembre aussi oudict an mil Vc
LXI, signées du Neufbourg, et une coppie collationnée aussi par lesd. notaires d'un acte d'emancipation faict par
led. Hugues Bolu dudict Maistre Jehan Bolu, sondict filz, datté dud. seizeiesme aoust MVc LXI signé Gillot, de
l'original desquelles lesd. vendeurs promectent ayder audict seigneur achepteur toutesfois et quantes que besoing
et requis en seront.
Lesquelz presens vente, cession, transport, promesses, obligations et toutes et chascunes les choses
dessusd. et en ces presentes lectres contenues et escriptes, lesd. vendeurs promistrent et jurerent par les foy et
serment de leurs corps pour ce par eulx et chascun d'eulx baillez et jurez corporellement, ès mains desd. notaires,
comme ès nostres souveraines pour le roy nostredict seigneur, avoir pour bien agreable, tenir ferme et stable à
tousjours sans jamais par eulx, l'un d'eulx ne par autres aller venir faire ou dire autre en aucune maniere ainsi
rendre, bailler et paier à pur et à plain, sans aucun plaict ou procès, tous coustz fraiz mises d'especes, dommages
et interestz qui, faicts et souffertz, soustenuz et encouruz seroient par deffault desd. choses ou d'aucunes d'icelles
non faictes, tenues, entre tenues et non deuement acomplies par la maniere et ainsi que cy-dessus est dict, et, en
ce, pourchassant, demandant et requerant soubz l'obligation et ypothecque de tous et chascuns leurs biens et de
ceulx de leurs hoirs et ayans cause, meubles et immeubles, presens et advenir que lesd. vendeurs chascun pour le
tout, sans division ne discussion en ont, pour ce, du tout, soubzmis et soubzmettent à la justice, jurisdiction et
contraincte de lad. prevosté de Paris et de toutes autres justice et jurisdiction où trouvez seront, pour le contenu
cy dessus accomplir. Et renoncerent, en ce faisant, expressement iceulx vendeurs à toutes exceptions de
deception, dol, fraulde, cautelle, malveillance, noms, raisons deffence, opposition, à tout droict escript et non
escript, canon et civil, à toutes lectres d'estat, de grace, respict, rellief, cessions, impetrations, dispensations, et
absolutions données et à donner et à toutes aultres choses generallement quelzconques que l'on pourroict faire,
dire, maintenir, proposer et alleguer contre lesd. presentes, leur effect et execution et au droict disant « generalle
renonciation non valloir », mesmes ausd. benefices de division, ordre de droict et de discussion et encores lad.
femme de l'auctorité de sondict mary mesmes ausd. benefices de Velleyan, Dive Adrian et Authentique Si qua
mulier, à elle cy-dessus declarez et cy reiterez.
En tesmoings de ce, nous, à la rellation desd. notaires, avons faict mectre le sceau de lad. prevosté de
Paris à cesd. presentes, qui furent faictes et passées l'an mil Vc LXXIII le mardi seizeiesme jour de juing.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
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49. - 1573, 26 juin. - Déclaration de command par Jean d'Egrefins au profit de JeanAntoine de Baïf.
MC/ET/LXXVIII/94
Noble homme et saige Maistre Jehan d'Esgrephins 1, advocat en grand conseil du roy, confesse et declare
combien qu'il ayt acquis en son nom de noble homme Maistre Jacques de Beauvais, notaire et secretaire du roy
et greffier des presentations de la court de parlement, tant en son nom que comme tuteur et curateur des enfans
myneurs d'ans de luy et de feue dame Ambroise Regnot 2, jadis sa femme, treize livres six solz huict deniers
tournoiz de rente faisant ung tiers en quarente livres tournoiz de rente que par contract de mariage du III e aoust
mil Vc XLVI feu maistre Gabriel Moisson3, en son vivant procureur en lad. court de parlement et clerc au greffe
d'icelle, auroit assigné en douaire à feu Catherine Regnot jadiz sa femme, lesquelz mariez seroient depuis
deceddez sans enfans et laissant, savoir lad. Catherine Regnot pour son heritiere d'un tiers lad. deffuncte
Ambroise Regnot sa seur, à laquelle partant appartiennent lesd. treize livres six solz huict deniers tournoiz de
rente avec les arrerages qui estoient deuz à cause desd. treize livres six solz huict deniers tournoiz de rente,
ensemble vingt-cinq livres ung solz neuf deniers parisis contenuz en certain executoire de despens, le tout
moyennant la somme de deux cens livres tournoiz que led. d'Esgriphins en auroit payée, baillée et delivrée aud.
de Beauvais en especes, selon et ainsy qu'il est plus au long contenu et declaré au contract de ce faict entre eulx
le XIIIIe jour de ce present mois signé Perier et Fardeau. Neantmoins la verité seroit et est telle que ledict
d'Esgriphins auroit et a faict lad. acquisition pour, au nom, au proffict et des deniers de noble homme Maistre
Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, qui luy auroit baillé lesd. deniers pour faire icelle acquisition.
A ceste cause icelluy d'Esgriphins voullant user de bonne foy, comme raison est, a declaré et déclare qu'il ne
pretend aulcun droict èsd. choses ainsy à luy ceddées et d'icelles, en tant que besoing est ou seroit, faict cession
et transport sans aulcune garentye aud. de Baif, à ce present et acceptant, auquel en ce faisant icelluy
d'Esgriphins a baillé et delivré led. contract d'acquisition avec toutes les pieces y mentionnées qui avoyent esté
baillées
[p. 147]
aud. d'Esgriphins par icelluy de Beauvais en passant led. contract. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LXXIII, le vendredi XXVIe jour de juing.
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

50. - 1573, 16 juillet. - Testament de Jean-Antoine de Baïf.
LMC/ET/XXVIII/94
Pardevant etc, fut present en sa personne noble homme Maistre Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la
chambre du roy, demourant sur les fossez de Paris, entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, sain de corps
et de pensée, allant et venant par la ville à ses affaires et s'estant transporté par devers lesd. notaires pour l'effect
qui s'ensuict.
Lequel, considerant qu'il n'est chose plus certaine que la mort ne si incertaine que l'heure d'icelle, ne
voulant decedder de ce monde mortel intestat4, mais ce pendant que sens et raison gouvernent ses pensées,
1 Jean Poisson d'Egrefins, avocat au Grand conseil, ami de Baïf avec qui il séjournera au Concile de Trente.
2 Gabriel Moisson, veuf de Denise Le Rousse, épousa en secondes noces Catherine Regnot à qui il constitua en douaire
40 livres tournois de rente par contrat du 3 août 1546. En l'absence d'enfants nés de ce mariage, ce douaire était passé à sa
sœur Ambroise Regnot, épouse de Jacques de Beauvais, à Louis Regnot et à Jacqueline Regnot. Jacques de Beauvais, pour le
remboursement du tiers appartenant à sa femme, a intenté un procès au Châtelet et a obtenu sentence en sa faveur le
29 mars 1572. Le 14 juin 1573, par l'intermédiaire de Jean Poisson d'Egrefins, Baïf verse les 200 livres représentant le rachat
du principal et le paiement des arrérages (MC/ET/XXXIII/58).
3 Gabriel Moisson, veuf de Denise Le Rousse, épousa en secondes noces Catherine Regnot à qui il constitua en douaire
40 livres tournois de rente par contrat du 3 août 1546. En l'absence d'enfants nés de ce mariage, ce douaire était passé à sa
soeur Ambroise Regnot, épouse de Jacques de Beauvais, à Louis Regnot et à Jacqueline Regnot. Jacques de Beauvais, pour le
remboursement du tiers appartenant à sa femme, a intenté un procès au Châtelet et a obtenu sentence en sa faveur le
29 mars 1572. Le 14 juin 1573, par l'intermédiaire de Jean Poisson d'Egrefins, Baïf verse les 200 livres représentant le rachat
du principal et le paiement des arrérages (MC/ET/XXXIII/58).
4 C'est ici le premier testament de Baïf. Agit-il ici par prudence, pour assurer l'avenir du jeune Guillaume ? Sa santé donne-t-

memoire et entendement voulloir ordonner et disposer des biens que Nostre Seigneur Jesus-Christ luy a donnez
et prestez en ced. monde mortel, a faict, nommé et ordonné son testament et ordonnance de derniere volunté au
nom du Pere, du Filz et du benoist Sainct-Esprit, en la forme et maniere que s'ensuict.
Et premièrement, led. testateur a recommandé et recommande humblement et devotement son ame à
Dieu le createur, à la glorieuse Vierge Marie, Monsieur sainct Michel l'ange et arcange et à toute la court celeste
du paradis, suppliant Dieu le createur du ciel et de la terre que par l'intercession de son filz Jesus Crist, il luy
plaise remettre et pardonner ses faultes et offences, tout ainsi qu'il pardonne à ceulx qui l'ont offencé.
Item, veult et ordonne ses debtes estre payées et tortz faictz reparez si aulcuns en y a par ses executeurs
cy après nommez, declarant que l'obligation qui est entre les mains de sa seur 1 de la somme de cent escuz a esté
payé et acquictée à René Pahoneau, son mary2, des deniers que led. Pahoneau a receuz pour led. testateur du
revenu de la cure de Sainct-Cosme de Verte3 que aultrefoys il a tenue au diocèse du Mans.
[p. 148]
Item, de son enterrement et services s'en remect et rapporte à la discretion de sesd. executeurs sans y
faire aulcunes pompes funèbres.
Item, icelluy testateur donne, legue et laisse tous et chacuns ses biens meubles et immeubles
quelzconques qui luy apartiennent et apartiendront au jour et heure de son decedz, en quelques lieux qu'ilz
soyent scituez et assis, sceuz ou trouvez et à quelque pris, valleur ou estimation qu'ilz se puissent monter à
Guillaume Patu4, filz de Anthoine Patu5, marchant, demourant sur lesd. fossez, et de Jehanne du Bignon, sa
femme, et ce, en recongnoissance des bons et agreables services que lesd. Patu et du Bignon ont faictz aud.
testateur, de la preuve desquelz il relleve led. Guillaume Patu, et aussy pour la belle monstre que faict de quelque
bon naturel led. Guillaume Patu, par laquelle il promect de rapporter ung jour fruict, et pour luy donner moyen
de l'entretenir et faire meurir en sa saison avec l'aage. Et où led. testateur yroit de vye à decedz auparavant que
led. Guillaume Patu ayt atteint l'aage de vingt ans, veult et ordonne que sesd. executeurs demeurent saisis de
toute heredité et biens d'icelluy testateur jusques à ce que led. Patu ayt attainct led. aage de vingt ans, pendant
lequel temps sesd. executeurs vendront les portions des maisons et aultres choses qui se trouveront en l'heredité
d'icelluy testateur, desquelles la conservation n'apporteroit proffict aud. Guillaume Patu, et l'argent provenant de
lad. vente sera mis par eulx en l'Hostel de ceste ville de Paris ou entre les mains d'un marchant suffisant le plus
profitable aud. Patu, le tout à la discrettion et volunté de sesd. executeurs, lesquelz, pendant led. temps et jusques
à ce que led. Patu ayt attainct led. aage de vingt ans lesd. exe cuteurs rendront compte du revenu de ses biens et
de leur administration et luy bailleront et delivreront le reliqua, dont led. testateur les prye, en l'honneur de Dieu
et de l'amytié qu'ilz portent aud. testateur, aussy mennyer lad. execution sans fraiz et sans s'arrester aux
formalitez de justice, mais les ordonner et disposer ainsy qu'ilz verront bon estre en leur concience, dont il veult
estre antierement creuz à leur simple parolle et affirmation sans qu'il leur puisse estre faict aulcun debat ny
contredictz sur le compte.
Et advenant que led. Guillaume Patu aille de vye à decedz auparavant avoir attainct l'aage de vingt ans
sans enfans ou enfant, n'ayant disposé desd. choses à luy données, en ce cas icelluy testateur donne lesd. biens et
choses données à Joachim Thibault, dict de Corville 6, sieur de la Grande Maison, son bon amy, au cas qu'il soit
lors vivant et ou cas qu'il soit lors deceddé à ceulx de ses enfans qui feront lors profession de la musicque tous et
chacuns sesd. biens et choses données aud. Guillaume Patu pour estre par eulx et entre eulx partaigez
esgallement.
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Et, pour mectre à fin et execution deue led. present testament de poinct en poinct et article en article,
selon sa forme et teneur, icelluy testateur a esleu et nommé ses chers et bien amez nobles personnes Maistres
Jacques Michon, nagueres conseiller du roy en son trésor à Paris, Jehan Poisson diot d'Esgrephins, docteur en
elle déjà des signes de faiblesse? Il dira, en 1589, que depuis 13 ans il est « en perpétuelle maladie ».
1 C'est jusqu'à présent la seule allusion, dans un acte notarié, à l'existence d'un deuxième enfant de Lazare de Baïf.
2 René Pahonneau appartient à une famille du Maine sur laquelle de nombreux documents sont conservés (Charrtier de
Grandchamps, 196). Il est seigneur de la Taille en la paroisse Saint-Côme de Vair, dont il semble avoir perçu les revenus
pour Baïf.
3 Saint-Côme-en-Vairais.
4 Guillaume Patu est alors un tout jeune garçon né dit-on en 1570.
5 C'est également la première mention dans le voisinage de Baïf d'Antoine Patu et de Jeanne du Bignon. Dans son second
testament Baïf précisera qu'ils vivent avec lui depuis 1566.
6 Thibault de Courville demeure alors au Chapeau rouge où sa femme est morte l'année précédente.

droictz1, advocat au grand conseil du roy, et Thomas d'Elbene, notaire et secretaire du roy, ausquelz led. testateur
a donné et donne plain pouvoir et les prye voulloir excuter sond. present testament et ordonnance de derniere
volunté, de poinct en poinct et d'article en article, selon sa forme et teneur, comme bons et loyaulx executeurs
peulvent et doibvent faire et qu'il a en eulx parfaicte fiance, ès mains desquelz ses executeurs il s'est desmis et
dessaisy de tous chacuns sesd. biens jusques à l'entier acomplissement d'icelluy et a revocqué et revocque tous
aultres testamens et codicilles qu'il pourroict avoir faictz et passez auparavant huy, voullant que cestuy seul
vaille, tienne et sorte son plain et entier effect, force et vertu et s'arresta et arreste du tout en tout, soubmectant
l'audition et arrest et closture du compte d'icelluy à la jurisdiction et contraincte de lad. prevosté de Paris.
Faict l'an mil Vc LXXIII, le jeudi XVIe jour de juillet.
BONTEMPS [notaire] LUSSON [notaire]

51. - 1574, 18 mai. - Procuration de Philippe Musset pour la mainlevée de la saisie sur la
maison de l'Ange, et bail à rente de cette maison à Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/XVII/63
Maistre Philippes Musset, bourgeoys de Paris, faict et constitue son procureur (en blanc) pour plaider
etc et par especial pour et au nom dud. constituant soy desister de l'opposition par luy formée aux criées d'une
maison size à Paris sur les fossez d'entre les portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel où soulloit estre pour enseigne
l'Ange, saisye à la requeste de noble homme Maistre Jacques de Beauvais, greffier des presentations de la cour,
sur Maistre Anthoine de Bayf et accorder qu'il soyt passé oultre à l'adjudication de lad. maison et ses
appartenances, sans despens, dommaiges et interestz d'une part et d'aultre et generallement etc, promectant, etc,
obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc soixante et quatorze, le mardi dix-huictiesme jour de may.
[Non signé]2
[p. 150]
[feuille jointe :]
Maistre Philippes Musset, bourgeois de Paris, et Marguerite Cocqueret, sa femme, de luy auctorizée
pour faire et passer ce qui s'ensuict, confessent avoir baillé et delaissé à tiltre de rente annuelle et perpetuelle du
tout à tousjours et promectent garentir de tous troubles et empeschemens, ung chascun d'eulx seul et pour le tout,
sans division, renonçant au benefice de division, mesme lad ; femme à l'Autenticque Si qua mulier etc qui luy a
esté donné à entendre estre tel que une femme ne se peult obliger etc, à noble homme Maistre Anthoine de Bayf,
secretaire de la chambre du roy et prieur de Marignac, à ce present et acceptant pour luy etc, la quarte partye en
la totallité appartenant aud. Philippes Musset de son chef, comme heritier de feue Denise Le Rousse, sa mere, et
encores ung aultre quart en lad. totallité aussi aud. Musset appartenant à cause de la succession de feu
Baptiste Musset, frere dud. Philippes Musset, et tout tel aultre droict qu'il peult ou pourroit pretendre luy
appartenir par le trespas de feu Jacques Moisson, son frere uterin, comme heritier d'icelle Denise Le Rousse, leur
mère, en quelque maniere que ce soit, tant en une maison en ruyne, laquelle a esté durant les derniers troubles
abatue et desmolye en partie par les soldats, court, grand jardin derriere et appartenances, assize ès faulxbourgs
Sainct-Victor-lez-Paris, sur les fossez d'entre les portes Saint-Victor et Sainct-Marcel, où soulloit estre pour
enseigne l'Ange, tenant d'une part à l'hostel ou maison du Chappeau rouge, d'aultre à une maison appartenant à
l'eglize Sainct-Nicolas-du-Chardonneret et sur la rue Neuf-Sainct-Victor, abboutissant par derriere à
Nicolas Bouchinet et aux jardins du feu curé de Verberye et d'aultre bout par devant sur lesd. fossez, en la
censive des religieux, abbé et couvent de Sainct-Victor et chargé envers eulx la totallité de ( blanc) cens et rente
n'en proceddans du faict de luy (et) de sesd. freres, que en une maison, court et jardin, assiz au village de
Meudon et jardin ou cloz de devant lad. maison, la rue entre deulx assiz au terrouer de Meudon, selon les tenans
et abboutissans, en la censive de (en blanc) et chargé envers eulx (en blanc) et oultre chargée lad. maison de
Meudon envers les religieux, prieur et couvent des Chartreux de huict livres quinze solz tournois de rente si tant
y a et de la condition dont elle est,
Ce bail faict ausd. charges et aultres non proceddans du faict dud. Philippes Musset et sesd. freres et
1 Jacques Poisson d'Egrefins allait devenir le beau-frère du ménage Patu par son mariage avec Perrette du Bignon.
2 Minute du notaire Delafons.

arreraiges d'iceulx de tout le temps passé jusques à huy et oultre tant moiennant la somme de vingt-cinq livres
tournoiz de rente annuelle et perpetuelle que led. de Bayf en a promis, sera tenu et promect paier et continuer
doresnavant par chascun an aux quatre termes à Paris accoustumez tant et sy longuement ausd. Musset et sa
femme, leurs successeurs et aians cause que parmy la somme de vingt escuz d'or dont led. de Bayf leur a
presentement et en la presence des notaires soubzsignez baillé et payé comptant la moictié et l'aultre a promis,
sera tenu et promect et gaige bailler et payer ausd. Maistre Philippes Musset, sad. femme ou au porteur,
incontinant le decret advenu d'icelle maison de Sainct-Victor, ses apartenances, que led. sieur de Bayf a promis
faire faire à ses propres coustz et despens le plustots que faire le pourra, à condition toutesfoys que led. de Bayf
pourra ravoir et rachepter lad.
[p. 151]
rente à tousjours en paiant par luy à une foys la somme de trois cens trente livres tournoiz qui sortiront aud.
Philippes Musset et les siens nature de propre. Promectant etc, obligeant mesmes lesd. Musset et sad. femme ung
chascun d'eulx seul et pour le tout.
[Acte non signé ni daté]
[Au verso du feuillet :]
Lesquelles parties de maison estans en ceste ville de Paris led. preneur promect entretenir, maintenir et
soutenir en bon et suffisant estat et valleur tellement et si bien que led. vingt-cinq livres tournoiz de rente y
soient et puissent estre prins et perçuz bien et aysement par chascun an à tousjours ausd. quatre termes sans
dommaige de part ny d'autre, nonobstant toute chose quelzconque à ce contraire.
Et où lesd. lieux estoyent adjugez à plus hault prix et neantmoing ce sera au proffict et decharge dud. de
Bayf qui ne sera tenu payer aultre chose que lesd. XXV livres tournoiz de rente et XX escuz soleil et aussi s'ils
estoyent adjugez à moindre prix led. de Bayf sera tenu de payer et livrer les XXV livres tournoiz de rente et de
payer les XX ecus soleil.

52. - 1574 (octobre ou novembre)1. - Louage par Duhamel, ès noms, à de Baîf.
Original non conservé2.
Mention dans MC/ET/XI, répertoire 1, fol. 516.

53. - 1575, 14 avril. - Declaration de command en faveur de Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/XI/48
Aujourd'huy, date de ces presentes, est comparu par devant les notaires sousbzsignez honnorables
homme Maistre François Palliot, procureur ou Chastellet de Paris, lequel a dict et declairé en la presence de
noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baif, prieur de Marignac, que l'enchère par luy mise au decret d'une
maison assise sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor à Paris, où souloit pendre pour
enseigne l'Ange, adjugée audict Palliot le samedi vingt-sixiesme jours de mars dernier passé pour le pris et
somme de mil livres tournois et aux autres charges de l'enchere, a esté et est pour et au proffict dud. de Baïf,
lequel pour ce present comme dict est, a accepté et accepte ladicte adjudication et en a promys acquiter et
garentir led. Palliot ensemble de tous despens, dommaige et interestz en quoy il pourroit encourrir et succomber
à cause de ce, et
[p. 152]
consigner le pris d'icelle et faire ce que au cas appartiendra et par les mesmes contrainctes que led. Palliot y
pourroit estre contrainct. Et neantmoing etc, incontinant etc, à voulunté etc. Promectant etc, obligeant chacun en
droict soy etc, renonçant etc.
1 La date est approximativement déduite en raison du folio.
2 Les minutes de Me Perier ne sont pas conservées pour 1574.

Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-quinze le jeudi quatorzeiesme jour d'avril.
CORNEILLAU [notaire] PERIER [notaire]

54. - 1575, 11 mai. - Promesse de rachat de rente par Jean-Antoine de Baïf1.
MC/ET/XLIX/150
Par devant Pierre Belot et François Raffin, notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris
soubzsignez, fut present en se personne Maistre Jehan-Antoine de Bahif, prieur de Marignac, adjudicataire d'une
maison et jardin assis sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor lez Paris, où soulloict
pendre pour enseigne l'Ange, lequel a recongneu et confessé debvoir et promis payer dedans le jour de Pasques
prochainement venant que l'on comptera mil Vc soixante sceize à honnorables femmes Jacqueline Regnot, vefve
de feu Maistre François Sureau, et Perrette Parent, vefve de deffunct Maistre Loys Regnot, tant en son nom que
comme tutrice et curatrice des enffans mineurs d'ans dudict deffunct et d'elle, la somme de quatre cens cinquante
livres tournois, à laquelle lesdictes vefves, à ce presentes, luy ont remis le sort principal, arreraiges, despens,
fraiz et loyaulx coustz des deux tiers de quarante livres tournois de rente en douaire constituez par deffunct
Maistre Gabriel Moisson à deffuncte Catherine Regnot sa seconde femme, le mardy tiers aoust mil cinq cens
quarante-six pardevant Lescuyer et d'Orléans notaires, lesquelz deux tiers appartiennent ausdictz vefves,
heritiers, pour les mesmes por tions de ladicte deffuncte, pour lequel douaire qui est racheptable pour lesd. deux
tiers de la somme de quatre cens livres tournoiz pour les arrerages d'icelluy, icelles vefves ont formé opposition
aux criées de ladicte maison à luy adjugée, laquelle demourera en sa force et vertu jusques à plain
remboursement de ladicte somme de IIIIc livres tournois, comme aussy l'hypothecque acquis par lesdictes vefves
du jour dudict traicté de mariage, auquel lesd. vefves ont declairé ne vouloir desroger en quelque sorte et
maniere que ce feust. Et en payant par ledict du Bayf ladicte somme de IIIIc livres tournois, lesdictes vefves
seront tenus luy faire cession et transport desdictz deux tiers dudict sort principal, arreraiges de lad. rente, fraiz et
loyaulx coustz pour en avoir par led. Bayf son recours et action contre qui et ainsi qu'il pourra et debvra autres
toutesfois que
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contre lesdictes vefves sans par lesd. vefves estre tenues d'aucune garentye ne restitution de deniers fors de leurs
faictz, promesses et obligations seullement. Car ainsi etc, promectant, obligeant corps et biens etc, renonçant,
etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-quinze, le mercredy unziesme jour du mois de may.
BELOT [notaire] RAFFIN [notaire]
[Dans la marge :] 1577, 14 juin.
Et le quatorziesme jour de juing mil Vc soixante dix-sept comparurent par devant lesd. Belot et Raffin,
notaires, lesd. vefves Sureau et Regnot, creancieres desnommez de l'autre part, lesquelz ont confessé avoir eu et
receu dud. Bayf, debteur, aussi y desnommé, la somme de deux cens cinquante livres tournoiz faisant le reste et
parpaye de lad. somme de quatre cens cinquante livres aussi contenuz au dedans de l'autre part, si comme etc,
dont etc, quictant etc, à la charge que toutes aultres quictances ne serviront avec la presente que pour un seul
mesmes acquict et descharge et, moyennant ce, ont lesdictes vefves ceddé et ceddent aud. Baïf et font cession et
transport aud. Baïf desdictz deux tiers dud. sort principal et arreraiges de la rente mentionnée aussy de l'aultre
part, fraiz et loyaulx coustz pour en avoir par led. Baïf son recours et action contre qui et ainsy qu'il pourra et
debvra, aultres toutesfois que contre lesd. vefves, sans par lesd. vefves estre tenues d'aulcune garentye ny
restitution de deniers fors de leurs faictz, promesses et obligations seullement, et ne serviront aussi tous aultres
endossements faictz pour cest effect avec la presente quictance aussi que pour ung seul et mesmes acquis et
descharge. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé comme dessus.
BELOT RAFFIN

1 Baïf se considère propriétaire de la totalité des deux maisons, malgré la vente à Jeanne du Bignon.

55. - 1575, 11 juin. - Apprentissage du serviteur de Jean-Antoine de Baïf chez le savetier
Lubin Hardy1.
MC/ET/XI/48
Louys Boyleau, serviteur de noble homme Maistre Anthoine de Baïf, secretaire de la Chambre du roy,
soy-disant natif de Fleury, près Tonnerre en Bourgogne, aagé de vingt-deux ans ou environ, confesse pour son
prouffict faire et aprendre moyen de gaigner sa vie à l'advenir soy estre
[p. 154]
baillé et mis en serviteur et aprentif du premier jour de ce present moys de juing jusques à troys ans prochains
après ensuyvans, finiz et acompliz à et avec Lubin Hardi, maistre savetier, demourant à Sainct-Marcel lez Paris,
sur la terre et seigneurie de Saincte-Geneviefve, à ce present, prenant et retenant led. Boyleau à son service après
led. temps durant, auquel pendant icelluy il promect monstrer et enseigner à son povoir led. mestier, la
marchandise et tout ce dont il se mesle et entremect à cause de ce, ensemble luy querir et livrer ses vivres de
boyre, manger, feu, lict, hostel et lumiere et le traicter humainement ainsi qu'il apartient et led. aprentif
s'entretiendra de ses habitz, chaussures, linges et autres necessitez quelzconques.
Pour raison duquel aprentissage led. Maistre Anthoine de Bayf pour ce present a baillé et payé audict
Lubin Hardi, qui, de luy, confesse avoir eu et receu la somme de quatre escus d'or soleil dont ect, quictant, etc, et
si a promis et promect led. de Baïf bailler et payer audict Hardi preneur ou au porteur etc, oultre lesd. quatre
escus, pareille somme de quatre escus de Paris d'huy en ung an prochain venant.
Lequel aprentif a promis et promect servyr sond. maistre bien et loyaument aud. mestier et en tous
autres services licittes et honnestes qu'il luy plaira commander sans soy deffuyr ne ailleurs servyr pendant led.
temps, ouquel cas de fuitte et absences icelluy aprentif consent et accorde estre prins et aprehender à corps
partout où il sera et estre amené à sond. maistre pour parfaire sond. aprentissage. Car ainsi etc, promectant etc,
obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre et led. apprentilz corps et biens, renonçant etc.
Faict double l'an mil Vc LXXV le samedi XIe jour de juing.
CORNEILLAU [notaire] PERIER [notaire]

56. - 1576, 30 septembre. - Vente par Jean-Antoine de Baïf à Jeanne du Bignon de la tierce
partie de la maison du Chapeau rouge.
MC/ET/LXXVII/108
Par devant etc, fut present en sa personne noble homme Maistre JehanAnthoine de Baïf, secretaire de la
chambre du roy, demourant sur les fossez de Paris, entre les portes Sainct-Marcel et de Sainct-Victor, lequel de
son bon gré et bonne volonté recongnut et confessa avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé et par ces
presentes vend, cedde, quicte, transporte et delaisse du tout dès maintenant à tousjours et promect garentir à
Jehanne du Bignon, femme soy disant auctorizée de Anthoine Pattu, à ce presente et acceptante pour elle, ses
hoirs, etc, la troisiesme partie et portion par indivis aud. de Baif apartenant et par lui acquise de (blanc)
Duhamel, fripier, et sa femme, d'une maison contenant plusieurs corps d'hostel, cours et jardins, assize sur lesd.
fossez où pend pour enseigne le Chappeau rouge, en l'un desquelz corps d'hostel led. Baïf est demourant, tenant
d'une part lesd. deux corps d'hostel et lieux à Madame de Curton, d'autre
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part aux héritiers ou ayans cause de Jacques Moisson, d'un bout pardevant sur lesd. fossez, et d'autre bout led.
jardin de Moisson, en la censive des religieulx, abbé et couvent de Saint-Victor et chargée de ( blanc) de cens,
pour toutes et sans autres charges quelzconques, et franche et quicte de tous arrerages jusques à huy, pour en joir etc.
Ceste vente, faicte à la charge dud. cens et à la reservation toutesfoys faicte par led. Baïf de l'usufruict et
joissance sa vye durant de la troisième partie et portion presentement vendue et outre moyennant la somme de
quatre-cens livres tournoiz2 pour ce que lad. achepteresse en promect bailler et paier aud. de Baïf ou au porteur à

1

Lubin Hardy est déjà savetier en 1556, quand il intervient lors de l'inventaire de sa femme Gillette Goujon
(MC/ET/LIV/226/C, 6 juin 1556). Il habite alors rue PerrinGasselin.
2 Cette vente qui porte seulement sur la nue-propriété du tiers de la maison se fait moyennant 400 livres alors que la propriété
entière avait, deux ans auparavant, été acquise moyennant 350 livres.

sa volonté et première requeste, transportant tous droictz etc, dessaisissant etc, voulant etc, procureur le porteur
etc, donnant pouvoir et parlant led. de Baif promect bailler à lad. achepteresse le contract d'acquisition qu'il a
faicte de lad. trosiesme partie et portion de maison. Promectant etc, obligeant chascun en droict soy, renonçant
etc.
Faict et passé double, l'an mil Vc soixante-seize le dimanche XXXe et denier jour de septembre.
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

57. - 1578, 9 avril. - Bail à rente par Léonard Bolu à Jean Antoine de Baïf de la moitié de la
maison du Chapeau rouge.
MC/ET/LXXVIII/118
Par devant etc, fut present en sa personne honnorable homme Maistre Leonard Bolu, procureur en la
court de parlement, lequel de son bon gré a recongneu et confessa avoir baillé et ceddé, transporté, quicté et
delaissé et par ces presentes baille, cedde et transporte, quicte et delaisse à tiltre de rente annuelle et perpetuelle
de tout dès maintenant à tousjours et promect garentir envers et contre tous de tous troubles et empeschementz
quelzconques à noble personne Maistre Jehan-Anthoyne de Bayf, secretaire de la chambre du roy, à ce present et
acceptant preneur aud. tiltre pour luy, ses hoirs etc, la moictyé par indivis aud. Bolu apartenant de son propre à
cause de la succession de feu Maistre Jehan Bollu, son oncle, en son vivant chanoyne de l'eglise de Paris, en une
maison composée de caves, cour, salle, gallerye, chambres et greniers, ung petit corps d'hostel au bout de lad.
galerye, deux cours et jardin, le lieu comme il se comporte de fondz en comble, sur les fossez de Paris, entre les
portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, où led. de Baïf est demourant et dont luy apartient ung tiers en la totalité,
tenant d'une part tout led. lieu à une maison où souloit
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pendre pour enseigne l'Ange, aud. de Baïf apartenant, d'autre part à la maison de l'Ymage Notre-Dame,
apartenant à Madame de Curton, abboutissant par derrière au jardin de lad. maison de l'Ange et par devant sur
lesd. fossez, en la censive des religieulx, abbé et couvent de l'abbaye Sainct-Victor et chargée lad. totalité de (en
blanc) pour toutes et sans autres charges quelzconques et franche et quicte de tous arrerages et charges
quelzconques de tout le temps passé jusques à huy, pour raison de laquelle moictyé de maison et lieu led. Bolu
est en procès allencontre de Guillaume Badet, fripier à Paris, devolu par appel en la court de parlement prest à
juger, pour, de lad. moictyé de maison et lieu joyr par icelluy sieur de Baif, sesd. heritiers et ayans cause du jour
que led. Bolu aura obtenu à son proffict aud. procès, à l'advenir et tousjours et en faire, ordonner et disposer à
son bon plaisir et volonté.
Cestz bail et prinse faictz à lad. charge des cens et rente pour moictyé et oultre moyennant quinze escuz
soleil et seize solz huict deniers tournoiz de rente annuelle, perpetuelle et de nouvelle charge que led. sieur de
Baïf en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler payer et continuer doresnavant par chascun an à tousjours
aud. Bolu, ses heritiers ou ayans cause aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, laquelle rente ne
commencera à avoir cours que du jour que led. Bolu aura obtenu à son profict aud. procès, comme dict est, et
continuer, dont le premier terme de payement escherra au premier desd. quatre termes qui escherra après que led.
Bolu aura obtenu à son profict, ainsi que dessus est dict, et continuer etc, tant ès et sur lad. moictié de maison et
lieu dessus déclarée, qui en est et demeure chargée et obligée et ypothecquée, de laquelle etc, tellement etc,
comme etc, generalement etc, à fournir et faire valloir etc. et transportant par iceluy Bolu à lad. charge tous
droictz, dessaisissant et, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc.
Et sera tenu led. Bolu bailler et delivrer aud. de Baïf l'arrest qu'il obtiendra à son proffict de la cour de
parlement avec tous les autres tiltres et enseignementz qu'il aura et pourra recouvrer concernans lad. maison et
lieu sitost et incontinant qu'il aura obtenu led. arrest à son profict comme dict est, laquelle rente de 16 écuz soleil
et 16 sols 8 deniers tournois, combien qu'elle soyt dicte annuelle et perpetuelle, sera neantmoings racheptable à
tousjours en baillant et payant à une fois et ung seul payement la somme de neuf vingtz trois escuz soleil et ung
tiers d'escu arrerages lors deuz et escheuz pour portion de temps et tous loyaulx coustementz. Car ainsi etc,
promectant etc, obligeant chascun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé double, l'an mil Vc LXXVIII le mercredy IX e jour d'apvril.
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

[A la suite :] 1579, 5 octobre.
Maistres Anthoyne de Baïf et Leonard Bolu, nommez au bail à rente cy-dessus escript, confessent eulx
estre desistez et departiz, se desistent et departent par ces presentes dud. contract et effect d'iceluy, veullent,
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consentent et accordent qu'il soit et demeure nul et resolu moyennant autre contract ce jourd'huy faict entre eulx
et Guillemette Hemart, femme dud. Bollu, par devant les notaires soubzsignez, promectant etc, obligeant
chascun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LXXIX, le lundy cinquiesme jour d'octobre.
A. DE BAYF BOLLU
LENOIR LUSSON

58. - 1578, 6 août. - Promesse par le procureur de Melchior de Thorigny de verser une
somme de 1 000 écus d'or soleil à Jean Antoine de Baïf et quittance de celui-ci en suite.
MC/ET/XXXIII/212
Noble homme Maistre Michel Erard, conseiller et maistre des requestes de Monseigneur et des roy et
royne de Navarre, ou nom et comme procureur de damoiselle Melchior de Dorigny, fille damoiselle de ladicte
dame royne de Navarre, fondé de procuration de laquelle la teneur ensuyt :
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Anthoine du Prat, chevallier de l'ordre du roy, seigneur de
Nanthoullet, Precy, Rozay, et de Formeries, baron de Thoury et de Viteaulx, conseiller de Sa Majesté, son
chambellan ordinaire et garde de la prevosté de Paris, salut. Scavoir faisons que par devant Claude Beaufort et
Pierre de Briquet, notaires du roy nostre dit seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente en sa personne
damoiselle Melchior de Thorigny, fille damoiselle de la royne de Navarre, laquelle a faict et constitué, faict et
constitue ses procureurs generaulx et certains messagers especiaulx, Maistre Michel Erard 1 (un blanc) ausquelz
et chascun d'eulx, seul et pour le tout, portant ces presentes, ladicte dame constituant a donné et donne pouvoir et
puissance, auctorité et mandement special de chevir, transiger, traicter, composer, accorder avecq Messieurs de
Ronssart, Bayf, Jamyn et leurs consors sur le differand qui est et pouroict estre entre lad. damoiselle et eulx à
l'occasion de la concurance du don qui a esté faicte par leurs Majestez à elle et eulx de la finance provenant de la
taxe et composition des offices de sergeans de nouveau creez et establiz en toutes les chambres, greniers,
magazins de ce royaume avecq ampliation de pouveoir faire tous exploictz, roiaux et a ladicte damoiselle donné
pouvoir et puissance à sesdictz procureurs et chascun d'eulx de offrir aux dessusd. consors et promectre en son
nom leur bailler et paier la somme de sept mil sept cens cinquante escuz d'or soleil, pour tout ce qui leur peult
compecter et appartenir à cause de leur don et à telz terme, part, convenance et obligations selon et ainsy que
sesd. procureurs et l'un d'eulx adviseront et sur le tout passer et accorder par
[p. 158]
devant notaires, tabellions et partout ailleurs où il apartiendra toutes lectres de transaction, accordz,
chevissances, composition et autres tant et telles que mestier sera et generallement de faire, en ce que dict est et
qui en deppand, ainsy que ladicte dame constituant feroict et faire pouroict, sy presente en sa personne y estoict,
jacoit ce que le cas requis mandement plus especial. Promectant lad. dame constituant en bonne foy soubz
l'obligation et ypotecque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et advenir avoir agreable,
tenir ferme et stable à tousjours tout ce que par sesdictz procureurs et chacun d'eux sera faict et procuré en ce que
dict est et qui en deppand sans jamays y contrevenir.
En tesmoing de ce nous, à la rellation desd. notaires, avons faict mectre le scel de ladicte prevosté de
Paris à ces presentes lectres qui faictes et passées furent l'an mil cinq cens soixante et dix-huict, le vingtneufiesme jour de juillet.
Confesse avoir promis et promect oud. nom bailler et payer à noble homme Maistre Anthoine de Baïf,
1 C'est la conclusion de la transaction passée entre les poètes et le procureur de Melchior de Thorigny. Cet acte a été placé à
Baïf du fait qu'il se rapporte aux frais faits par lui en cette affaire.

secretaire de la chambre du roy, à ce present ou au porteur etc, la somme de mil escuz d'or soleil restant de la
somme de sept mil sept cens cinquante escuz contenus par ladicte procuration cy dessus transcripte et ce pour
particulliere recompense ledict de Baif de plusieurs fraiz, procès, vaccations et biensfaictz qu'il a faictz à la
poursuicte des expeditions necessaires pour effectuer le don qu'il a pleu à leur Majesté faire à lui et à nobles
personnes Maistre Pierre de Ronssard et autres ses consors de la finance provenant des offices de sergens de
nouveaulx estably en toutes les chambres, greniers et magazins à sel de ce royaulme, comme plus à plain est
contenu en ladicte procuration, des premiers deniers qui proviendront à lad. damoiselle desd. offices de sergens,
et neantmoings poura led. de Baif, sy bon luy semble prendre pour ladicte somme de mil escuz des quictances
desdictes offices selon la taxe qui en sera faicte par Messieurs des finances. Promectant etc, obligeant etc,
renonçant, etc.
Faict l'an mil cinq cens soixante et dix-huict, le mercredi sixiesme jour d'aoust.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
[En marge :] 1583, 28 mars.
Les mil escuz mentionnez en la promesse escripte cy endroict etc, ont esté payez et satisfaictz aud. sieur
de Baïf en lectre d'office ainsy qu'il dict par ladicte damoiselle Dorigny, y nommée par procureurs ayant charge
d'elle, dont ledict Baïf s'en tient pour bien content, quictant etc. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict ès estudes des notaires avant mydy l'an mil Vc IIIIxx III, le lundi XXVIII e jour de mars.
J. A. DE BAYF PERIER FARDEAU
[P. 159]

59. - 1579, 5 octobre. - Bail à rente par Léonard Bolu et Guillemette Havart à JeanAntoine de Baïf des deux tiers de la maison du Chapeau rouge.
MC/ET/LXXVIII/120
Par devant etc, furent presens en leurs personnes honnorable homme Maistre Leonart Bolu, procureur
en la court de parlement, et Guillemette Havart, sa femme de luy auctorisée, lesquelz de leurs bons grez et
bonnes volontez, recongneurent et confesserent avoir baillé, ceddé et transporté, quicté et delaissé et par ces
presentes baillent, ceddent et transportent, quictent et delaissent à tiltre de rente annuelle et perpetuelle du tout
dès maintenant à tousjours et promectent chascun pour le tout sans division ne discussion renoncer aux
beneffices de division, ordre de droict et de discussion et encores lad. femme aux benefices de Velleyan et à
l'Autentique Si qua mulier qu'elle a dict bien entendre après que lesd. beneffices et effect d'iceulx luy ont esté
declarez et donnez à entendre par les notaires soubzignez estre telz que une femme ne se peult obliger et
respondre ne intercedder pour aultruy, mesmes pour son mary, sans prealable renonciation par elle faicte ausd.
beneffices, et aussy renonce à toutes aultres constitutions faictes, données et introduictes pour les femmes et en
leur faveur, garentir envers et contre tous de tous troubles et empeschemens generallement quelzconques à noble
personne Maistre Jehan-Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, à ce present et acceptant, preneur
aud. tiltre pour luy, ses hoirs et ayans cause à l'advenir, la moictié et le tiers en l'aultre moictié, le tout par indivis
faisant les deux tiers de la totalitté, dont l'aultre tiers apartient aud. sieur de Bayf, d'une maison composée de
cave, salle, gallerie, chambres et greniers, ung petit corps d'hostel au bout de lad. gallerie, deux cours et jardin, le
lieu comme il se comporte de fonds en comble, assis sur les fossez de ceste ville de Paris, entre les portes SainctVictor et Sainct-Marcel, où led. de Bayf est demourant, lesd. deux tiers de maison et lieu ausd. Bollu et sa
femme appartenant tant de leur propre que conquest, tenant d'une part tout led. lieu à une maison où soulloit
pendre pour enseigne l'Ange, aud. sieur de Bayf apartenant, d'aultre part à lad. maison de l'Image Nostre-Dame,
appartenant à Madame de Curton, aboutissant par derriere à lad. maison de l'Ange et par devant sur lesd. fossez,
en la censive des religieux, abbé et couvent de l'abbaye Sainct-Victor, et chargée ladicte totalitté de la maison de
deux solz parisis de cens et de vingt-huict solz de rente fonciere, le tout envers lesd. relligieulx paiables au jour
Sainct-Remy pour toutes et sans aultres charges quelzconques, franche et quicte des arrerages desd. cens et
rentes de tout le temps passé jusques à huy, pour desd. deux tiers de maison et lieu joyr, faire ordonner et
disposer par icelluy sieur de Baif, sesd. heritiers et ayans cause du tout dès maintenant à tousjours et en faire,
ordonner et disposer à leur plaisir et volonté.
Ces bail et prinse faictz à la charge dudict cens et rente fonciere pour lesd. deux tiers, et oultre

moiennant vingt-deux escuz d'or sol de rente annuelle et perpetuelle et de nouvelle charge que led. sieur de Baif
en a promis, sera tenu, promect et gaige par luy et sesd. heritiers bailler, paier et continuer doresnavant pour
chascun an à tousjours ausd. Bolu et sa femme, leursd.
[p. 160]
hoirs aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez, premier terme de paiement escheant au jour de Noel
prochain venant et continuer etc, tant en et sur la totalitté de lad. maison et lieu dessus declaré qui en est et
demeure chargée, obligée et ypothequée et laquelle etc, tellement etc, comme generallement à fournir et faire
valloir etc, nonobstant etc, sans que la generalle obligation deroge etc, transportant par iceulx Bollu et sa femme
à lad. charge tous droictz etc, dessaisissant etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc et, en
ce faisant, icelluy Bolu et sa femme pour plus grande seuretté de lad. garantie ont presentement baillé et mis ês
mains dud. sieur de Baïf les lectres et tiltres qui ensuyvent :
Premierement, scavoir ung decret du Chastelet de Paris de la totalité de lad. maison et lieu, dacté du
XXIe jour de novembre mil Vc XXVI, signé Moisel.
Item, ung brevet dud. Chastelet, dacté du XIX e decembre Vc XXXIII, signé Viau et Fardeau, contenant
le transport faict de lad. maison par Jehan Tiersault, maistre maçon à Paris, à deffunct Maistre Thomas Bolu 1.
Item, ung jugement dud. Chastelet du IX e febvrier mil Vc XXIX, signé Lormier, contenant lad. maison
avoir esté adjugée par retraict lignagier aud. Tiersault.
Item, ung aultre jugement dud. Chastelet desd. jour et an.
Item, ung brevet, signé de Nevers et de Calais, du IX e de febvrier Vc XXVI, contenant led. Moisel avoir
receu dud. Tiersault le sort principal dud. retraict lignager.
Item, une quitance signée Viau et Fardeau du IIII e febvrier 1533, contenant led. Maistre Thomas Bolu
avoir rachepté des gouverneurs de l'eglise Sainct-Blaise quatre livres tournoiz de rente dont estoit chargée lad.
maison.
Item, ung brevet du premier jour de mars Vc XIX, signé Damptant et de Callais, contenant
Bastien Fournier avoir constitué aux Cordeliers de Sainct-Marcel XV livres de rente sur lad. maison au dos
duquel brevet est le rachapt de lad. rente en dacte du XXVII e decembre mil Vc XXXIII, signé Fardeau et
Cartault.2
Item, ung contract faict entre Guillaume Langevin et led. Maistre Leonard Bollu en dacte du XXX e et
penultime mars 1574 signé Roger et Nutrat3.
Item, ung aultre contract de transaction et accord faict [entre] led. Maistre Leonard Bolu et
Guillaume Badet, marchant bourgeois de Paris, dacté du VIIe may dernier passé mil Vc LXXIX, signé Duboys et
Chappellain4.
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Desquelles lectres et pieces led. sieur de Baïf sera tenu aider ausd. Bolu et sa femme, où poursuyr les
voudroit cy-après, de lad. garantie et quand besoing en auront. Racheptables à toujours lesd. vingt-deux escus sol
de rente en rendant, baillant et paiant par le racheptant à une fois et ung seul paiement la somme de deux cens
soixante-quatre escus d'or sol, arrerages escheuz et entrez pour portion du temps et tous loyaulx coustementz.
Et oultre, icelluy sieur de Baïf a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier ausd. Bolu et sa
femme dedens le jour et feste Saint-Martin prochain venant la somme de quarente escus d'or sol pour le vin et en
faveur du present marché. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesd. mariez ensemblement et l'un seul
et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant mesmes ausd. beneffices de division, ordre de droict et
discussion mesmement lad. femme ausd. beneffices de Velleyran et à l'Autentique Si qua mulier qu'elle a de
rechief dict bien entendre après que lesd. beneffices et effect d'iceulx luy ont esté declarez et donnez à entendre
estre telz que dessus est dict et aussy renonçant etc.
1 Les minutes de Me Fardeau ne sont pas conservées pour cette date.
2 Les minutes du notaire Cartault (XI) ne commencent qu'en 1539.
3 Il n'existe pas de minutes de Me Nutrat pour l'année 1574.
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Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-dix-neuf, le lundy cinquieme jour d'octobre.
BOLLU DE BAYF Guillemette HAVART
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

[En marge :] 1579, 7 décembre.
Honnorable homme Maistre Leonart Bollu, procureur en la court de parlement, et Guillemette Havart,
sa femme, de luy auctorisée, y nommez au contract dont la minutte est cy endroict escripte, confessent avoir eu
et receu de noble personne Maistre Jehan Anthoine de Baïf, aussy nommé aud. contract, absent, par les mains de
Maistre Florent de Berville, ayant charge de ses affaires, à ce present, la somme de quarante escus sol pour le vin
et en faveur dud. contract en quoy icelluy sieur de Baïf estoit tenu et obligé envers lesd. Bollu et sa femme par
icelluy contract, dont et de laquelle somme, iceulx Bollu et sa femme se sont tenus et tiennent pour contens et en
ont quicté et quictent led. sieur de Baïf et tous autres. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-dix-neuf, le lundi septieme jour de decembre.
LENOIR BOLLU LUSSON Guillemette HAVART

60. - 1579, 21 décembre. - Declaration de cens envers l'abbaye Saint-Victor par JeanAntoine de Baïf pour les maisons de l'Ange et du Chapeau rouge.
MC/ET/XI/68
Noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, confesse qu'il est
detempteur et proprietaire de deux maisons et jardins se tenans et joignans l'une à l'aultre, en l'une desquelle,
souloit
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pendre pour enseigne l'Ange, et l'autre le Chappeau rouge, assizes sur les fossez d'entre la porte Sainct-Victor et
la porte Sainct-Marcel de ceste ville de Paris, tenans d'un costé à Madame de Curton, d'aultre costé à une maison
appartenant à l'église Sainct-Nicolas-du-Chardonneret et à la rue Neuve-Sainct-Victor, aboutissans d'ung bout
par derriere à Olivier Bouchinet d'aultre bout par devant sur lesd. fossez, l'une desquelles fut et apparteint à feu
Maistre Gabriel Moyssons et auparavant à Jacques Le Rousse, en son vivant procureur en parlement, et l'aultre à
feu Maistre Thomas Bolu, sur lesquelles deux maisons et jardins estans des apartenances d'icelles Monseigneur
Charles de Lorraine, evesque et conte de Metz, prince du Sainct-Empire et abbé de Sainct-Victor-lez-Paris, a
droict de prendre et percepvoir par chascun an, assavoir sur lad. maison qui fut aud. Moisson deux solz parisis de
cens au jour de Sainct-Remy, portant lotz, vente, saisine et amande quand le cas y eschet, et trente huict solz
parisis rente au jour Sainct-Martin d'iver. Et sur l'aultre maison, qui fut aud. feu Bolu, deux solz parisis aussy
cens aud. jour Sainct-Remy portant comme dessus lotz, ventes, saisines et amandes quand le cas y eschet, et
vingt-huict solz parisis rente aud. jour Sainct-Martin d'yver, lesd. deux rentes annuelles, perpetuelles, foncieres
et de bail d'heritaige. Lesquelz cens et rentes ledict de Baif a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer
doresnavant par chacun an ausd. jours Sainct-Remy et Sainct-Martin d'iver ausd. sieur abbé, son procureur,
receveur ou au porteur de ces presentes lectres pour luy et ses successeurs, premieres années de payement
escheans aux jours Sainct-Remy et Sainct-Martin d'yver prochainement venans et continuer etc, tant en et sur
lesd. deux maisons et jardins dessus declairées qui en sont et demeurent, chargez et que led. recognoissant a
promis maintenir soustenir et entretenir en bon estat et valleur tellement que lesd. cens et rentes y soient et
puissent estre aysement prins et perceus par chacun an ausd. jours tant et si longuement etc, promectant etc,
obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante dix-neuf, le lundi vingt-un-gniesme jour de decembre.
DE BAYF
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

61. - 1581, 23 septembre. - Inventaire après décès de Joachim Thibault de Courville.
MC/ET/XXXIII/194
Inventaire après décès de Joachim Thibault de Courville, valet de chambre ordinaire du roi, dressé à la
requête de Jean Oudeau, procureur au parlement, tuteur de Pierre âgé de 23 ans, de Baptiste, âgé de 21 ans, de
Jeanne âgée de 17 ans, et d'Isaac âgé de 14 ans, enfants mineurs du défunt et de feue Catherine Jacquet
(12 feuillets).
Les biens sont présentés par Pierre et Baptiste Thibault assistés d'Antoine Patu, archer de la compagnie
du maréchal de Retz et Jeanne du
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Bignon, sa femme, pour ceux qui ont été trouvés en la maison du Chapeau rouge, « en laquelle est demourant
noble homme Jehan Anthoine de Bayf, notaire et secretaire du roy » où le défunt est décédé le 8 septembre en
une chambre en galetas.
Fol. 1v° : habits trouvés en la maison du Chapeau rouge ; et argent entre les mains de
Jeanne du Bignon ; fol. 2 : coffre et layette se trouvant chez Jean Oudeau, rue Beaubourg ; fol. 2 v°, biens se
trouvant en l'hôtel de l'Ile-Galande ; fol. 7, papiers de famille, titres de propriété, créances.
Livres de musique, conservés dans une layette de bois chez Jean Oudeau.
« ... Item, cinq livres de musicque couvertz de cuir noir et blanc, prisez ensemble quarante solz tournoiz,
pour ce : MC/ET/XL s.t.
Item, autres cinq livres de musicque couvertz de velin painct en coulleur d'incarnation, prisez ensemble
demy escu, pour ce cy : demy escu
Item, quatre autres livres de musicque couverts de cuir noir dorez sur la tranche et d'un fillet d'or, le tout
prisé ensemble ung escu soleil, pour ce cy : 1 ecu sol
Item, cinq autres livres de musicque couvertz de parchemyn, prisez ensemble quinze solz tournois, pour
ce cy : 15 s. t.
Item, six autres livres couvertz de papier collé, prisez ensemble : MC/ET/XII s.t.
Item, plusieurs livres escriptz à la main servans à escolliers tant de nocte matematique que autres glozes,
prisez ensemble dix solz tournois pour ce cy : 10 s.t.

62. - 1582, 27 mars. - Transaction entre Jean-Antoine de Baïf et les frères Musset, héritiers
de Denise Le Rousse et de Gabriel Moisson.
MC/ET/LXXVIII/125
Par devant etc, furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baif,
secretaire de la chambre du roy, demourant sur les fossez d'entre les portes de Sainct-Marcel et Sainct-Victor,
pour luy et en son nom d'une part, et Jherosme Musset, praticien à Paris, demourant rue Saint-Victor, à la maison
où pend pour enseigne La Corne de Cerf, aagé de vingt-neuf ans ou environ, Michel Musset, compaignon
cordonnyer, demourant à present avec led. Jherosme Musset, son frere, aagé de vingt-sept ans et plus, et
Amable Musset, marchant frequentant en Espaigne, à present logé avec led. Jherosme Musset, aagé de vingt-cinq
ans et plus, ainsi qu'ilz ont dict et qu'ilz ont faict aparoir par la copie collationnée par Charles et Le Normant
notaires à l'original de l'extraict des registres de leur baptesme qu'ilz ont baillée et délivrée aud. sieur Baif d'autre
part
Disans les parties, mesmes lesd. Musset, pretendoient la quatriesme partie d'une maison et appartenans
assise sur lesd. fossez leur apartenir par le decedz de feue Denise La Rousse, leur aieulle, au jour de son decedz,
femme de Maistre Gabriel Moisson et auparavant vefve de feu Maistre Raoul Musset, leur aieul ; et partant, ilz
entendoient poursuyvre led. sieur
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de Baif afin de se desister de la detention et occupation d'icelle quatreiesme portion et aussi qu'ilz entendoient se
porter pour appelans de l'adjudication par decret de lad. maison.
Et par led. de Baif estoit soubtenu, au contraire, et que lad. maison luy estoit bien acquise tant par le don
à luy faict par feu Jacques Moisson, filz et heritier dud. Maistre Gabriel Moisson, auquel lad. Denise La Rousse
avoit icelle maison donnée par contract de mariage, que aussi par le moien de l'adjudication par decret à luy
faicte d'icelle maison et d'autres droictz que led. sieur de Baif dict avoir acquis d'icelle, en execution de laquelle
adjudication et droictz il auroit et a deschargé icelle maison de plusieurs debtes et ypothecques dont elle estoit
chargée, et qu'elle n'estoit lors que une masure non habitable et inutille sans les bastimens et reparacions qu'il y a
faict faire et dont les fraiz et despens exceddent la valleur dud. lieu ; au moien de quoy et plusieurs autres
differendz qui pourroient survenir entre les parties pour raison de ce et des deppendances, et leurs bons grez,
recongneurent et confesserent avoir desd. procès et differendz, circonstances et deppendances d'iceulx traicté,
transigé, chevy, composé et accordé en la forme et maniere qui ensuit.
C'est assavoir lesd. Jherosme, Michel et Amable Musset avoir ceddé et transporté, quicté et delaissé, et
par ces presentent ceddent et transportent, quictent et delaissent du tout à tousjours et chacun pour le tout sans
division ne discussion renonceans aux benefices de division, ordre et droict et de discussion, ont promis et
promectent garantir de leurs faictz, promesses et obligations, seulement aud. sieur de Baif ce acceptant, tant pour
luy comme usuffruictier de lad. maison que pour noble homme Maistre Philippes Desportes, conseiller et
aulmosnier du roy, auquel il dict avoir cy-devant vendu lad. maison, et pour les heritiers et aians cause dud. sieur
Desportes, tous et tels droictz, partz et portions, noms, raisons et actions quelzconques qui ausd. Jherosme,
Michel et Amable Musset competent et apartiennent et qu'ilz pouvoient avoir et pretendre en et sur lad. maison
dessus declarée, appartenances et deppandances d'icelle par le decedz de lad. deffuncte Denise La Rousse, leur
aieulle, et autrement en quelque sorte et maniere que ce soit. Ensemble ceddent, quictent et remettent aud. sieur
de Baif, en son nom ce acceptant, tous les fruictz et loiers qui leur peult apartenir et qu'ilz pourroient pretendre à
cause de lad. maison de tout le passé jusques à huy, pour de tout en joir, faire et disposer par lesd. sieurs de Baif
et De la Porte (sic) respectivement comme de chose à eulx appartenant.
Et ce tant moiennant que led. sieur de Baif en son nom a quicté et deschargé, quicte et descharge lesd.
Musset de tous les bastimens, ameliorations et reparations qu'il a faictz faire en icelle maison ensemble des
charges qu'il a paiées et acquitées et dont lad. maison estoit chargée, et outre moiennant la somme de soixante
escuz sol, sur quoy led. Amable Musset confesse avoir eu et receu dud. sieur Baif la somme de vingt escuz sol,
dont etc, quictant etc, et le reste, montant quarante escuz sol, led. sieur de Baif a promis, sera tenu, promect et
gaige en son propre et privé nom bailler et paier ausd. Jherosme et Michel Musset ou au porteur etc, dedans le
jour de Pasques prochain venant, et encores à la charge que led.
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sieur de Baif sera tenu paier et acquicter les cens et charges foncieres dont lad. portion de maison et droictz
pourront estre chargez. Et, moiennant ce, sont les parties hors de differendz sans autre principal despens
dommaiges et interestz d'une part et d'autre.
Et si a led. Jherosme Musset promis et promect faire rattiffier et avoir agreable le contenu en ces
presentes par Cristine Asselin, sa femme, lorsqu'elle aura attainct l'aage de majorité et la faire renoncer à tout
droict de douaire, proprietté et autres qu'elle pourroit pretendre et demander en et sur lad. maison, et pour ce faire
il l'a dès à present auctorisée et auctorise. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy mesmes
lesd. Musset chacun pour le tout sans division ne discussion, renonçant mesmes led. Musset ausd. benefices de
division, ordre de droict et de discussion.
Faict et passé en la maison dud. sieur de Baïf, après midi, l'an mil Vc quatre-vingt et deux, le mardi
XXVIIe jour de mars, led. Michel Musset a declaré ne scavoir signer, et les autres parties ont signé la presente
minutte, l'original de laquelle doibt estre controllé dedans deux mois.
J. A. DE BAYF MUSSET MUSSET
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]
[A la suite :] 1582, 12 mai.
Jherosme et Michel Musset, nommez au contract dont la mynutte est cy-devant escripte, confessent

avoir eu et receu de noble homme Maistre Jehan Anthoyne de Baïf, aussi nommé aud. contract, absent, la somme
de quarante escuz d'or sol que led.sieur de Baïf estoit tenu leur payer pour les causes et ainsi que plus à plain
appert par led contract, dont et de laquelle sont tenuz et tiennent pour contens et en ont quicté et quictent led.
sieur de Baïf et tous autres. Promectant etc, obligeant etc, renonçant, etc.
Faict et passé, après midy, ès estudes des notaires soubsignez, l'an mil Vc quatre-vingtz et deux, le
samedy XIIe jour de may, led. Jhierosme Musset a signé la presente mynutte et led. Michel Musset a declaré ne
scavoir escripre ny signer.
MUSSET ALLIX [notaire] LUSSON

63. - 1583, 15 octobre. - Testament1de Jeanne du Bignon.
MC/ET/LXXVIII/128
Par devant etc, fut presente en sa personne honnorable femme Jehanne du Bignon, femme de
Anthoine Patu, bourgeois de Paris, demourant sur les fossez d'entre les portes de Sainct-Marcel et Sainct-Victor
de Paris,
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estant au lict mallade de corps, saine touttesfois de pensée, memoire et entendement ainsi qu'elle disoit et qu'il
est aparu ausd. notaires par ses parolles, gestes et maintien, laquelle considerant qu'il n'est chose si certaine que
la mort ne plus incertaine que l'heure d'icelle, ne voullant deceder de ce monde mortel intestate mais pendant que
sens et raison sont en elle et governe sa pensée, memoire et entendement desirant disposer de ses affaires et des
biens qu'il a pleu à Dieu luy donner et prester en ce monde mortel, pour ces causes et autres à ce la mouvant a
faict et ordonné, dicté et avoué son testament et ordonnance de derniere volonté en la forme et maniere que
ensuit.
Premierement, comme bonne et vraye catholique a recommandé et recommande son ame à Dieu le
createur, saulveur et redempteur Jhesus, à la gloirieuse Vierge Marie, à Monseigneur sainct Michel l'ange et
archange, à son bon ange et à toute la cour celeste de paradis, les supliant de vouloir prier pour sa pauvre ame
afin qu'elle obtienne pardon de ses faultes et pechez.
Item, veult et ordonne toutes ses debtes estre paiées et tortz faictz reparez et amandez, si aucuns s'en
trouvent, par ses executeurs cy-après nommez, pardonnant à tous ceulx qui l'ont offencé comme elle prie ceulx
qu'elle pourroict avoir offencez de luy pardonner.
Item, s'il plaist à Dieu faire sa volonté d'elle, veult et ordonne son corps estre enterré en l'eglise ou au
cymetiere de Sainct-Nicolas-du-Chardonnet ainsi que bon semblera à sesd. executeurs.
De ses services, convoy, luminaires, prieres et oraisons elle s'en remect et rapporte à la discretion de
sesd. executeurs.
Item, veult qu'il soit donné par sesd. executeurs cent solz tournoiz à cent pauvres le jour de son
enterrement ou service et ainsi qu'il plaira ausd. executeurs.
Item, donne et laisse à Anne de Lauris, sa servante, la somme de trente-trois escuz ung tiers pour la
marier, laquelle somme elle veult demourer ès mains de sesd. executeurs jusques au jour desd. espouzailles qui
seront faictz du gré de sesd. executeurs et non autrement.
Item, donne et laisse à Jehanne de la Fontaine, aussi sa servante, outre et pardessus les gaiges qui luy
sont deuz depuis le jour Saincte-Margueritte dernier une cotte violette bandée de velours noir.
Item, lad. testaresse declaire et recongnoist que led. Anthoine Patu, son mary, a entre ses mains la
somme de quatre-vingtz huict escuz apartenant à noble homme Maistre Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la
chambre du roy, que led. Patu a pris de luy pour prester à la femme de Belot sur des perles et que led. Patu doibt
à icelluy sieur de Baif cinquante escuz qu'il luy a presté de long temps.

1 Ce testament fait en quelque sorte le point sur les situations respectives de Baïf et du ménage Patu .

Item, declaire et recongnoist que tous les meubles, tapisseries, lictz garnis, veselle d'argent et ustencilles
qui sont ès maisons du Chappeau rouge et de l'Ange, mesmes en la chambre où led. Patu couche, apartiennent
aud. sieur de Baif, comme aians esté acheptez de ses deniers, laquelle vesselle
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d'argent consiste en deux bassins, ung grand et ung petit, trois esguieres, deux sallieres, dix neuf culliers, une
petite couppe, une escuelle à oreille, de laquelle vesselle d'argent led. Pattu a en ses mains ung bassin et une
esguiere qu'il tient en gaige de quarante pistolletz et six escuz sol.
Declaire aussi que lesd. biens meubles se consistent, entre autres, en douze douzaines serviettes de lin,
six grandes nappes de lin et six petites, dix huict douzaines de serviettes de chanvre, deux douzaines et deux
nappes grandes de chanvre, une douzaine de petites, douze douzaines de draps tant de lin que de chanvre, deux
douzaines de serviettes de lin ouvrées et damassées et trois grandes nappes, deux draps de lin de thoille d'atour,
demy douzaine ou environ de grandes serviettes de collation et sept ou huict buffetz. Declaire aussi que la
vesselle d'Angleterre d'estain et autres, encores qu'elle soit marquée à la marque de Patu, son mary, apartient aud.
sieur de Baïf, de quoy elle ne veult sa conscience estre chargée1.
Plus declare que led. Patu, son mary, a entre ses mains la somme de quatre cens escuz sol ou environ
apartenant à sond. mary et elle2, sa moictié de laquelle somme de quatre cens escuz sol ensemble tous ses autres
biens tant meubles que immeubles qui luy peuvent apartenir, mesmes ses habitz et joyaulx qui se trouveront à
son usage, lad. testaresse les donne et laisse à Guillaume Patu, son filz, dont elle veult ses executeurs estre saisiz
et demourer entre leurs mains pour l'entretenir aux estudes, colleges et universitez à la discrettion desd.
executeurs.
Et pour ce present testament accomplir icelle testaresse a esleu et nommé nobles hommes Maistres
Jehan Poisson d'Esgreffins, docteur en droictz, advocat au grand conseil, son beau frere, et Anthoine Hotman,
advocat en la court de parlement, ausquelz et à chascun d'eulx, lad. testaresse a donné et donne plaine puissance
icelluy accomplir selon sa forme et teneur, ès mains desquelz elle s'est dessaisi de sesd. biens, veult qu'ilz en
demeurent saisis jusques à l'entier accomplissement d'icelluy, revocquant par elle tous autres testamens et
codicilles qu'elle pourroict avoir faictz et passez auparavant huy, voulant que cestuy seul, qu'elle a dict bien
entendre après que luy a esté leu et releu, sorte son plain et entier effect force, vertu et s'arresta et arreste du tout
en tout, soubzmectant l'audition, arrest et closture d'icelluy à la juridiction de la prevosté de Paris.
Ce fut faict et passé après midy en lad. maison du Chappeau rouge l'an mil Vc quatre-vingtz-trois le
samedy quinziesme jour d'octobre.
JANE DU BIGNON
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]
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64. - 1583, 15 octobre. - Constitution de 100 écus de rente par Jean-Antoine de Baïf à
Guillaume Patu.
MC/ET/LXXVIII/128
Par devant etc, fut present noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baïf, secretaire de la chambre du
roy, demourant entre les portes de Sainct-Marcel et Sainct-Victor de Paris, lequel de son bon gré et bonne
volunté a recongnu et confessé avoir donné, constitué, assis et assigné, et par ces presentes donne, constitue,
assiet et assigne, du tout dès maintenant à tousjours, par donnation faict entre vifz sans espoir d'icelle jamais
revocquer ny rappeller, et promect garantir, encores que donation ne soit sugette à garantie, à Guillaume Patu 3,
escolier estudiant en l'université de Paris, filz de Anthoine Patu, bourgeois de Paris, et de Jehanne de Bignon, sa
femme, absent, noble homme Maistre Jehan Poisson d'Egreffins, advocat au grand conseil, son oncle 4, à ce
present et acceptant avec lesd. notaires pour led. Guillaume Patu, ses hoirs et ayans cause, cent escuz sol de rente
annuelle et perpetuelle, à les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et parcevoir par led. myneur ou led. sieur
d'Egreffins, son oncle, ausquelz ou au porteur etc, icelluy sieur de Baïf a promis, sera tenu, promect et gaige les
1 La quantité de linge de maison peut s'expliquer par la nombreuse compagnie logeant dans les maisons de Baïf, gratuitement
ou non.
2 Il semble que ce soit toute la fortune des époux.
3 Cette constitution de rente renouvelle en quelque sorte les clauses du testament de 1573 et s'impose peut-être du fait que
Guillaume est âgé maintenant de 13 ans et est écolier étudiant en l'université.
4 Jean Poisson d'Egrefins a épousé Perrette du Bignon, soeur de Jeanne.

bailler et paier doresnavant par chacun an, aux quatre parties de l'an egallement, dont le premier quartier de
paiement escherra au dernier jour de decembre prochain venant et continuer etc, generallement sur tous et
chacuns les biens tant meubles que immeubles, presens et advenir dud. sieur de Baïf, de sesd. hoirs ou ayans
cause qu'il en a affectez, obligez et ypothecquez à fournir et faire valloir nonobstant etc., pour desd. cent escuz
de rente joir, faire et disposer par led. Guillaume Patu, comme de chose à luy apartenant et aux charges cy après
declarées.
Ceste donnation et constitution ainsi faicte pour les bons et agreables services que led. sieur de Baïf dict
avoir receuz de lad. Jehanne du Bignon, mere dud. donataire, et aussi pour la bonne amictié qu'il porte aud.
donataire et à ce qu'il ait meilleur moien de poursuir et continuer ses estudes et que tel est le bon plaisir et
volonté d'icelluy sieur de Baïf de ainsi le faire, et à la charge expresse que les arrerages de lad. rente seront
receuz par led. sieur d'Egreffins, son oncle, et, par luy, emploiez pour l'entre tenement et pension dud. donataire
à l'université et non par led. Patu son pere. Et où il adviendroit le decedz dud. sieur d'Egreffins, lad. rente sera
receue par le plus proche parent dud. donataire ou par son tuteur, autre toutesfois que par sond. pere 1. Et aussi à
la charge que où led. donataire viendroit à decedder auparavant led. donateur, icelle rente retournera et
apartiendra à lad. Jehanne du Bignon si elle est lors vivante. Et où lad. Jehanne du Bignon estoit lors deceddée
où que par après elle vint à deced[p. 169]
der auparavant led. sieur de Baif, èsd. cas lad. rente demourera estaincte et admortie et led. sieur de Baif quicté et
deschargé d'icelle. Et2 aussi où led. Guillaume Patu venoit à deceder après sad. mere et icelluy sieur de Baif
donateur, sans enffans ou sans avoir disposé de lad. rente, en ce cas lad. rente apartiendra aux heritiers dud.
donataire du costé maternel et non à d'autres, dessaisissant jusques à la valleur de lad. rente, voulant procureur le
porteur etc, donnant pouvoir etc. Et pour faire insinuer et controller ces presentes suyvant l'ordonnance du roy
lesd. parties èsd. noms ont faict et constitué, font et constituent leur procureur le porteur d'icelles, auquel elles
ont donné et donnent plain pouvoir et puissance de ce faire, et tout ce que au cas sera necessaire, promectant etc,
obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé après midy en la maison du Chapeau rouge où led. sieur de Baif est à present demourant,
l'an mil Vc quatre-vingtz-trois, le samedi quinzeiesme jour d'octobre.
A. DE BAIF J. D'ESGREPHINS
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

65. - 1583, 4 novembre. - Procuration par Philippe Desportes à Jean-Antoine de Baïf3.
MC/ET/LXXVIII/128
Noble homme Maistre Philippes Desportes, secretaire de la chambre du roy, demourant à Paris rue du
Chevalier-du-Guet, près et parroisse Saincte Oportune, faict et constitue son procureur yrrevocable noble homme
Maistre Jehan-Antoine de Baïf, aussy secretaire de la chambre de Sa Majesté, auquel il a donné et donne povoir
de, pour et en son nom, prendre et constituer et assigner telle rente qu'il advisera bon estre et pour telle somme
que bon luy semblera sur les maisons de l'Ange et du Chappeau rouge 4, assizes sur les fossez d'entre les portes
Sainct-Marcel et Sainct-Victor, en l'une desquelles led. de Baïf est demourant, et icelle rente promectre paier à
telz termes et ainsy que led. sieur de Baïf verra bon estre, et sur ce faire et passer lectres de constitution telles et
sy amples que besoing sera et par icelles lectres obliger la propriété desd. maisons
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seullement sans que les autres biens d'icelluy sieur constituant y soient aulcunement obligez et generallement
etc ; promectant etc obligeant etc.
Faict et passé en la maison de Lusson 5, l'un desd. notaires soubzsignez, après midi,
l'an mil Vc IIIIxx trois, le vendredy après midi quatriesme jour de novembre et a signé
Ph. DESPORTES
1 Les modalités de cette donation sont assez offensantes pour Antoine Patu.
2 Cette clause est ajoutée au bas du contrat.
3 Cet acte a été placé à Baïf car il concerne les maisons de l'Ange et du Chapeau rouge.
4 Cet acte implique que Baïf avait dû faire cession de la propriété de tout ou partie de ses maisons à Desportes.
5 Le notaire Jean Lusson habitait en la Cité, rue des Marmousets, au Chef Saint-Jean.

LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

66. - 1584, 7 février. - Constitution par Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau à
Claude Pépin et promesse d'indemnité par Baïf à Mamyneau.
MC/ET/XXXIII/218
Par devant Thomas Perier et Nicolas Fardeau, notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris
soubzsignez, furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Anthoine de Baif, secretaire de la chambre
du roy, demourant sur les fossez entre les portes Sainct-Marcel et Sainct Victor, et honnorable homme
Jehan Mamyneau, marchand drappier1, bourgeois de Paris, demourant place Maubert, lesquelz de leurs bons grez
ont recongneu et confessé, recongnoissent et confessent avoir vendu, constitué, assis et assigné du tout dès
maintenant à tousjours et promectent l'un pour l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans division ne
discution renoncant aux benefices de division de fidejussion ordre de droict et de discution, garantir de tous
troubles et empeschemens quelzconques, à honnorable homme Claude Pepin, commissaire et examinateur pour
le roy au Chastellet de Paris, à ce present achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause au temps
advenir, trente-trois escuz d'or soleil et un tiers, monnoye courant à present de rente annuelle et perpetuelle, à les
avoir et prendre, lever, gaiger, recevoir et percevoir et que lesd. vendeurs promectent l'un pour l'autre et chacun
d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçans comme dessus, bailler et paier, doresenavant par
chacun an à tousjours, aud. achepteur ou au porteur, esgallement aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez,
premier terme de paiement escheant au jour de Pasques prochainement venant, pour portion de temps et à
continuer etc, tant en et sur deux maisons consistans en quatre corps d'hostel et gallerie, trois cours, trois jardins,
l'un hault et les autres bas, ainsy qu'elles se comportent, assises sur lesd.
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fossez entre lesd. portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, à l'une desquelles soulloit pendre pour ense igne le
Chappeau rouge, tenant d'une part à la maison de Madame de Curton, d'autre part à la maison de l'Ange appartenant aud. de
Baif, abboutissant d'un bout au jardin dud. Ange, et en l'autre où pend pour enseigne l'Ange, tenant d'une part à la maison qui
soulloit estre à la fabricque de l'eglise Sainct-Nicolas-du-Chardonneret 2, et d'autre part à lad. maison du Chappeau rouge,
abboutissant d'un bout à la maison et jardin du Flascon et d'autre bout à la rue Neufve-des-Boullangers, le tout aud. de Baif 3
appartenant et qu'il a dict n'estre chargez que du cens seullement, que generallement sur tous et chacuns les biens et heritaiges
desd. vendeurs meubles et immeubles, presens et advenir, que sur les plus clairs etc, et sur chacun lieu, à fournir et faire
valloir lesd. cent escuz de rente solvables et bien paiables du tout à tousjours etc., nonobstant etc, et sans que la generalle
obligation desroge à la specialle etc, pour en jouir par led. achepteur etc.

Ceste vente et constitution faict moyennant le pris et somme de quatre cens escus d'or soleil que, pour
ce, lesd. vendeurs en ont confessé avoir receu dud. achepteur qui leur a baillé et paié comptant presens lesd.
notaires, en escuz soleil, escuz pistolletz et monnoye, le tout bon, et dont etc, quictant etc, dessaisissant jusques à
la valleur etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir et lesquels trente-trois escuz un tiers de
rente, combien qu'ilz soient dictz annuels et perpetuelz, seront et demeureront nonobstant racheptables à
tousjours en rendant, baillant et paiant par le racheptant à une fois et seul paiement pareille somme de quatre
cens escuz d'or soleil, arrerages escheuz et termes entrez jusques au jour dud. rachapt pour portion de temps, tous
fraiz et loyaulx coustements, promectant etc, obligeant l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans
division ne discution, renonçant mesmes ausd. benefices de division, ordre de droict et de discution.
Faict et passé ès estudes desd. notaires, avant midy, l'an mil Vc IIII xx quatre, le mardy septiesme jour de
febvrier et a esté declaré qu'il convient controller ces presentes dedans deux mois suyvant l'edict.
DE BAYF MAMYNEAU
PERIER [notaire] N. FARDEAU [notaire]
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1 Jean Mamyneau, marchand drapier, demeurant place Maubert à l'enseigne de la Croix de fer, est l'un des fils de
Jacques Mamyneau, également marchand drapier, et de Claude Renou (dont le contrat de mariage est du 4 mai 1529). Il
intervient lors de l'inventaire après décès de son père dressé le 20 août 1566, à sa requête et à celle de ses frères, Jacques,
marchand drapier et bourgeois de Paris, et Denis, avocat au parlement.
2 Effectivement, le 15 juin 1577, les marguilliers de Saint-Nicolas-du-Chardonnet ont cédé par bail emphitéothique de 99 ans
à Michel Aubourg, docteur régent de la faculté de théologie, principal du collège du Cardinal-Lemoine, la maison de la Corne
de cerf, qu'il aurait été trop coûteux de réparer. La cession se fait moyennant une rente de 10 livres et versement d'une somme
de 250 livres, qui entrera dans le prix de la confection d'un jubé (MC/ET/XI/50).
3 Du fait de la procuration donnée par Desportes, Baïf est libre d'hypothéquer ses maisons.

[A la suite de l'acte :]
Ledit de Baif confesse et declare combien que led. Mamyneau ait ce jour d'huy vendu et constitué et
promis, avec luy et chacun pour le tout, garentir à Maistre Claude Pepin, commissaire examinateur ou Chastellet
trente trois escuz un tiers de rente pour icelle paier aux quatre termes à Paris acoutumez et ait confessé avoir
receu avec luy la somme de quatre cens escuz d'or soleil pour le pris de lad. constitution, neantmoings la verité
seroit et est telle que de lad. somme de quatre cens escuz d'or soleil led. Mamyneau n'a pris aucune chose et que
à l'instant de lad. constitution elle fut entierement prise, retenue et emportée par led. de Baif pour aplicquer à son
proffict particulier et que tout ce que led. Mamyneau en a faict a esté à l'instance, priere et requeste pour faire
plaisir aud. de Baif, qui partant a promis aud. Mamyneau ce acceptant de l'acquicter, garantir, desdommaiger et
rendre indempne ses biens, hoirs etc de lad. rente de XXXIII escuz un tiers, icelle paier et continuer aud. Pepin
ausd. quatres [sic], mesmes la rachepter ou fournir deniers aud. Mamyneau pour ce faire dedans deux ans
prochainement venans, à peine de tous despens, dommaiges et interestz, ensemble acquicter icelluy Mamyneau
de toutes pertes et despens, dommaiges et interestz esquelz il pourroict estre tenu, encherir et encourir à cause de
lad. rente et neantmoings etc, incontinant, etc, à la volonté etc.
Ceste promesse et declaration faicte par ce que sans icelles led. Mamyneau ne se feust obligé à lad.
rente, si comme etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict les an et jour que dessus et a esté declaré le controlle de ces presentes dedans deux moys suyvant l'edict.
A. DE BAYF MAMYNEAU
PERIER FARDEAU
[Dans la marge :] 1589, 10 septembre.
Les trente-trois escus soleil de rente mentionnez en ce present contract ont esté racheptez par Maistre
Anthoine de Baif, debiteur d'iceulx de Maistre Claude Pepin, commissaire et examinateur au Chastellet de Paris,
comme il est apparu aux notaires soubzsignez par la quictance de rachapt passée par devant Charles et Perier
notaires le vendredi septiesme jour de juillet mil IIII xx et neuf, exhibée par Jehanne du Bignon porteuse d'icelle
quictance pour ce presente et comparante, à laquelle a esté rendue lad. quictance l'an mil IIII xx IX le samedi
dixiesme jour de septembre, laquelle Dubignon a declaré ne savoir escrire.
CHARLES FARDEAU
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67. - 1585, 21 juin. - Constitution de 33 écus un tiers de rente et obligation de 120 écus par
François Texier et Jean-Antoine de Baïf à Jacques Dionneau.
MC/ET/XXXIII/219
... Ad ce faire1, vint et fut present noble homme Maistre Anthoine de Bayf, secretaire de la chambre du
roy, demourant sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, parroisse Sainct-Estienne du
Mont, lequel pour led. Texier s'est constitué et constitue plege et caution, respondant, principal payeur et debteur
envers led. Dionneau desd. trente-trois escuz ung thiers d'escu d'or soleil de rente cy-dessus declairez, ensemble
des six-vingtz escuz faisant partye de six-vingtz dix escuz aussy cy-dessus declairez et lesquelz trente-trois escuz
ung thiers d'escu d'or soleil de rente et six-vingtz escuz led. de Baïf les a promis, sera tenu, promect et gaige avec
led. Texier chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant au benefice de division,
fidejussion, ordre de droict et discution, rendre, bailler et payer aud. Dionneau ou au porteur aux termes par la
maniere et ainsy qu'il est porté cy-dessus, et de tout ce feist et faict son propre faict et debte en son propre et
privé nom, seul et pour le tout sans forme de fidejussion envers icelluy Dionneau, sans ce que led. Dionneau soyt
tenu s'adresser allencontre dud. Texier ny autres par prevention ne autrement, mais se pourra adresser allencontre
tant dud. Texier que Baïf ensemblement ou separement ainsy que bon luy semblera.
A la garantye tant du sort principal de laquelle rente desd. trois (sic) escuz ung thiers que arrerages qui
en sont deubz et escherront et au payement desd. six vingtz escuz solleil led. de Bayf a obligé et ypothecqué,
oblige et ypothecque par ces presentes une maison contenant plusyeurs corps d'hostel, cours, jardin, lieulx et
apartenances, assises èsd. faulxbourgs sur lesdictz fossez, apartenant aud. de Baïf de son conquest, comme il dict
et afferme, tenant d'une part à la maison où est pour enseigne le Chapeau rouge, d'autre part (en blanc)
abboutissant d'un bout par derriere à la maison du Flacon et d'autre bout par devant sur les fossez, chargée du
cens seullement, que generallement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et immeubles presens et
1 Cet acte est détérioré par l'humidité. Seule l'intervention de Baïf a pu être transcrite.

advenir, à fournir et faire valloir etc, nonobstant etc, sans ce que etc. Car ainsy a le tout esté dict, convenu et
acordé par et entre lesd. partyes faisent (sic) et passant le contenu en cesd. presentes, ce qu'ilz n'eussent
aultrement voullu faire sans tout ce que dessus, promectant etc, obligeant chacun en droyt soy et l'un envers
l'aultre, lesd. Texier et de Bayf chascun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant mesmes
iceulx Texier et Bayf ausd. benefices de division, ordre fidejussion, ordre de droyt et de discution.
Faict et passé double en la maison dud. de Baïf size sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et
Sainct-Victor, après midy, l'an mil Vc IIII xx cinq le vendredy vingt-ungniesme jour de juing et ont signé. Sera
tenu
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led. Texier de payer ces presentes en une fois et icelles bailler et delivrer aud. Dyonneau ... (une ligne effacée).
DE BAYF TEXIER DIONNEAU
CHARLES [notaire] FARDEAU [notaire]

68. - 1585, 21 juin. - Promesse d'indemnité par François Texier à Jean-Antoine de Baïf en ce
qui concerne la rente de 33 écus un tiers et l'obligation de 120 écus.
MC/ET/XXXIII/219
Il n'a pas été possible de donner la transcription de cet acte dont la majeure partie est diluée par l'humidité et qui
de plus est déchiré.

69. - 1585, 2 août. - Déclaration relative à deux offices1 de receveur des tailles et subsides à
Castres, appartenant à Jean-Antoine du Baïf.
MC/ET/LXXVIII/132
Par devant etc, fut present en sa personne, Maistre Françoys de Frontenay, recepveur des tailles et
subsides à Castres, demourant sur les fossés d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor lez Paris, lequel a
declaré et confessé, combien qu'il soyt pourveu par lectres du roy des offices, tant antien que alternatif, de
recepveur des aydes, tailles et subcides à Castres, en Languedoc, que lesd. deux offices appartiennent à noble
homme Maistre Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy, auquel ilz ont esté baillez en paiement
de la somme de quatre mil escuz et qu'il ne faict que luy prester son nom en tout ce faict desd. deux offices et
que c'est aux fraiz et despens dudict de Bayf qu'il va, pour ce faire, recepvoir en Languedoc tant davant
Messieurs de la chambre des comptes à Montpellier que davant les tresoriers generaulx à Tholoze, pour, après,
estre receu à Castres en l'exercice desd. offices dont il declare n'avoir financé aucune finance, mesmes que c'est
aux despens dud. de Bayf, duquel il a receu cent escuz d'advance pour ceste fin, dont il luy tiendra compte,
mesmes promect toutes les foys et quantes qu'il sera requis par led. de Bayf de luy remectre entre mains toutes
ses lectres de provision et actes de reception et luy passer telle procuration qu'il vouldra dudict Frontenay, pour
resigner lesdictz deux offices où l'un d'iceulx en faveur de tel que led. Baif voudra nommer toutesfoys et quantes
que bon luy semblera, et faire toute dilligence de retirer et recouvrer les gaiges escheus et à escheoir à cause
desd. offices, dont il tiendra compte aud. de Baif.
Aussi led. de Bayf, pour ce present et acceptant, a promis et promect d'allouer et paier aud. Frontenay
tout ce qu'il pourroyt despencer et frayer oultre et pardessus lesd. cent escuz que led. Frontenay a receuz dud. de
Baif environ et pour sa reception jusques à estre en l'exercice
[p. 175]
desd. deux offices, ensemble ceulx qu'il luy conviendra faire pour l'exercice et administration desd. deux offices
tant et sy longuement qu'il plaira aud. de Baif et que led. de Frontenay exercera lesd. offices et durant icelluy
temps. Car ainsi etc. promectant etc, obligeant chacun en droict soy renonçant etc.
Faict et passé, avant midi, en l'estude des notaires l'an mil V C quatre vingtz cinq, le vendredi second jour
1 Ces deux offices donneront lieu, après la mort de Baïf, à un interminable procès entre Guillaume Patu et
François de Frontenay (G. Patu, Le faict de procez de Baïf contre Frontenay et Monguibert [Fontainebleau, 14 juin 1609,
s.l.n.d.]).

d'aoust et ont signé
A. DE BAYF DE FRONTENAY
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

70. - 1586, 13 septembre. - Constitution de rente à Jeanne du Bignon à charge de promesse
d'indemnité envers Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/LXXVIII/136
Par devant etc, fut present en sa personne noble homme Maistre François Texier, advocat en la court de
parlement, demeurant ordinairement à Longjumeau, estant de present en ceste ville de Paris, lequel à recogneu et
confessé avoir vendu, constitué, assis et assigné, et par ces presentes vend, constitue, assiet et assigne dès
maintenant du tout à tousjours, promist et promect garentir envers et contre tous de tous troubles et
empeschemens generallement quelzconques, à honnorable femme dame Jehanne de Bignon, femme de
Anthoine Patu, absent, demeurante sur les fossez entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor lez Paris, à ce
presente et ce acceptant, achepteresse et acquesteresse pour elle, ses hoirs etc, soixante-six escuz d'or sol deux
tiers de rente annuelle à les avoir et prendre, gaiger, tenir et recepvoir et percepvoir par lad. Bignon, ses hoirs, à
laquelle ou au porteur led. sieur Texier les promist et gaigea, sera tenu, promect et gaige par luy, ses hoirs bailler
et paier doresnavant par chacun an à tousjours en ceste ville de Paris aux quatre quartiers de l'an egallement, dont
le premier quartier de paiement escherra le dernier jour du present moys de septembre par portion de temps et
continuer etc, speciallement sur une maison assise aud. Longjumeau en laquelle souloit pendre pour enseigne le
Cheval rouge, contenant plusieurs corps d'hostel, court, jardin, cave, cuysine et apartenances d'icelle, tenant
d'une part à la maison où pend pour enseigne la Corne de cerf, d'autre part à la maison où souloit pendre pour
enseigne le Cocq et la Pie, dans laquelle y a ung pressouer dont les troys parts apartiennent aud. Texier.
Idem, sur troys arpens ung quartier de vigne, assise au terrouer dud. Longjumeau en plusieurs pieces.
Item, sur ung clos d'arbres fruictiers, boys et saulsaye, contenant troys arpens ou environ, clos de fossez
et hayes vifves, siz vis à vis de lad. maison dessus declarée.
Item, une maison contenant quatre travées, court et jardin, size aud. Longjumeau, tenant d'une part aux
hoirs Jehan Ledoux, d'autre part à
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François Lanouiller, d'un bout par derriere à la rue qui va au clos des Vignes Sainct-Esloy et d'autre bout par
devant à la rue dud. Sainct-Eloy.
Item, sur la moictié d'une maison, avec soixante arpens de terre, prez et taillis, size au village de
Neufmoustier près Tournan-en-Brie.
Item, sur ung moulin à eau, avec ses apartenances sizes en la paroisse d'Espinay-sur-Orge près Longjumeau,
apellé le Moulin Quinquampoix.
Item, sur la moictyé d'une autre maison et ses apartenances size au village de Villejuif, qui souloit estre
au déffunct commissaire Bonnot.
Item, sur une autre maison size au village de Macy, contenant deux travées, court et jardin et troys
quartiers de terre, le tout aud. sieur Texier apartenant, tant de son propre que acquest, ainsy qu'il a dict et affirmé,
et chargé des charges foncières seullement, comme generallement sur tous et chascuns les autres biens meubles,
heritages et possessions immeubles quelzconques presens et advenir dud. sieur Texier, sur chacun lieu etc, à
fournir et faire valloir etc, nonobstant etc, et sans que la generalle obligation desroge à l'especialle ne l'especialle
à la generalle de sorte que, pour avoir paiement des arrerages desd. LXVI ecus deux tiers de rente, lad.
achepteresse et sesd. hoirs ne seront tenuz, sy bon ne leur semble faire desduction de l'especialle premier et avant
la generalle, ains se pourront de prime face adresser sur lesd. specialle et generalle ensemblement ou sur telle
partie et portion d'icelles que bon leur semblera, sans faire discution de l'autre partye à laquelle division led.
vendeur a par ces presentes desrogé et renoncé, pour en jouir etc.
Ceste vente et constitution faicte tant moyennant et à la charge que lad. de Bignon sera tenue et promect
acquicter et descharger led. Tixier envers Maistre Jacques Dionneau, chirurgien ordinaire du roy, de trente-troys
escuz ung tiers de rente à luy par contract passé pardevant Charles et Fardeau, notaires le XXI e jour de juing

MVC IIII XX V, venduz et constituez par led. Tixier et par noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baïf,
secretaire de la chambre du roy, de laquelle rente, ensemble de la somme de six-vingtz escuz sol en quoy icelluy
de Baif s'estoit par mesme contract obligé envers led. Dionneau avec icelluy Texier, led. Tixier auroit promis
acquitter et indemniser led. sieur de Baïf comme aiant ce faict à sa prière et requeste, pour luy faire plaisir
seullement comme le contient la contre-lettre et promesse, de ce faicte et passée led. jour pardevant les mesmes
notaires, comme moyennant la somme de quatre cens escuz d'or sol que led. Texier en confesse avoir receu
d'icelle de Bignon et qui ont esté employez ainsi qu'il s'ensuyt : assavoir six-vingtz escuz sol qui ont esté paiez
aud. Dionneau par quictances, l'une du X e febvrier dernier passé, signée Boislin et l'autre signée Dyonneau
dactée du premier jour d'aoust aussi dernier passé, dix huict escuz deux tiers d'escu aussy paiez aud. Dionneau
pour arrerages et loyaulx coustz de lad. rente par quictance signée dud. Dioneau [sic] dud. premier jour d'aoust
dernier, soixante et dix escuz payez à Maistre Jacques Malingre, advocat en parlement, par quictance dactée du
XIIIe juing aussy dernier passé, signée dud. Malingre, et declaration d'icelluy Texier ; plus quarante deux escuz
paiez à Jehanne Dupoint, femme de François dict Desorches, plus à Messieurs du chappitre
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de l'eglise de Paris pour les cens et rentes qui leur estoient deubz à cause dud. moulin douze escuz ; plus au
charpentier qui a refaict led. moulin trente-six escuz deux tiers et le surplus montant cent escuz deux tiers d'escu
a esté employé par led. Texier tant pour la nourriture de luy et de son filz que pour le payement des maçons et
faussoyers qui ont besongné et besoignent aud. moulin et ailleurs et dont icelluy Texier promect fournir les
quictances à lad. de Bignon, le tout pour luy servir d'ipothecque seulle-ment dont etc, partant de laquelle somme
de quatre cens escuz sol led. Texier s'en est tenu et tient pour content et en a quicté et quicte icelle de Bignon et
les autres.
A ce faire vint et fut present led. sieur de Baif qui ce que dessus a eu pour bien agreable et declare que
les paiemens ci-dessus declarez faictz ausd. Dionneau et Malingre, ont esté par luy faictz en l'acquict dud. Texier
des deniers de lad. de Bignon, dessaisissant jusques à la valleur etc, voullant etc, procureur le porteur etc,
donnant pouvoir etc, racheptables à tousjours lesd. soixante six escuz deux tiers de rente presentement
constituez, en rendant, baillant et paiant par le racheptant à une foys par ung seul paiement la somme de huict
cens escuz d'or sol avec les arrerages qui au jour dud. rachapt seront deubz et escheuz pour portion de temps,
fraiz, mises et les loyaulx coustz etc. Pour l'effect et execution du contenu au present contract et deppendances
d'icelluy, icelluy sieur Texier a nommé et esleu son domicile perpetuel et irrevocable et de ses hoirs en sad.
maison de Longjumeau dessus mentionnée, auquel lieu il veult, consent, accorde que tous exploictz,
commandemens, signiffications, sommations, interpelations et autres actes de justice qui en seront, pour ce,
contre luy faictz, tant en cause principale que d'appel, vaillent et soient de tel effect, force et vertu comme si
faictz estoient parlant à sa propre personne et vray domicille, nonobstant mutation de detempteurs, proprietaires
et locataires de lad. maison. Car ainsi a esté acordé entre lesd. parties, ausquelles a esté notiffié faire contreroller
ces presentes suyvant l'edict du roy. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé après midi en la maison dud. Lusson, l'an mil cinq cens quatre-vingtz et six, le samedy
treizeiesme jour de septembre.
F. TEXIER A. DE BAYF DABIGNON [sic]
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

71. - 1587, 31 janvier. - Transaction1 entre Jean-Antoine de Baïf et Thomas Bolu, au sujet de
droits sur la maison du Chapeau rouge.
MC/ET/XXXIII/221
Furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baïf, secretaire de la
chambre du roy, demeurant hors de la porte et sur
[p. 178]
les fossez d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel lez Paris, d'une part, et Thomas Boulu, cordonnier,
demeurant à Saint-Saulge en Nivernois, heritier de deffunct Hugues Boullou (sic) et de Tassine Gerdron, jadis
seconde femme dud. Hugues Boullu, ses pere et mere, lequel deffunct, Hugues Boullu estoit heritier de deffunctz
1 Est annexée également à la transaction une supplique en date du 8 avril 1603 adressée au lieutenant civil par Michel Ozias,
capitaine d'une compagnie de gens de pied français au service du roi, pour obtenir expédition de l'acte afin de la produire au
cours d'un procès.

Jehan et Maistre Thomas Boulou, ses oncle et frere, led. deffunct Maistre Thomas Boullu, vivant chanoine en
l'eglise de Paris, icelluy Thomas Bollu, soy disant et affermant estre aagé de vingt-six ans et plus, et pour scavoir
sond. aage est informé tant par ses pere et mere que par le livre baptistere de sa parroisse par lequel il est aparu
que dans le mois de decembre dernier passé il eust vingt-six ans, d'autre part, disans lesd. partyes, assavoir led.
Thomas Bolu que en lad. quallité d'heritier dud. deffunct Hugues Boulu, son pere, il avoit faict convenir et
adjourner, par devant Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil, led. Maistre Jehan-Anthoine de Baïf
dedans le XIXe jour de febvrier mil VC IIII XX cinq affin de soy dessaisir et departir de la maison en laquelle il est
à present demeurant assise sur lesd. fossez, où souloit pendre pour enseigne le Chapeau rouge, pour les causes
contenues aud. exploict, laquelle cause led. sieur de Baïf auroit faict renvoyer par devant Messieurs des requestes
du Pallais à Paris qui auroient icelle retenue, où ledict sieur de Bayf auroit deffendu et dict contre la demande
dud. Boulu qu'il y avoit peu d'apparance de droict de la part d'icelluy Boulu, ainsy qu'il avoit trouvé par l'advis
de son conseil à rendre la juste pocession, droict d'acquisition de bonne foy d'icelluy sieur de Baïf de lad. maison
et lieulx qu'il avoit faict de ceulx qui estoient vrays seigneurs et processeurs de lad. maison et lieux et que de
present l'on veoit lad. maison bien bastie de neuf, ce qui a esté faict par led. de Baif.
Ce que a dit led. Boulu à faire en action et a declaré que en tout cas conviendroit premierement
rembourser led. de Baif de ce qu'il auroit desbourcé ayant plus que payé la valleur de lad. maison, qu'il disoit lors
ruinée et inhabitable, chargée de grandes charges et ypothecques dont elle est encores chargée comme cens et
rentes, legs testamentaires et autres, les aucunes des rentes et charges led. sieur de Baif auroit acquictées, et sy
estoit lad. maison, comme dict est cy devant, en sy grande ruyne et deca-dance qu'il estoit impossible de y
habiter ce qui estoit advenu tant par la malignité du temps et des guerres qui auroient esté en ceste ville et faulxbourgs de Paris que par l'impetuosité des fouldres et des ventz qui ont regné depuys ledict temps, dont led. sieur
de Baif faisoit clairement et presentement aparoir par les visites reparations et quictances des maçons d'icelles
faictes, qui se montent par le calcul d'icelles à plus de quatre mil escuz et aussy à cause des procès que led. sieur
de Baïf auroit supportez tant à l'encontre des creanciers que legataires pretendant droict d'ypo-thecque sur lad.
maison et lieulx, et, entre aultres, contre les chanoines de l'ancienne communaulté de Paris pour cent livres
tournois de rente à eulx leguez par led. deffunct Maistre Thomas Bolu, les grands maîstre, principaulx, boursiers
et escolliers du college de Navarre pour dix escuz sol. de rente ; aussy contre ung nomé du Gast, ses heritiers ou
ayans cause sept escuz deux tiers tant de solz tournoiz de rente ; contre ung nommé Badet pour deux escuz deux
tiers tant de solz de rente et arreraiges, envers lesquelz led. sieur de Baïf auroit esté contraint passer tiltre nouvel,
payer
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et continuer les arrerages desd. rentes. Et lequel de Baif avoit acquis lad. maison et partye desd. lieux d'un
nommé Estienne Duhamel et Denise Morin, sa femme, d'ung nommé Maistre Leonard Bolu, vivant procureur en
parlement.
Ausquelles deffenses, led. Thomas Bolu n'auroit, depuis, peu replicquer jusques à present que seroit
venu en ceste ville de Paris et le tout communiqué à son conseil comme il disoit, sur quoy estant lesd. partyes en
voye d'entrer en grande involution de procès et conscient de perdre beaucoup de bien et de temps au grand
destriment desd. partyes, pour à quoy obvier et à telles longues despences de procès coupper la racine et aussy
pour, par led. de Baïf, achepter son repos, led. Boullu, pour son grand proffict et utillité faire et de sa famille, qui
n'avoit cy-devant eu congnoissance des deffences dud. sieur de Baif et desquelles il s'est informé comme il dict,
il auroit murement communicqué à sond. conseil, recongnurent et confesserent, recongnoissent et confessent
avoir de tout leurdit differend et procès chevy, transigé, convenu, consenti et accordé amyablement ensemble par
la forme et maniere qui s'ensuyt, c'est assavoir led. Thomas Bolu soy estre desisté et departy, se desiste et depart
par ces presentes de lad. instance, action de droit et poursuite ainsy par luy intanté dès led. XIX e febvrier
mil Vc IIII xx cinq. et, en tand que besoing sera et est, cedde, quicte, transporte et delaisse du tout dès maintenant à
tousjours, a promis et promect garentir de tous troubles, debtes, esvictions et autres empeschemens
generallement quelzconques à icelluy sieur de Baïf ce acceptant pour luy, ses heritiers et ayans causes, tout tel
droict, part et portion, noms, raisons et actions tant rescindantes que rescizoires et autres generallement
quelzconques que led. Bolu pourroit pretendre et demander en lad. maison, jardin et lieulx dud. Chapeau rouge,
circonstances et deppendances diicelle ; pareillement, cedde et transporte comme dessus aud. sieur de Baïf, ce
acceptant comme dessus, tout et tel droict, part et portion, noms, raisons et actions quelzconques que icelluy
Bolu pourroit pretandre et demander en une autre maison size au carrefour Sainte-Geneviefve du Mont de Paris,
où pend pour enseigne l'Espée de bois, qui auroit apartenu aud. deffunct Maistre Thomas Bolu, sond. oncle, et
aussy en une autre maison size à Paris, place Maubert, où est pour enseigne le Chappeau rouge, qui auroit
apartenu aud. deffunct Maistre Thomas Bolu, et en tous autres heritaiges et biens qui, aussy, auroient apartenu à
icelluy deffunct Maistre Thomas Bolu, estans assis en la ville, prevosté et viconté de Paris, arreraiges de rentes,
loyers de maisons, sans aucune chose en retenir ne reserver par led. Thomas Bolu, pour desd. choses ainsy

ceddées et transportées joyr par led. sieur de Baïf, sesd. heritiers et ayans causes et en faire et disposer à son
plaisir et volunté comme de choses à luy apartenant, vray et loyal acquesteur.
Cestz cession et transport faictz tant et à la charge que led. sieur de Baïf a promis, sera tenu et promect
de acquicter et descharger led. Thomas Bolu, ses hoirs et ayans causes tant desd. rentes, arreraiges d'icelles et des
droictz que peuvent debvoir lesd. maisons et lieulx dessus declarez, mesmes desd. cent livres tournoiz de rente
deubz à lad. antienne communautté de l'eglise de Paris et des arreraiges qui en sont et peuvent estre deubz
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et autres rentes cy-dessus mentionnées dont led. Thomas Bolu, comme heritier susd., pourroit estre tenu et,
oultre, moyennant et parmy la somme de deux cens escuz sol que, pour ce, led. sieur de Baïf en a promis, sera
tenu, promect et gage, rendre, bailler et payer aud. Thomas Bolu ou au porteur etc, au jour et feste de Pasques
prochain venant, dedans lequel temps led. Bolu a promis, sera tenu et promect fournir, bailler et mectre ès mains
dud. sieur de Baïf attestation bien et deuement faicte en justice de sa genealogie, pour montrer comme il est yssu
desd. deffunctz Hugues Bolu et Jardelot, ses pere et mere, en loyal mariage et que led. deffunct Hugues estoit
frere germain d'icelluy deffunct Maistre Thomas Bolu, chanoine de Paris, ensemble coppie bien et deuement
faicte et signée du contract de mariage d'entre ledict Thomas Bolu et Jehanne Leloy, sa femme, ensemble
ratiffication faicte du present contract par lad. Jehanne Leloy, sad. femme, bien et deuement faicte soubz seel
royal et autanticque, en delivrant lesquelles pieces led. sieur de Baïf sera tenu de payer aud. Bollu ou au porteur
lesd. deux cens escuz sol cy-dessus nonobstant ledit terme de Pasques aussy cy-dessus baillé et, oultre, promect
led. de Baif de bailler et payer encores aud. Thomas Bolu la soulte de cent escuz d'or sol incontinant après que le
decrect de lad. maison et lieulx sera faict, parfaict et scellé, ce que led. sieur de Baif sera tenu faire faire dedans
d'huy en huict moys prochains, sans aucun empeschement procedans à cause des oppositions que l'on pourroict
faire affin de distraire, sans ce que led. sieur de Baïf soyt tenu de payer lesd. cent escuz jusques après led. decrect
faict, signé et scellé.
Est aussy accordé entre lesd. partyes que led. sieur de Baïf, soubz le nom dud. Thomas Bolu, pourroit
poursuir le droict apartenant à icelluy Bolu en lad. maison de l'Espée de bois au carrefour Saincte-Geneviefve,
cy-dessus mentionnée, et autres droictz cy-dessus mentionnez tant par devant lesd. sieurs des requestes du
Pallais, prevost de Paris que partout allieurs où apartiendra et promect led. Bolu fournir et ayder led. de Baïf de
toutes et telles pieces, lectres, quictances, procurations et procedures qui seront necessaires pour le recouvrement
desd. droictz contre ceulx qui les detiennent et, en ce faisant et moyennant ce, a led. sieur de Baïf remis et quicté,
remet et quicte par ces presentes aud. Thomas Bolu toutes et chacunes les reparations qu'il auroit faict faire èsd.
lieulx et autres choses par luy aleguées en sesd. deffences cy-devant entendues.
Et se sont lesd. partyes desistées et desppartyes, se desistent et departent par ces presentes de tous
leursd. differendz et procès sans autres despens, dommages et interestz tant d'une part que d'autre. Et a icelluy
Thomas Bolu cedé et transporté, cedde et transporte, comme dessus, tous droictz de propriété, dessaisissant, etc,
promectant etc, obligeant, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc. Car ainsy a le tout esté dict, convenu et
acordé par et entre lesd. partyes, faisant et passant le contenu en ces presentes, ce qu'ilz n'eussent accordé et
voulu faire sans tout ce que dict est ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre,
mesmes et par ypotheque speciale a ledict Thomas Bolu, pour la garantye des choses cy dessus speciffiées et
declarées, obligé et ypothecqué oblige et ypothecque par ces presentes une maison, court et jardin, prez, terres
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et vignes scituez et estans au village de Penson, parroisse de Sainct-Saulge à luy apartenant par la sucession de
deffunct Hugues Boulu, son pere, sans ce que la specialle obligation desroge à la generalle ne la generalle à
l'especialle, nonobstant etc.
Fait et passé doubles en la maison dud. Baïf, après midy, l'an mil VC IIII XX VII, le samedi XXXIe et
dernier jour de janvier.
J. A. DE BAYF T. BOULLU
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
[En marge :] 1587, 20 mars.
Ledict Thomas Bollu, cy-devant nommé, confesse avoir eu et receu dud. seigneur Jehan Anthoine de
Baïf, aussy cy-devant nommé, à ce present, qui luy a baillé et payé en la presence des notaires soubzsignez en

testons de France, bons de poix et ayans cours de present, la somme de deux cens escuz d'or soleil que led.
seigneur de Baïf estoit tenu et luy auroit promis payer (dedans le jour) dedans le jour de Pasques prochain pour
les causes et ainsi qu'il apert par le contract devant escript, dont et de laquelle somme de deux cens escuz soleil
led. Thomas Bollu s'est tenu et tient pour content et en a quicté et quicte led. sieur de Baif et tous autres.
Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé ès estudes desd. notaires soubzsignez, avant midy, l'an mil V C quatre-vingtz sept le
vendredy vingtiesme jour de mars.
LENORMANT [notaire] T. BOULLU FARDEAU

[1587, 20 mars.]
Ledict sieur Jehan Anthoine de Baïf, devant nommé, confesse avoir eu et receu dud. Thomas Bollu,
nommé au contract escript cy endroict, l'atestation, coppie du contract de mariage et autres pièces que led. Bollu
estoit tenu fournir et livrer aud. sieur de Baïf ainsi qu'il apert par led. contract, dont et desquelles pieces led.
sieur de Baïf se contente et en quicte et descharge led. Bollu et tous autres. Promectant etc, obligeant etc,
renonçant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, avant midy, l'an mil V/C/ quatre-vingtz sept, le
vendredy vingtiesme jour de mars.
J. A. DE BAYF
LENORMANT [notaire] FARDEAU

1599, 3 juillet.
Les soixante escuz sol. qui restoient à paier de la somme de trois cens escus sol mentionnez au present
contract ont esté paiez et acquictez par dame Jehanne de Bignon, ayant droict par declaration et transport dud.
deffunct sieur de Baif, aud. Thomas Boullu ainsy qu'il est amplement
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contenu et declaré en la quictance particuliere dud. paiement, faicte et passée par devant les notaires soubzsignez
ce jour d'huy troisiesme jour de juillet mil V C IIII XX dix neuf, laquelle et ces presentes ne serviront que d'ung seul
acquict.
T. BOULLU
CHARLES [notaire] CRESSÉ [notaire]
[Pièce annexe écrite de la main de Baïf :] 1587, 1er février.
Je soussigné Jan Antoine de Bayf, secretaire ordinaire de la chambre du roy, declare et certifie à toutz
qu'il apartiendra, qu'en faisant transaction avec Thomas Bolu pardevant Perier et Fardeau, notaires au Chastelet
de Paris, le 30e janvier 1587, c'estoit pour et au profit de Jane du Bignon, femme d'Antoine Patu, et que l'argent
qui en ha esté baillé audit Bolu ha etté des deniers deladite Bignon qu'elle a fournis en intention d'estre subrogée
aux lieus et droitz pretendus par ledit Bolu et par lui à moy cedés et transportez : Et, pour ce, voulant user de
bonne foy en l'endroit de la ditte Bignon, j'ai fait la presente declaration escrite et signée de ma main, lui cedant
et transportant en tant que besoing est tout ce qu'en vertu de ladite transaction je pourroys avoir aquis dudit Bolu
pour s'en aider, comme subrogée en son bien à l'encontre de moy et de toutz aultres, à la charge qu'elle paiera ce
qui reste à paier audit Bolu par ladite transaction, et qu'elle m'aquitera et garentira de toutz despens, domages et
interestz faitz et à faire pour la poursuite du contenu de la dite transaction, declarant d'abondant que les frais qui
ont esté davant faitz pour cet effet ont etté des deniers d'icelle Bignon, en temoin de quoy j'ay escrit et signé la
presente de main, le premier de février 15871.
1 Voir planche V.

[de la main du notaire :]
Aujourd'hui, datte de ces presentes, noble homme Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du
roy, lequel a dict, declaré, recongnu et confessé avoir escript et signé le contenu cy-dessus, qu'il veult entretenir
et sortir son entier effect, force et vertu, dont il a requis lectres aux notaires soubzsignez, à luy octroyé et baillé
ces presentes pour lui servir et valloir en temps et lieu. Ce fut ainsy faict, recongnu certiffié, requis et octroié en
la maison dud. sieur de Baïf, sciz sur lesd. fossez, entre les porte Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de
Paris, après midi, l'an mil VC IIII XX sept, le unzeiesme jour de septembre et a signé1.
J. A. DE BAYF CHARLES N. FARDEAU
[P. 183]

72. - 1587, 11 septembre. - Donation de la maison de l'Ange par Jean-Antoine de Baïf à
Jeanne du Bignon.
MC/ET/LXXVIII/138
Publié d'après les Insinuations du Châtelet par Alexandre Tuetey dans Bulletin philologique et historique, 1916,
p. 341.
Fut present en sa personne noble homme Maistre Jehan-Anthoine de Baïf, secretaire de la chambre du
roy, demourant sur les fossez d'entre les portes de Sainct-Victor et de Sainct-Marcel, lequel a volontairement
recongnu et confessé avoir donné, ceddé, quicté, transporté et delaissé et par ces presentes donne, cedde, quicte,
transporte et delaisse par donnation irrevocable pour cause de mort ou autrement, en la meilleure forme et
maniere que faire se peult et que donnation peult valloir, à Jehanne du Bignon, femme de Anthoine Patu,
bourgeois de Paris, et pour luy sortir nature de propre à elle et aux siens de son costé et ligne, à ce presente et
acceptante, une maison contenant deux corps d'hostel, cour au millieu, puys moicoien, deux jardins derriere, le
lieu comme il se comporte, assis sur lesd. fossez, aud. sieur de Baïf apartenant de son conquest, et qui fut
autrefois à feu Jacques Moisson et aux Mussets, et où souloit estre pour enseigne l'Ange, tenant d'une part à la
maison du Chappeau rouge aud. sieur de Baif apartenant, d'autre à une maison apartenant à la fabricque de
l'eglise Sainct-Nicolas du Chardonneret et à la rue Neufve-des-Boullangers et d'une autre part aux jardin et clos
de la maison dicte de Verberie d'un bout pardevant sur lesd. fossez et par derrière à la maison et jardin du
Flascon, estant en la censive de Messieurs les religieux, abbé et couvent de Sainct-Victor lez Paris, et chargé du
cens et charges foncieres qu'elle peult debvoir, que lesd. parties sur ce enquises n'ont sceu dire ne declairer, et
encores chargée de huict escuz vingt solz de rente envers Philippes Musset et racheptables de cent escuz sol,
pour de lad. maison et apartenances joir par lad. Jehanne du Bignon et les siens de son costé et ligne comme de
chose à eulx apartenant. Ceste donnation faicte pour la bonne amitié et affection qu'il dict avoir et porter à lad.
Jehanne du Bignon et aux siens, et que tel est son plaisir de ainsi le faire, transportant tous droictz de propriété,
dessaisissant, voulant etc, procureur le porteur, donnant pouvoir etc.
Et pour faire insinuer ces presentes partout où besoin sera, lesd. donateur et donataire ont faict et
constitué leur procureur irrévocable le porteur des presentes auquel ilz ont donné et donnent plain pouvoir et
puissance, de ce faire et tout ce qui au cas seroit necessaire, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé après midy, en la maison où led. sieur de Baïf est demourant, l'an mil V c quatre-vingtz
sept, le vendredi XIe jour de septembre.
Aprouvé ces mots : « et que donnation peult valloir », et « puys moictoien » qui sont en marge en l'autre part.
Led. sieur de Baïf a signé et lad. du Bignon a declaré ne scavoir signer.
A. DE BAYF
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]
[p. 184]

73. - 1587, 11 septembre. - Déclaration de Jean-Antoine de Baïf portant choix de
1 Voir planche V.

Guillaume Patu comme héritier, à charge que celui-ci porte son nom et ses armes.
MC/ET/XXXIII/221
Publié d'après les Insinuations du Châtelet par Alexandre Tuetey, dans Bull. philol. et hist., 1916, p. 341.
Fut present en sa personne noble homme Jehan-Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du roy,
demourant de present sur les fossés d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor de ceste ville de Paris,
paroisse Sainct-Nicolas-du-Chardonnet, lequel de son bon gré, pure, franche et liberalle volonté, sans aucune
contraincte sy comme il disoict, recongnut et confessa et par ces presentes confesse avoir declairé presentement
en la presence des notaires soubzsignez que pour avoir ung heritier qui, soubz le bon plaisir du roy nostre sire,
portast son seurnom de Baif, et qui fist service à Sa Magesté, et pour la bonne amitié qu'il porte à Guillaume
Pattu, filz de Anthoine Pattu et de Jehanne Bignon, sa femme, ses pere et mere, à choisy et choisist led.
Guillaume Pattu pour estre son vray heritier en tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles qui lui
apartiendront au jour de son decez, pour en joyr par icellui Guillaume Pattu et les siens de son costé et ligne
comme bon luy semblera, à la charge toutesfois que luy et ceulx qui naistreront de luy porteront led. seurnom de
Baif et les armes dud. seigneur de Baif, ledict Guillaume Pattu à ce present, qui a accepté et accepte le contenu
en ces presentes et aux charges et conditions y contenues, et pour faire insinuer et enregistrer ces presentes tant
au greffe du Chastelet de Paris que en tous autres lieux et endroictz que besoing sera a ledict sieur de Baif faict et
constitué, faict et constitue par cestes presentes son procureur general et certain messager special le porteur des
presentes, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra, sera
requis et necessaire. Car ainsy a esté voullu et accordé par ledit sieur de Baif, promettant etc, obligeant chacun
en droict soy et l'un envers l'autre, renonçant etc.
Faict et passé double en la maison dud. sieur de Baif, après midi, l'an mil cinq cens quatre-vingtz-sept,
le vendredy unzeiesme jour de septembre et ont signé1.
J. A. DE BAYF PATU dit DE BAIF
CHARLES [notaire] FARDEAU [notaire]
[p. 185]

74. - 1587, 26 septembre. - Constitution de 66 écus deux tiers de rente par JeanAntoine du Baïf et Jeanne du Bignon à Thibault Desportes.
MC/ET/VIII/400
Furent presens en leurs personnes noble homme Jehan Anthoine de Baif, secretaire de la chambre du
roy, demourant sur les fossez de Paris, entre les portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel, paroisse Sainct-Nicolasdu-Chardonneret, et honnorable femme Jeanne Bignon, femme de honnorable homme Anthoine Patu, marchant
bourgeois de Paris, aussi demourant et authorizée dud. Pathu par procuration transcripte cy-après dont il est
apparu aux notaires soubzsignez, lesquelz sieur de Baïf et Jehanne Bignon recongnurent et confesserent avoir
vendu, constitué, assiz et assigné du tout dès maintenant à tousjours, promisrent et promectent garentir de tous
troubles et empeschemens generallement quelzconques èsd. noms et en chacun d'iceulx, l'un seul et pour le tout
sans division ne discution renonceans aux benefices de division et de discution, et encores lad. Bignon aux
droictz de Veleyan et Autenticque si qua mulier, qu'elle a dict bien entendre après qu'ilz luy ont esté declairez
par l'un desd. notaires soubzsignez, l'autre present, estre telz que femme ne se peult obliger, respondre ne
intercedder pour aultruy, mesmes pour son mary, sans y avoir premierement renoncé, ensemble renonce à toutes
autres constitutions introduictes en faveur des femmes, à noble homme Thibault Desportes, conseiller, notaire et
secretaire du roy, maison et couronne de France 2, demeurant en ceste ville de Paris, en la court du Palais, à ce
present achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause à l'advenir, soixante-six escuz deux tiers d'escu
soleil de rente annuelle et perpetuelle, à les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et percevoir par led. sieur
Desportes, ses hoirs etc, ausquelz ou au porteur etc, lesd. vendeurs èsd. noms, les promectent et gaigent comme
dessus bailler et paier doresnavant par chacun an en ceste ville de Paris, aux quatre quartiers, premier quartier de

1

La grosse de cette déclaration portant adoption figure à la cote 15 des papiers de l'inventaire après décès de
Guillaume de Baïf (MC/ET/XXIV/354, 16 septembre 1634). A la cote 16 se trouve la « copie de lettres données à Paris le
dernier jour de l'année 1587, signées sur le reply par le roy en son conseil Nicolas et scellées, sur double queue, de cire jaulne
du grand sceau portant confirmation de ladite declaration ».
2 Frère de Philippe Desportes, il intervient souvent au nom de celui-ci.

payement escheant, par portion, le denier jour du present mois de septembre, par portion de temps, et continuer
etc, tant en et sur une grande maison contenant plusieurs corps d'hostelz, court, jardin et appartenances size sur
lesd. fossez, en laquelle led. sieur de Baïf est demeurant et à lui apartenant de son aquest, tenant d'une part à
Madame de Curton et au cloz de Verberye, d'autre à une maison qui fut à la fabricque dud. Sainct-Nicolas-duChardonneret et à la rue Neufve-des-Boulangers, abboutissans par derrière à la maison et jardin du Flascon et par
devant sur lesd. fossez en la censive de Messieurs de Sainct-Victor lez Paris et chargée de soixante-dix solz
parisis de cens et fond de terre pour toutes et sans autres charges, debtes, ypotecques ne redevances
quelzconques.
Item, sur cent escus sol de rente en deux partyes, à lad. Bignon apartenant et à elle constituez par noble
homme Maistre François Texier, advocat en parlement, demeurant à Longjumeau, assavoir LXVI escuz deux
tiers par contract passé par devant Nicolas Lenoir et Jehan Lusson, notaires aud. Chastelet, le XIII e jour de
septembre mil Vc quatre-vingtz et six et
[p. 186]
trente trois escus ung tiers par autre contract passé par devant Jehan Charles et Thomas Perier, aussy notaires, le
XIIIe jour de juillet dernier, dont il est ce jour d'huy aparu ausd. notaires, comme generallement sur tous et
chacuns les autres biens, meubles et immeubles, presens et advenir desd. vendeurs èsd. noms, sur les plus clairs
et mieulx apparens, les ungs respondans et speciallement obligez pour les autres au choix dud. acheteur qu'ilz en
ont chargez, obligez et ypotecquez à fournir et faire valloir lesd. LXVI escus deux tiers de rente bons, solvables
et bien paiables par chacun an à tousjours ausd. quatre quartiers, nonobstant toutes choses à ce contraires, sans
que la generalle obligation derroge à la specialle ny la specialle à la generalle en aucune maniere que ce soit, de
sorte que led. achepteur, sesd. hoirs etc ne seront tenuz faire discution de lad. specialité avant la generalité, ains
s'adresseront sur telle partye et portion d'icelle que bon leur semblera sans faire discussion sur l'autre et aussy
sans que aucun desd. constituans puisse alleguer les deniers de la presente constitution n'estre tournez à son
profict, à quoy ilz ont renoncé et renoncent, pour en joyr etc.
Ceste vente et constitution faicte moyennant le pris et somme de huict cens escuz soleil que, pour ce,
lesd. vendeurs èsd. noms en ont confessé et confessent avoir eue et receue dud. sieur acheteur, qui leur a lad.
somme baillée, payée, comptée, nombrée et delivrée presens les notaires soubzsignez, assavoyr en francs : IIc
escuz, en francs et quartz, VIIIxx escuz en testons, IIIc LXX escuz et LXVI escuz deux tiers en pieces de meslé,
le tout bon etc, dont etc, quictant etc, dessaisissant etc, voulant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc,
racheptables à tousjours lesd. soixante-six escuz deux tiers de rente en rendant et paiant en une foys et ung seul
payement pareille somme de huict cens escuz soleil, avec les arrerages lors dud. rachapt escheuz, et tous loyaulx
coustemens. Promectant etc, obligeant esd. noms et en chascun d'eulx l'un pour l'autre et chascun d'eulx seul et
pour le tout sans division ne discution etc, renonçans ausd. benefices de division et de discution et encores lad.
Bignon ausd. droictz de Veleyan, Autenticque si qua mulier et autres constitutions faictes en faveur des femmes,
à elle cy-devant declarez.
Faict et passé en l'hostel où led. sieur Desportes est demeurant, en lad. cour du Palais, le samedi après
midi XXVIe jour de septembre l'an mil Vc quatre-vingt et sept, lesd. de Baïf et Desportes ont signé la presente
mynutte avec lesd. notaires soubzsignez qui ont notiffié faire contreroller suivant l'eedict.
Ensuit la teneur de lad. procuration cy devant mentionnée.
Par devant les notaires du roy nostre sire en son Chatelet de Paris, soubzsignez, fut present en sa
personne honnorable homme Anthoine Pathu, marchant, bourgeois de Paris, demeurant sur les fossez SaintVictor lez Paris, lequel, pour luy et en son nom, a fait et constitué sa procuratrice honnorable femme
Jehanne Bignon, sa femme, qu'il a auctorizée et auctorize pour l'effect de ces presentes, à laquelle il a donné
pouvoir
[p. 187]
et puissance de vendre, cedder, transporter, permuter, eschanger et aliener tous et chascuns leurs biens ou partye,
et iceulx promectre garentir à une ou plusieurs personnes, pour le pris, charges et condition qu'elle advisera,
aussy achepter telz heritaiges, rentes, meubles et autres choses qu'elle verra bon estre, recevoir les deniers
provenans desd. venditions, cessions, transportz, engaigemens et allienations, ensemble toutes sommes de
deniers et autres choses qui leur sont et seront cy après deues par quelques personnes et pour quelques causes
que ce soient, du receu de tout soy tenir pour contant et en bailler et passer telz contractz de vendition, quictance
et autres que mestier sera et par iceulx contractz obliger led. constituant à la garentye des choses vendues avec
sad. femme et chascun pour le tout sans division et, pour ce, faire toutes les renonciations necessaires et
generallement etc, promectant etc, obligeant etc. Faict et passé ès estudes desd. notaires, avant midy, l'an mil Vc

quatre vingtz quatre le vendredy premier jour de juing et a declaré ne savoir escripre ne signer. Signé Corneillau
et Fardeau.
DESPORTES J. A. DE BAYF
ROZE [notaire] CROISET [notaire]

75. - 1587, 6 octobre. - Ratification par Philippe Desportes de la donation de la maison de
l'Ange par Jean-Antoine de Baïf à Jeanne du Bignon1.
MC/ET/LXXVIII/138
Fut present en sa personne reverend pere en Dieu Messire Philippes Desportes, conseiller et eulmosnier
du roy, abbé de Thiron et de Josaphat, demourant dans l'encloz du Pallais, lequel, après qu'il a dict avoir leu de
mot après aultres et bien entendu le contenu en certain contract de donnation faict par Maistre Anthoine de Baïf,
secretaire de la chambre du roy, demourant sur les fossez d'entre les portes de Sainct-Victor et de Sainct-Marcel,
à Jehanne du Bignon, femme de Anthoine Patu, bourgeois de Paris, d'une maison contenant deux corps d'hostelz,
court au millieu, puys moictoitn, deux jardins derriere, le lieu comme il se comporte, assize sur lesd. fossez, aud.
sieur de Baïf appartenant de son conquest et qui fuct autres fois à feu Jacques Moisson et aux Mussetz et où
soulloict estre pour enseigne l'Ange, comme plus a plain est contenu, declaré et speciffié par led. contract de
donation, de ce faict et passé par devant les notaires soubzsignez le unziesme jour du mois de septembre mil cinq
cens quatre-vingte sept dernier passé, a de son bon gré et bonne volunté led. contract et tout le contenu en
icelluy, loé, ratiffié, approuvé, veult, consent et accorde en tant que à luy est et pour son regard qu'il vaille,
tienne et sortisse son plain et entier effect, force, vertu, de poinct en poinct et d'article en article,
[p. 188]
selon sa forme et teneur, et promect le tenir et entretenir sans jamais aulcunement y contrevenir. Promectant etc,
obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé, après midy, le sixiesme jour d'octobre mil Vc IIIIxx sept en la maison dud.
Sieur de Thiron.
Philippe DESPORTES
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

76. - 1588, 11 novembre. - Declaration de command relative à l'office de receveur des tailles
et subsides de Castres en faveur de Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/XI/66
Par devant Jehan Charles et Thomas Perier, notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris fut present
Maistre Françoys de Frontenay, recepveur, pour le roy des tailles et subcides du diocese de Castres, demeurant à
Lautraict en Languedoc2, estant de present en ceste ville de Paris pour ses affaires, lequel a confessé et declairé
comme par cy-devant et dès le vendredi second jour d'aoust mil Vc IIIIxx cinq, pardevant Lusson et Lenoir,
notaires, il declaira combien qu'il eust esté pourveu par lectres du roy des offices tant antien que alternatif de
recepveur des aides, tailles et subcides aud. Castres en Languedoc, ce neantmoings, que lesd. offices
apartenoient et apartiennent à noble homme Jehan-Anthoine de Baïf, secretaire de la chambre du roi, auquel lesd.
offices avoient esté baillés en paiement pour la somme de quatre mil escuz et que, pour ce, led. du Frontenay ne
faisoit que prester son nom aud. sieur de Baif, depuis lequel temps il se seroit fait recepvoir en l'exercisse desd.
offices tant pardevant les Tresoriers generaulx à Thoulouze que chambre des comptes à Paris, le tout aux fraiz et
despens dud. de Baif, qui luy auroit baillé les deniers pour ce faire, et lesquelz offices il a depuys exercés et
receu les gaiges y apartenans. De tous lesquelz deniers ainsy par luy receuz dud. sieur de Baif, ensemble desd.
gaiges ainsy apartenans aud. office et par lui receu, comme dict est, il a promis, sera tenu et promect par ces
presentes tenir et rendre compte aud. sieur de Baif present et acceptant, toutesfoys et quantes que bon luy
semblera, auquel compte led. de Baif sera tenu et promect allouer tous et chacuns les fraiz que led. Frontenay
avoit faictz pour raison et à cause de ce que dessus. Promect outre led. Frontenay aud. sieur de Baif ce acceptant,
1 Cet acte, en raison de son rapport avec le précédent, a été placé à Baïf et un renvoi a été fait à Desportes.
2 Il s'agit de Lautrec.

comme dict est, de remectre en ses mains toutesfois et quantes que bon luy semblera toutes et chacunes les
lectres de provision, actes de reception ausd. offices et resigner iceulx offices à qui et quant bon semblera aud.
sieur de Baif. Et a ceste fin a led. Frontenay faict et constitué ses procureurs (en blanc), ausquelz et à chascun
d'eulx, il a donné et donne pouvoir et puissance de resigner lesd. offices en faveur de tel que led. sieur de Baïf
vouldra nommer et ce
[p. 189]
ès mains du roy nostre sire, monsieur son procureur et autres ayans pouvoir ad ce et de substituer autres
procureurs à ceste fin et a revocqué et revocque led. de Frontenay toutes autres procurations qu'il pourroit avoir
passées auparavant ce jour d'huy et, pour l'execution du contenu en ces presentes, a led. de Frontenay esleu son
domicille irrevocable en la maison de noble homme et saige Maistre Maurice Delorge, advocat en la court de
parlement, scize ès faulxbourgs Saint-Marcel, grand-rue dud. lieu, auquel lieu et domicille ainsy declarés il veult,
consent et accorde que les exploictz et actes de justice, qui y seront faictz pour raison et à cause de ce, soient de
tel effect, force et vertu comme si faictz estoient à sa propre personne et vray domicille. Promectant etc,
obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, mesmement led. de Frontenay led. office de recepveur dud.
Castres, renonçant etc.
Faict et passé double en la maison dud. sieur de Bayf scize sur les fossez d'entre les porte Sainct-Victor
et Saint-Marcel de ceste ville de Paris, après midi, l'an mil Vc IIIIxx huict, le unziesme jour de novembre et ont
signé.
DE FRONTENAY J. A. DE BAYF
CHARLES [notaire] PERIER [notaire]

77. - 1589, 7 juillet. - Constitution par Jean-Antoine de Baïf, Jeanne du Bignon et
Pierre Thiessart à Jean Galland1 de 66 écus deux tiers de rente au principal de 800 écus.
MC/ET/LXXVIII/141
Par devant etc, furent presens en leurs personnes Maistre Jean Anthoine de Baif, bourgeois de Paris,
demourant sur les fossez d'entre les portes de Sainct-Victor et Sainct-Marcel, et honnorable femme
Jehanne du Bignon, femme et procuratrice de Anthoine Patu, bourgeois de ceste ville de Paris, et à present
absent d'icelle, fondée de procuration transcripte en fin des presentes, l'original de laquelle, dont est apparu aux
notaires soubzsignez, est demouré pardevers lad. Bignon et par lequel d'habondant elle promect faire ratiffier ces
presentes sitost qu'il sera de retour en ceste dicte ville de Paris, et Pierre Tissar, demourant en cested. ville,
parroisse Sainct Estienne-du-Mont, lesquelz de leurs bons grez recongnurent et confesserent avoir vendu,
constitué, assis et assigné et par ces presentes vendent, constituent, assient et assignent du tout dès maintenant à
tousjours, promisrent et promectent èsd. noms et en chascun d'iceulx noms, ung seul et pour le tout, sans division
ni discution, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict et de discution, mesmes lad. femme aux
benefices de
[p. 190]
Velleyan et Autanticque si qua mulier, qui luy ont esté declarez et donnez à entendre par lesd. notaires
soubzsignez estre telz que femme ne se peult obliger pour aultruy, mesmes pour son mary, sans avoir
expressement renoncé auxd. benefices, garantir de tous troubles et empeschemens generallement quelzconques, à
noble personne Maistre Jehan Galland, principal du college de Boncourt, y demourant, à ce present, achepteur et
acquesteur pour luy, ses heritiers et ayans cause, soixante six escuz deux tiers d'escu sol de rente annuelle et
perpetuelle, à les avoir et prendre, gaiger, recepvoir et percevoir par led. achepteur, sesd. heritiers ou ayans cause
ausquelz ou au porteur, lesd. constituans, l'un pour l'autre et chascun pour le tout, sans division ne discussion,
comme dict est et comme dessus les ont promis, seront tenuz, promectent et gaigent bailler et paier dores navant
par chascun an en ceste ville de Paris aux quatre quartiers esgallement, dont le premier quartier de paiement
escherra au dernier jour de septembre prochain venant par portion de temps et continuer etc, tant en et sur cent
escuz sol de rente en deux parties à lad. Bignon deubz, venduz et constituez par Maistre François Texier, advocat
en parlement demourant à Longjumeau, assavoir soixante-six escuz deux tiers le treiziesme septembre mil cinq
cens quatre-vingt-six et trente-trois escuz ung tiers aussi de rente le treiziesme jour de juillet mil cinq cens

1

Le 25 février 1602, Jean Galland, principal du collège de Boncourt, reconnaît avoir reçu de Guillaume Patu de Baïf,
bourgeois de Paris, demeurant ès faubourgs, une somme de 800 écus d'or soleil pour rachat du principal de la rente de 66 écus
deux tiers (MC/ET/XI/84). D'après la cote 9 de l'inventaire de Jean Galland une somme de 100 écus serait encore due en
1612 (voir infra, n° 250).

quatre-vingt-sept, le tout sur les heritaiges et biens declarez ès lectres de constitution desd. rentes passées, la
première pardevant Lenoir et Lusson, notaires, et l'autre pardevant Charles et Perier aussi notaires. Item, sur une
maison contenant deux corps d'hostel, court au milieu, puis moictoien, deux jardins derrière, le lieu comme il se
comporte, size sur les fossez d'entre lesd. portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel, tenant d'une part à la maison du
Chappeau rouge, d'autre part à une maison apartenant à la fabricque de l'église Sainct-Nicolas-du-Chardonneret,
et d'une autre part aux jardins et cloz de la maison dicte Verberye et pardevant sur lesd. fossez et par derriere à la
maison du Flascon, comme générallement etc, à fournir et faire valoir etc, nonobstant etc, et sans que la
generalle obligation desroge à la specialle ne la specialle à la generalle ne que pour avoir paiement etc, ains pour
en joir etc.
Ceste vente et constitution faictz moiennant la somme de huict cens escuz sol que, pour ce, lesd.
vendeurs constituans confessent avoir eu et receu dud. achepteur qui leur a lad. somme baillée, paiée, comptée,
nombrée, délivrée, presens les susd. notaires en francz, quartz et demy quartz, testons, louis et monnoye, le tout
bon etc, dont etc, quictant etc, desaisissans etc, voullans etc. procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc,
racheptables à tousjours lesd. LXVI escuz deux tiers de rente en rendant, baillant et paiant par le racheptant à une
fois et ung seul paiement pareille somme de huict cens escuz sol, avec les arrerages qui en seront lors deubz
escheuz et entrez proportion de temps et tous loyaulx coustz et, pour l'execution des presentes, ont lesd.
constituans esleu et eslizent leurs domicilles perpetuel et irrevocable en ceste ville de Paris en lad. maison dessus
mentionnée et declarée auquel lieu ilz veullent, consentent et accordent que tous exploictz, commandemens,
signiffications, sommations et autres actes de justice qui en seront faictz vaillent et soient de tel effect, force et
vertu que si faictz estoient parlant à leurs propres personnes
[p. 191]
nonobstant etc. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant èsd. noms et en chacun d'iceulx noms ung seul et pour le
tout sans division ne discution comme dict est, renonçant comme dessus.
Ensuict la teneur de lad. procuration. Par devant les notaires du roy nostre sire en son Chastellet de Paris
soubzsignez, fut present en sa personne honnorable homme Anthoine Patu, marchant, bourgeois de Paris,
demourant sur les fossez Sainct-Victor lez Paris, lequel, pour luy et en son nom, a faict et constitué sa
procuratrice honnorable femme Jehanne du Bignon, sa femme, qu'il a auctorisé et auctorise à l'effect de ses
presentes, à laquelle il a donné et donne pouvoir et puissance de vendre, cedder, transporter, permutter,
eschanger et allienner tous et chascuns leurs biens et partie, et iceulx promectre garantir à une ou plusieurs
personnes pour tel prix, charges et conditions qu'elle advisera, aussy achepter telz heritaiges, rentes meubles et
autres choses qu'elle verra bon estre, recevoir les deniers provenans desd. condicions, cessions, transportz,
engagemens et alliennations ensemble toutes sommes de deniers et autres choses qui leur sont et seront cy après
deus par quelques personnes et pour quelques causes que ce soient, du receu et de tout soy tenir pour comptant et
en bailler et (sic) telz contractz et venditions, quictances et autres que mestier sera et par iceulx contractz obliger
led. constituant à la garantie des choses vendues avec sad. femme et chacun pour le tout sans division et, pour ce,
faire toutes renonciations necessaires et generallement etc, promectant, etc, obligeant etc. Faict et passé ès
estudes desd. notaires avant midy l'an mil cinq cens quatre vingtz-quatre le vendredy premier jour de juing, et a
declaré ne scavoir escripre ne signer. Ainsy signé : Corneillau et Fardeau ».
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil cinq cens quatre vingtz et neuf, le septiesme
jour de juillet et ont signé fors lad. femme qui a declairé ne scavoir signer.
J. A. DE BAYF J. GALLAND P. THIESSART
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

78. - 1589, 7 juillet. - Promesse d'indemnité par Jean-Antoine de Baïf et Jeanne du Bignon au
profit de Pierre Thiessart1.
MC/ET/LXXVIII/141
Furent presens noble homme Maistre Jehan Anthoine de Baif, bourgeois de Paris, demourant sur les

1 La garantie tangible accompagnant cette promesse d'indemnité avait consisté en la remise à Thiessart de divers objets qu'il
avait encore en sa possession en 1602 ainsi que le rapporte Jean Galland (MC/ET/XI/84, quittance du 25 février 1602) :
« Une tente de 9 pièces de tapisserie de chasse, bocages et deux soubassements ; quatorze tableaux peints en toile, la plupart
fasson du Bassan », trente marcs de vaisselle d'argent ; deux émeraudes, une jacinthe, une améthyste, un rubis et un grenat
oriental dans un étui baguier.

fossez d'entre les portes Sainct-Victor et Sainct[p. 192]
Marcel lez Paris, et honnorable femme Jehanne du Bignon, femme soy disant auctorisée et avoir charge de
Anthoine Patu, bourgeois de Paris, par lequel elle promect faire ratiffier et avoir pour agreable le contenu en ces
presentes, sitost qu'il sera de retour en ceste ville de Paris. Lesquelz de leurs bons grez recongnurent et
confesserent combien que par autres lectres ce jourd'huy passées pardevant les notaires soubzsignez Pierre
Tissart demourant en la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, se soict avecq eulx solidairement obligé envers noble et
discrette personne Maistre Jehan Galland, principal du college du Boncourt, au paiement et continuation de
soixante et six escuz deux tiers de rente sur leurs heritaiges, soubz la faculté de rachapt et moiennant la somme
de huict cens escuz sol qu'ilz en auroient ensemblement confessé avoir eu et receu dud. sieur Galand ès especes
et selon que contiennent lesd. lectres de constitution, neantmoings, la verité est que lad. somme de huict cens
escuz led. Tissart n'auroit et n'a aulcune chose retenu pardevers luy, ains auroict et a icelle entierement delaissé
ès mains et possession desd. de Baif et du Bignon qui auroient et ont icelle prins et retenu par devers eulx pour
convertir et emploier en leurs affaires particullieres. A ceste cause se recongnoissant bonne foy, comme raison
est, ont iceulx Baif et du Bignon promis et promectent l'ung pour l'aultre et chacun pour le tout sans division ni
discution, renonceans aux benefices de division, ordre de droict et de discution et forme de fidejussion, mesmes
lad. femme aux benefices de Velleyan et Autanticque Si qua mulier qui luy ont esté declarez et donnez à
entendre estre telz qu'une femme ne se peult obliger pour aultruy, mesmes pour ny avec son mary, sans avoir
expressement renoncé ausd. benefices, aud. Tissart à ce present et acceptant de l'acquicter, garantir,
desdommager et rendre indampne ses biens, ses héritiers desd. soixante six escuz deux tiers de rente tant en
cours d'arrerages que sort principal et rachapt, ensemble toutes pertes, despens, dommaiges et intérestz en quoy
etc, promectant etc, obligeant chacun pour le tout sans division ne discution, comme dict est etc.
Faict et passé, après midy, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil Vc IIIIxx neuf le septiesme jour de juillet
et ont signé la presente.
J. A. DE BAYF P. THIESSART
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]
[A la suite :] 1602, 5 septembre.
Les soixante-six escuz deux tiers de rente mentionnez en la minutte de constitution d'icelle ont esté
recheptez et les arrerages qui en estoient deubs jusques au jour du rachapt, paiez et acquictez par noble homme
Guillaume Patu de Baif, bourgeois de Paris, à Maistre Jehan Galland, principal du college de Boncourt, nommé
aud. contract de constitution, ainsy qu'il est plus au long contenu et declairé par la quictance particuliere dud.
rachapt portant consentement de faire la presente descharge, passée par devant Charles et Perier, notaires audict
Chastellet, le lundy vingtcinquiesme jour de febvrier mil six cens deux, escript au dessoubz de l'ori[p. 193]
ginal de lad. constitution, ainsy qu'il est apparu aux notaires soubzsignez par lad. quictance à eulx presentée par
led. Patu de Baïf et à luy à l'instant rendu par lesd. notaires le cinquiesme jour de septembre, l'an mil six cens
deux.
DE BAYF
THAUMAS [notaire] LUSSON [notaire]

79. - 1589, 7 juillet. - Quittance de rachat de rente par Claude Pépin à Jean-Antoine de Baïf
et autres.
MC/ET/XVIII/113
Fut present en sa personne honnorable homme Maistre Claude Pepin, commissaire et examinateur au
Chastellet de Paris, lequel confesse avoir eu et receu de noble Maistre Anthoine de Baif, secretaire de la chambre
du roy, demourant sur les fossez d'entre les portes Sainct-Marcel et Sainct-Victor, et de honnorable homme Jean
Mamyneau, marchant drappier chaussetier à Paris, demourant place Maubert, et des deniers dud. sieur de Baif, la
somme de quatre cens escuz d'or soleil pour le rachapt, sort principal, acquict et admortissement de trente-troys
escuz ung tiers d'escu d'or soleil de rente, qui, dès le mardi septiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre-vingtz

quatre, par devant Perier et Fardeau, furent venduz et constituez aud. Pepin sur les heritages, selon et ainsy que le
contiennent les lectres de constitution de ce faictes et passées lesd. jour et an, dont et de laquelle somme de
quatre cens excuz sol aud. Pepin paiée, comptée, nombrée et dellivrée comptant en la presence des notaires
soubzsignez par Jehanne du Bignon, femme de Anthoine Patu, bourgeois de Paris, à ce presente, en quars d'escu,
le tout bon, il s'est tenu et tient pour content et bien paié et en a quicté et quicte ledict de Baif, Mamyneau et tous
autres.
Et, outre, confesse avoir entierement esté paié et satisfaict des arrerages deubz et escheuz jusques à huy,
à cause de lad. rente, dont, pareillement, il s'est tenu et tient pour content et en quicte lesd. sieur de Baif,
Mamyneau et tous autres.
Sur lesquelles lectres de constitution a esté escript et substancé le present rachapt, et a consenti et
accordé que sur la minutte d'icelles lectres, estant par devers Fardeau notaire, soict escript aussy et substancé led.
present rachapt lesquelz escriptz et presente quictance ne serviront ensemble que d'un seul et mesme acquict et
descharge, pour quoy faire led. Pepin a faict et constitué son procureur general, special et irrevocable le porteur
des presentes auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce qui au cas apartiendra et sans
ce que sa presence y soict aucunement requise. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, après midi, l'an mil Vc quatre-vingtz-neuf, le
vendredi septiesme jour de juillet, et a signé
C. PEPIN
PERIER [notaire] CHARLES [notaire]
[p. 194]

80. - 1589, 10 juillet. - Transaction entre Jean-Antoine de Baïf et Honofre Mellin.
MC/ET/LXXIII/217
Par devant etc, furent presens en leurs personnes noble personne Messire Honofre Mellin, protenotaire
du Sainct-Siege appostolique, prieur de Sainct-Mesme1, demourant à Sainct-Germain-des-Prez lez Paris, en la
rue Neufve, parroisse Sainct-Sulpice, ou nom et comme soy faisant et portant fort en ceste partye de honnorable
homme Claude Velfaux2, maistre architecte, bourgeois de Paris, qui a le droict par transport de Messire
Hierosme de Gondi3, chevalier de l'ordre, par lequel Velfaux il promect faire ratiffier et avoir pour agreable le
contenu de ces presentes, lors et quant besoing et requis en sera, d'une part, et Maistre Jehan Anthoine de Baif,
bourgeois de Paris, demourant ès faulxbourgs Sainct-Victor au Chappeau rouge, parroisse Sainct-Nicollas-duChardonneret, d'autre part. Disans lesd. parties que pour avoir payement de la somme de deux cens escuz soleil
par led. sieur de Gondi cy devant prestez aud. de Baif, soubz sa promesse et ceddulle, que icelluy seigneur de
Gondy auroict ceddé et transporté aud. Velfaux, icelluy Velfaulx auroict mis en procès led. de Baif qui auroict
esté poursuivy pardevant Messieurs des requestes du Palais à Paris, où seroit intervenu sentence de
condempnation contre led. de Baif, dont il se seroit porté pour appelant en la court où lad. instance auroict esté
poursuivye et le procès prest et mis en estat de juger, pour eviter auquel jugement icelluy de Baif auroict
acquissé à lad. sentence qui portoit condempnation de despens sur la liquidation et taxe desquelz et pour le
payement desd. IIc escuz soleil les parties estoient en voye d'entrer en plus grande continuation de procès, pour,
à quoy obvier et frais et despens qui s'en pourroient ensuivyr, lesd. parties ont ensemblablement accordé,
transigé, chevy et composé en la forme et maniere qui s'ensuict.
C'est assavoir que sur lad. somme principalle de deux cens escuz soleil led. de Baif a baillé et payé aud.
sieur Mellin oud. nom la somme de cent escuz soleil, desquelz cent escuz soleil led. sieur Mellin s'est tenu et
tient pour contant et en a quicté et quicte led. sieur de Baif et tous autres, et le surplus desd. deux cens escus
soleil montant autres cens escuz soleil, led. sieur de Baif les a promis, sera tenu, promest et gaige bailler et payer
1 Saint-Mesme, prieuré bénédictin de Bonneval.
2 Il s'agit de Claude Vellefaux, voyer de la terre du faubourg Saint-Germain-des-Prés et juré pour le roi ès oeuvres de
maçonnerie.
3 Jérôme de Gondi (1550-1604), venu à Paris à la demande de son oncle, Jean-Baptiste, maître d'hôtel de Catherine de
Médicis, hérita la demeure de celui-ci au faubourg Saint-Germain. Il avait négocié le mariage de Charles IX et d'Elisabeth
d'Autriche (1570). Il servit Henri III comme ambassadeur à Venise et à Rome, et c'est dans son château de Saint-Cloud que
fut assassiné le roi en 1589.

aud. sieur Mellin aud. nom ou au porteur etc, en et dedans quatre mois
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prochainement venans et pour le regard de tous et chacuns les frais et despens desd. instances, faictz contre led.
de Baif tant ausd. requestes que en lad. court, estans tant taxez que à taxer et liquider, led. sieur Mellin. oud.
nom, les a remis et quictez, remect et quicte par ces presentes aud, de Baif à la somme de trente escuz soleil, sur
quoy led. sieur Mellin confesse avoir eu et receu dud. de Baif dix escuz soleil, dont led. sieur Mellin s'est tenu et
tient pareillement contant et en quicte icelluy led. de Baif et tous autres.
Lequel de Baif a promis et promect de bailler et payer aud. sieur Mellin oud. nom ou aud. porteur etc,
autres dix escuz soleil dedans led. temps de quatre mois prochainement venant. Payant lesquelles sommes de
cent escuz soleil, d'une part, et dix escuz soleil, d'autre part, led. sieur de Baif aud. sieur Mellin oud. nom dedans
led. temps de quatre mois prochainement venans ou pour le moings ung mois après led. terme passé pour toutes
prefixions et delay. Led. sieur Mellin oud. nom a dès à present, comme dès lors, ou cas de payement dedans led.
temps et non autrement, remis et quicté et par ces presentes remect et quicte aud. de Baif ce acceptant, dix escuz
soleil faisant le reste et surplus desd. trente escuz soleil pour lesd. despens. Et, où faulte y auroict de payement
desd. cent escuz, d'une part, et X escuz soleil, d'autre, dedans led. temps de quatre mois ou ung mois après led.
terme passé, selon que dessus est dict, en ce cas led. sieur de Baif sera tenu et promect de payer et bailler aud.
sieur Mellin oud. nom lesd. dix escuz soleil cy dessus remis incontinant après led. terme passé, sans que led. de
Baif, à faulte de payement des sommes susd. dedans le temps, se puisse aulcunement ayder ne prevalloir de la
remise et quictance desd. X escuz soleil à luy cy dessus faicte par led. sieur Mellin.
Lequel sieur Mellin, oud. nom, a quicté et deschargé et par ces presentes quicte et descharge les
gardiens des meubles saisis sur led. sieur de Baif moyennant ce que led. sieur de Baif a par ces presentes prins en
sa garde sesd. biens executez et d'iceulx s'en est chargé et charge comme depositaire de biens de justice pour les
representer dedans le temps susd. à faulte de payement desd. sommes ; et, moyennant les choses susd., lesd.
parties veullent, consentent et accordent estre mises hors de court et de procès, le tout sans autre pr incipal,
despens, dommages et interestz.
Lequel sieur Mellin oud. nom sera tenu lorsqu'il sera parachevé de payer, de rendre aud. sieur de Baif
lad. promesse avec les autres procedeures et pieces qu'il peult avoir contre led. de Baif consernans et faisant
mention des choses susd., le tout comme nul, solut et acquicté, car ainsy a esté le tout accordé entre lesd. parties
en la presence et par devant lesd. notaires ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé en la maison de Bontemps, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil Vc quatre-vingtz et
neuf, le lundy, avant midy, dixiesme jour de juillet, et ont signé.
J. A. DE BAYF HONOFRE MELLIN
BRUYERE [notaire] BONTEMPS [notaire]
[p. 196]
[A la suite :] 1589, 14 juillet.
Led. Claude Velfaux, cy-devant nommé, confesse après que lecture luy a esté faicte de mot après autre
par l'un des notaires soubzsignez, l'aultre present, du contrat de transaction cy-dessus escript lequel il a dict bien
entendre, avoir de son bon gré et liberalle volunté ratifié, aprouvé et lu pour bien agreable led. contract de
transaction et tout ce qui est porté, contenu et déclaré par icelluy, voullant, consentant et accordant qu'il sorte son
plain et entier effect, tout ainsy que si luy mesme en personne l'avoict passé. Promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé en l'estude des notaires souzsignez, l'an mil Vc quatre-vingtz-neuf, le vendredy avant
midy quatorziesme jour de juillet.
BRUYERE VELLEFAUX BONTEMPS

81. - 1589, 3 août. - Transaction entre Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau, portant

mainlevée de biens saisis.
MC/ET/XVIII/1131.
Furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Anthoine de Baif, bourgeois de Paris,
demourant sur les fossez d'entre les porte Sainct-Marcel et Sainct-Victor, de ceste ville de Paris, d'une part, et
honnorable homme Jehan Mamyneau, marchant drappier chaussetier, aussy bourgeois de Paris, demourant place
Mauber, paroisse Sainct-Estienne du Mont, d'autre part. Disans icelles parties assavoir ledict Mamyneau que
pour satisfaire par ledict sieur de Baif à la promesse d'indempnité par lui passée aud. Mamyneau de l'acquicter et
indemniser de trente-troys escuz ung tiers de rente qu'ilz auroient ensemblement constituez envers Maistre
Claude Pepin, commissaire et examinateur au Chastelet de Paris, il auroict poursuivy led. sieur de Baif pardevant
Messieurs des requestes du Pallais à Paris et auroict obtenu plusieurs sentences et jugemens par lesquelz ledict
sieur de Baif a esté condempné de rachepter lad. rente, en acquicter led. Mamyneau et lui fournir lectres du
rachapt et admortissement d'icellerente ce que led. sieur de Baif n'auroict faict. Au moyen de quoy led.
Mamyneau, suivant icelles sentences auroict faict executer les biens meubles dud. sieur de Baif, iceulx faict
transporter et baillez en garde à Pierre Maillard, cordonnier, audict Mamyneau et à autres. Depuis laquelle
execution et transport icellui sieur de Baif auroict rachepté ladicte rente dudict Maistre Claude Pepin, paié les
arrerages et fourni de coppie dudict rachapt aud. Mamyneau tellement que ledict Mamyneau estoit deschargé de
ladicte rente et ne restoit plus à luy paier que les despens qu'il auroict faictz et souffertz à cause de lad.
execution, transport et poursuitte desquelz
[p. 197]
despens il demendoict remboursement audict sieur de Baif, et à ceste fin le voulloict mettre en procès, mesmes
voulloict retenir lesd. meubles à faulte dud. remboursement. Pour, à quoy obvier à ladicte poursuitte que led.
Mamyneau voulloit faire et à autres fraiz et despens qui s'en fussent ensuiviz, à cause de ce, ont faict et accordé
ce qui ensuict.
C'est assavoir, led. Mamineau avoir remis et quicté, remect et quicte par cesd. presentes audict sieur de
Baif, ce acceptant, tous et chascuns les despens, fraiz et mises susd., dommages et interestz quelzconques par
ledict Mamyneau pretenduz et par lui faictz et souffertz pour raison de tout ce qui dessus est dict, ensemble le
contenu en deux executoires desd. presentes, esmanées desd. requestes, l'une montant à la somme de treize escuz
huict solz tournoiz et l'autre à douze livres cinq solz six deniers tournoiz, le tout montant à la somme de trente
escuz sol, que pour ce ledict Mamyneau en a confessé et confesse avoir eu et receu dud. sieur de Baif, si comme
il disoit, dont il s'est tenu et tient pour content et bien paié et en a quicté et quicte ledict sieur de Baif et tous
autres.
Et, en ce faisant, a ledict Mamyneau baillé et baille mainlevée desd. meubles executez et mentionnez ès
exploitz de Jacquetel et Buneau, sergens, qui ont faict lesdictes executions et a deschargé et descharge les
gardiens d'iceulx. Desquelz gardiens, partant, ledict sieur de Baif a confessé et confesse avoir retiré tous lesd.
biens meubles executez et mentionnez au long par lesd. exploictz, ensemble une jument qui avoict pareillement
esté executée et saisie, dont, partant, ledict sieur de Baif s'est tenu pour content et en a quicté et quicte iceulx
gardiens, Mamyneau et tous autres. Duquel Mamyneau ledict sieur de Baif confesse avoir receu toutes les
sentences susdictes, executoires de despens et autres proceddures faictes à cause de ce, le tout comme nul, et se
sont quictez et quictent respectivement de toutes autres choses generallement quelconques qu'ilz ont eu affaire
l'un avec l'autre pour quelque cause et occasion que ce soict.
Auquel sieur de Baif ledict Mamyneau a ceddé et transporté, cedde et transporte la somme de trente-six
escuz ung tiers tant pour principal que despens qui estoient deubz aud. Mamyneau par ung nommé Mathieu Patin
tant par obligation montant trente-quatre escuz et tant de solz et le surplus pour despens et ce moyennant pareille
somme que led. Mamyneau confesse luy avoir cy-devant esté paiée par led. sieur de Baif pour led. Patin et pour
en faire les poursuittes pour le recouvrement de lad. somme allencontre dudict Patin icellui Mamyneau a baillé et
mis es mains dud. sieur de Baif ladicte obligation dud. Patin, ensemble les autres pièces et procedures qu'il peult
avoir par devers lui faisant mention de lad. debte. Car ainsy a le tout esté dict, convenu et expressement accordé
par et entre icelles parties ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'aultre, renonçant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez après midi, double, l'an mil Vc quatre-vingt-neuf, le
jeudi troisiesme jour d'aoust et ont signé.
J. A. DE BAYF MAMYNEAU
1 Cet acte est relié entre les actes des 18 et 22 juillet 1589.

FARDEAU [notaire] CHARLES [notaire]
[p. 198]

82. - 1589, 16 août. - Compte portant constitution de 16 écus 40 sols tournois de rente par
Jean Antoine de Baïf à Florent de Barville.
MC/ET/XXXIII/223
Furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Jehan Anthoine de Baïf, secretaire de la
chambre du roy, demourant au faulxbourgs Sainct-Marcel sur les fossez d'entre les portes dud. Sainct-Marcel et
de Sainct-Victor lez Paris, d'une part, et honnorable homme Maistre Fleurant de Barville, bourgeois de Paris,
demourant rue Neufve-des-Boullangers, faulxbourgs Sainct-Victor, parroisse de Sainct-Nicolas du
Chardonneret, pour luy et en son nom, d'aultre part. Disans lesdictes partyes qu'ilz ont faict compte amyablement
ensemble de tous et chacuns les deniers par led. de Barville payez, frayez et desbourcez ès procès et instances
que ledict sieur de Baif a euz et a, tant pardevant Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant, requeste du
palais, court de parlement que consulz à l'encontre de plusieurs partyes que des peines, sallaires et vacations que
led. de Barville a faictz à la poursuite et sollicitation desd. procès et instances faictz jusques à huy.
Par lequel compte, tout desduict et rabatu, des deniers par led. sieur de Baif fourniz aud. de Barville se
seroit trouvé tenu et redevable envers ledict de Barville de la somme de deux cens escuz sol, lesquelz deux cens
escuz sol ledict sieur de Baif les a promis, sera tenu, promect et gaige rendre, bailler et payer aud. de Barville ou
au porteur, d'huy en deux ans prochains venans. Et, où faulte y auroit de payement d'icelle somme de deux cens
escuz sol dedans lesd. deux ans, en ce cas ledict sieur de Bayf a, dès à present, comme pour lors et dès lors
comme dès à present, constitué, assis et assigné, ceddé, quicté, transporté et delaissé du tout dès maintenant à
tousjours, a promis et promect garantir de tous troubles, destourbiers et autres empeschemens generallement
quelzconques audict de Barville, ce acceptant pour luy, ses hoirs et ayans causes à temps advenir seize escuz sol
et quarente-solz tournoiz de rente annuelle et perpetuelle, à les avoir et prendre et percevoir par chacun an par
led. de Barville et que led. sieur de Baif pour luy, ses heritiers et ayans cause a promis, sera tenu, promect et
gaige rendre, bailler et payer à icelluy de Barville, à ses hoirs ayans cause ou au porteur, aux quatre quartiers de
l'an à Paris accoustumez, chascun d'iceulx par esgalle portion, premier quartier de payement escheant trois moys
après lesd. deux ans passez et à continuer de là en avant par chascun an à tousjours ausd. termes sans
discontinuer, generalement sur tous et chascuns les biens, maisons et heritaiges des sieur de Baïf, de ses heritiers
et ayans causes, meubles et immeubles, presens et advenir et sur chascun lieu, piece, partye et portion d'iceulx,
sur les plus clairs et mieux apparans, les ungs respondans principalement pour les autres et pour le tout sans en
faire division ne discution, qu'il en a du tout chargez, affectez, obligez et ypothecquez, charge, affecte, oblige et
ypothecque par ces presentes, pour rendre, payer, acquicter, fournir et faire valloir lesd. XVI escuz XL solz
tournoiz de rente bonnes etc. sur tous et chacuns les biens et heritaiges dud. sieur de Baif, de sesd. heritiers et
ayans cause, meubles et immeubles, presens et advenir et sur chacun lieu, piece, partye et portion d'iceulx etc,
solvables et biens payables du tout à tousjours
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sans aucun deschet, division ne discontinuation, nonobstant mutation de dempteurs et proprietaires,
discontinuation de payement, prescription ou laps de temps et autres choses quelzconques ad ce contraires et
pour en joyr par led. de Barville, ses hoirs et ayans cause et en faire et disposer a son profict et volunté comme
de choses à luy apartenant, vray et loyal acquest, desaisissant par led. sieur de Barville, jusques à la valleur et
concurance etc, voulant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc, lesd. XVI escuz et XL solz tournoiz de
rente racheptables à tousjours en payant par le rachepteur à une foys et à ung seul payement la somme de deux
cens escuz soleil, monnoye courant à present, arrerages deubz, escheuz et entrez pour portion de temps lors dud.
rachapt, fraiz et tous loyaulx cousts et moyennant tout ce que dict est, donner toutes rescriptions, recepicez,
lectres et promesses qu'il pourroit avoir, les declarant nulles, de nul effect et valleur comme de chose non
advenue.
Car ainsy a esté accordé entre eulx, promectans etc, obligeans chacun en droict soy et l'un envers
l'aultre, renonçans etc.
Faict et passé doubles, ès estudes des notaires, avant midi, l'an mil Vc IIIIxx IX le jeudi XVI e jour de
aoust.

J. A. DE BAYF DE BARVILLE
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
[A la suite :] 1610, 30 mars.
Les sept escuz deux tiers, à present reduictz à cinquante livres tournoiz de rente, créez par le present
contract y dessus escript ont esté racheptez et les arrerairages qui en estoient deubz paiez et acquitez par Maistre
Guillaume de Baif, secretaire de la chambre du roy, ès mains de Jehan Bonnevye, huissier sergent à cheval au
Chastelet de Paris et Geneviève Chalbas, sa femme, auparavant veuve de feu Maistre Florent de Berville,
creantier desnommé aud. contract, le tout selon et ainsy qu'il est à plain contenu et declaré en la quictance
particulière dud. rachat de ce, faicte et passée pardevant Nourry et Perier, notaires, le XXII e jour des presentz
mois et an, de laquelle est ce jourd'huy deuement apparu aux notaires soubzsignez, à eulx exhibées par led. de
Baïf qui de ce a requis acte ausd. notaires, à luy octroyé ce jourd'huy XXX e et penultieme desd. moys de mars et
an mil VIc dix, laquelle et ce present escript ne serviront ensemble que d'ung seul acquict.
DE BAYF
PERIER [notaire] CRESSE [notaire]

83. - 1589, 27 août. - Testament de Jean-Antoine de Baïf.
MC/ET/LXXVIII/141
Pardevant ... fut present en sa personne noble homme Jehan Anthoine de Baïf, secretaire de la chambre
et pensionnaire du roy, demourant sur les fossez d'entre les portes Sainct-Victor et Sainct-Marcel, se trouvant
sain
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d'entendement, graces à Dieu, mais blessé en son corps d'une malladie dont l'issue est en la main de Dieu, aiant
dès long temps apris la fragillité de ceste mortelle vie, mais ramonesté par ceste pressante foiblesse où il s'est
senty ces jours passez, aujourd'huy ne voulant perdre l'occasion de la relache et de la force de l'entendement et
du deportement de sa personne, il a dicté et nommé, voulu et ordonné ce present testament declairant sa derniere
volonté en laquelle il prie son Seigneur son Dieu l'assister pour ne faire dicter ny ordonner choses qui soit contre
son salut en ce qui s'ensuit.
En premier chef, il recommande son ame à Dieu le Pere, Nostre Seigneur Jesus Christ le Filz, et au
benoist Sainct Esprit, ung Dieu en trois personnes, à la glorieuse Vierge Marie, mere de nostre sauveur, à
Monsieur sainct Michel l'archange, Monsieur sainct Jehan Baptiste et à Monsieur sainct Anthoine, son patron, et
à toute la court celestielle pour le recevoir en la joissance de l'éternelle bienheuretté, à laquelle il a tout le cours
de sa vie eu certaine confiance de parvenir par les merittes de la passion de Nostre Seigneur Jesus Christ et sur
l'infinité des misericordes de Dieu tout bon et tres grand, à l'intercession de la benoiste Vierge Marie et des
sainctz, sainctes de paradis selon la creance crestienne, en laquelle il a vescu et deliberé rendre son ame à Dieu
amen, suppliant Dieu luy vouloir abolir tous ses pechez tant passez, que advenir et se il ne peult sattisfaire à
cause de son infirmitté, vouloir remplir tous deffaultz par sa clemence infinye et très doulce bonté.
Après avoir, en tant qu'il peult, ordonné de son ame attendant la resurrection de la chair en la vie
eternelle, il ordonne son corps après que l'ame en sera partie, estre inhumé au cimetiere de l'eglise SainctNicolas-du-Chardonneret, sa parroisse, et desire led. testateur estre mis et apposé sur sa fosse une grosse pierre
rude pollie en ung endroict où seront gravez les motz 1 qu'il laissera par escript pour convyer les parroissiens tous
passans à prier Dieu pour son ame, se remettant de ce qui concernera ses obsecques et funerailles à la discretion
des executeurs de son testament, et neantmoings les prie n'excedder en chose quelconque mais se comporter
1 Au tome V des OEuvres de Baïf, p. 383, on trouve une inscription en forme de la croix, trouvée dans un manuscrit
autographe de Baïf (B.N. fr. 19140), suivie de ces mots :
« C'est à mon advis les vers écrits de la main de feu Maistre Jehan-Antoine de Baif qu'il a lessés par son testament à mettre
sur sa tumbe ».
« De deux arbres divers
De la mort et la vie,
L'un nous jete à l'envers
Et l'autre nous apuie ».

comme pour l'un des paroissiens de moindre qualitté, et du peu de bien qu'il laisse en ce monde led. testateur
donne à la fabricque de lad. eglise Sainct-Nicolas-du-Chardonneret quatre escuz sol tant pour l'ouverture de la
fosse que pour la permission de lad. pierre.
Item, led. testateur declaire, comme il a cy-devant faict, que tous les meubles qui sont à present tant en
la maison où il [est] demourant que en la maison de l'Espée de bois dans la ville, au Mont Saincte-Geneviefve
sont
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et appartiennent à dame Jehanne du Bignon, son hostesse, laquelle pour la grande amitié qu'elle luy porte a
permis que la plus grande partie desd. meubles ait esté prinse par execution, à la requeste de Jehan Mamyneau
pour la debte dud. sieur testateur, lequel pour recongnoistre les bons et agreables services que luy a faictz lad.
dame Jehanne du Bignon depuis vingt-quatre ans et speciallement depuis treize ans ou environ qu'il a esté en
perpetuelle malladie, luy a donné et donne tout ce qu'il luy peult donner par la coustume de Paris et par le
meilleur moien qu'il luy est possible de droict, et, au reste de tous ses biens, a nommé et institué heritier
Guillaume Patu, filz naturel et legitime de Anthoine Patu et de lad. Jehanne du Bignon, et par eslection et
adoption dud. testateur, voulant que si lad. disposition ne vault pour institution, elle vaille pour legs universel,
esperant que lad. du Bignon et Patu s'en renderont le debvoir mutuel de mere et filz ainsi qu'ilz sont commendez
de nature.
Et pour executer et accomplir ce present testament led. sieur testateur a esleu et nommé pour executeurs
nobles hommes Maistres Jehan Poisson d'Egreffins, docteur ès droictz, advocat du privé et du grand conseil, et
Maistre Anthoine Hotman, aussi advocat en la court de parlement de Paris, ses bons amis, lesquelz il supplie de
vouloir prendre la peyne d'icelluy accomplir selon sa forme et teneur, revocquant par luy tous autres testamens et
codicilles qu'il pourroit avoir faictz auparavant cestuy, voulant que cestuy seul qu'il a dict bien entendre, après
qu'il luy a esté leu et releu, sorte son plain et entier effect, force et vertu, soubzmettant l'audition, arrest et
closture du compte de l'execution d'icelluy à la juridiction de la prevosté de Paris.
Ce fut faict et passé, après midi, en la maison où led. testateur est demeurant l'an mil Vc quatre-vingtz et neuf, le
vingt-septiesmes jour d'aoust et a signé.
J. A. DE BAYF
LENOIR [notaire] LUSSON [notaire]

REMY BELLEAU
84. - 1561, 30 juillet. - Procuration par Rémy Belleau.
MC/ET/VI/87
Maistre Remy Belleau, clerc du diocèse de Chartres, demourant en ceste ville de Paris, rue de Bievre, en
la maison de Maistre Claude Tournet 1, près les Deux Boulles, curé de la cure et eglise parrochial de SainctMartin
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de Sarçay, près Loches, diocèse de Tours, en son nom, faict et constitue ses procureurs Maistre Jehan Baptiste
Leroy, banquier de Tours (un blanc), pour prandre et aprehender la possession, saisyne et jouissance reelle et
actuelle de lad. cure et eglise parrochial de Sainct-Martin de Sarsay, fruicte, prouffictz, revenuz et esmolumens
d'icelle et en ce faisant y faire et garder toutes les solempnitez requises et necessaires, insinuer ou faire insinuer
les lectres de provision et signature et acte de prinse de possession, la presente procuration et toutes autres lectres
necessaires et de tout ce recouvrer acte generallement etc, promectant etc, obligeant etc.,
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-ung, le mercredi trenteiesme et penultiesme jour de juillet.
[Paraphe de N. JACQUES] COTHEREAU [notaire]

1 C'est, dans le temps, notre première rencontre avec Claude Tournet qui, au cours des années suivantes, apparaîtra à
plusieurs reprises en relations avec Ronsard et Jamyn (nos 20, 23, 27 et 255).

85. - 1568, 20 mars. - Obligation par Jacques Pautonnier envers Rémy Belleau.
Original non conservé, passé devant Corneilleau et Périer1.
Mentionné à la cote 2 de l'inventaire de Rémy Belleau2.
Obligation de 12 livres tournois par Jacques Pautonnier, marchand libraire, demeurant rue Chartière,
près le Clos Bruneau3 envers Rémy Belleau.

86. - 1570, 24 janvier. - Bail par Rémy Belleau, ès noms, d'une maison sise hors la porte
Saint-Victor.
MC/ET/XI/47
Noble homme Remy de Belleau, gouverneur de Monseigneur le marquis d'Elbeuf, ou nom et comme
procureur de Victor de Puylobier, escuyer, seigneur dud. lieu, executeur du testament et ordonnance de derniere
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voulonté de feu Cayus de Virailh, en son vivant escuyer, gentilhomme servant de la maison du roy 4 et encores
led. Puylobier, comme procureur de damoiselle Marguerite de Vallenoyre, vefve dud. deffunct, mere et legitime
administraresse de Scipion et Federic de Virailh ses enffans et dud. deffunct, led. Belleau fondé de procuration
dud. de Puylobier faicte et passée soubz les sceaulx aux contractz du conté de Dampmartin, signé Arnoul, et
dacté du XXVIII e juillet McLIX, ayant pouvoir par icelle entre autres choses, ainsy qu'il est apparu aux notaires
soubzsignez, de bailler à tiltre de loyer et pris d'argent une maison, court et jardin, apartenances et deppendances,
assise près et hors la porte Sainct-Victor de ceste ville de Paris, à lad. damoiselle et sesd. enffans apartenant, et
ce, à telle personne, pour tel temps et à tel pris, charges et conditions que bon sembleroit aud. Belleau, recepvoir
les deniers provenans dud. loyer, du receu soy tenir content et sur le tout en passer telles lectres que
apartiendroit, confesse led. Belleau oud. nom avoir baillé à tiltre de loyer d'argent du jour et feste de Pasques
prochain venant jusques à trois ans après ensuyvans finiz et accompliz et promect oud. nom garentir etc, à
Martin de la Vacquerye, marchant et bourgeois de Paris, et Claude Vastier, sa femme, de luy auctorizée, à ce
presens preneurs aud. tiltre, led. temps durant, lad. maison, court, jardin, estable, serizayee, apartenances et
deppendances, ainsi que les lieux se poursuyvent et comportent, que lesd. preneurs dient avoir veuz et s'en
tiennent pour contens, pour en joyr etc.
Ces bail et prinse faictz aud. tiltre et oultre moyennant pour et parmy le pris et somme de soixante livres
tournoiz que, pour ce, de louaige, pour et par chacune desd. trois années lesd. preneurs en ont promys, seront
tenuz, promectent et gaigent, chacun pour le tout, bailler et payer aud. bailleur oud. nom ou au porteur etc, aux
quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier terme de payement commançant au jour et feste Sainct-JehanBaptiste prochain venant et continuer etc.
Et seront tenuz lesd. preneurs garnir lad. maison et lieux de biens meubles exploictables pour seureté
dud. loyer, l'entretenir de menues reparations necessaires à y faire pendant led. temps, aussi led. jardin et parterre
du cloz avec les treilles et appuys, le tout bien et deuement et en aussi bon estat ou meilleur qu'il est de present et
le tout delaisser à la fin dud. temps en bon estat et disposition de ce que dict est. Et ne pourront lesd. preneurs
bailler ne transporter leur droict des present bail et prinse, sans le consentement dud. bailleur oud. nom, qui, au
surplus, les tiendra
1 Cet acte ne figure pas au répertoire des minutes de M e Perier, d'ailleurs non conservées pour 1568. Comme la plupart des
obligations il a dû être passé en brevet.
2 Voir infra, n° 92. Le fait que cette obligation figure encore dans les papiers de Belleau indique que la somme empruntée
n'est pas encore remboursée.
3 Cette maison, située devant les Trois Croissants, appartenait au collège de Coqueret. C'est là que mourra
Jacques Pautonnier. Son inventaire après décès, dressé le 19 décembre 1580 (MC/ET/XX/135) ne contient aucun papier ; les
livres sont prisés par paquets.
4 Cayus de Virailh est décédé en 1568. Son inventaire après décès, dont la partie supérieure est déchirée (MC/ET/XI/70, date
illisible) comporte 4 feuillets. Il est dressé à la requête de ses exécuteurs testamentaires et de Claude de Saint-Yon procureur
du roi sur le fait de son trésor qui fait apposer les scellés sur les biens du défunt trouvés en une maison située sur les fossés
entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel. Parmi ces biens figurent une bibliothèque (livres latins et français), des cartes et
des tapis peints. Les 3 titres inventoriés le montrent en relations avec des habitants de Sisteron.
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èsd. lieux cloz et couvertz aux us et coustumes de Paris. Seront encores tenuz icelleux (sic) preneurs payer la
totallité des deniers à quoy lad. maison sera taxée et cottizée pour les fortiffications de ceste ville de Paris, sans
diminution dud. loyer.
Est aussi accordé entre lesd. parties que si lad. damoiselle Marguerite de Vallenoyre vouloit demourer
en lad. maison ou lieux ou qu'elle la vendist ou alienast, en ce cas ce present bail sera et demourera nul, en le
faisant assavoir ausd. preneurs trois mois auparavant. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant chacun en droict
soy et l'un envers l'autre etc, lesd. preneurs chacun pour le tout sans division ne discution etc, renonceant lesd.
mariez aux benefices du sien ordre de droict et de discution, et encores lad. femme aux benefices de Veleian,
Divin Adrian et Autentique si qua mulier à elle declarez etc.
Faict et passé double, l'an mil cinq cens soixante-dix, le mardi XXIIII e jour de janvier.
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

87. - 1573, 8 septembre. - Vente d'une maison en la Grande-Rue de Fontainebleau par
Rémy Belleau agissant au nom du marquis d'Elbeuf.
MC/ET/VIII/103
Fut present en sa personne Françoys Moreau, clerc de Monsieur Breton, secretaire de Monseigneur
illustrissime et reverandissime cardinal de Loraine, lequel de son bon gré et volonté, sans aulcune contraincte,
recongneut et confessa et par ces presentes confesse avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et dellaissé, vend,
cedde, quicté, transporte et dellaisse du tout dès maintenant à tousjours, à très hault et très puissant prince
Monseigneur Charles de Lorraine, marquis d'Elbeuf, conte de Harcourt, nobles hommes Remy Belleau, maistre
d'hostel et superintendant des affaires de mondict seigneur, et Robert Duboys, controlleur et argentier de mond.
seigneur, ayant charge et commandement exprès, comme ilz ont dict, de Monseigneur illustrissime cardinal
de Lorraine, oncle, tuteur et ayant la garde noble de mond. seigneur le marquis d'Elbeuf, par lequel ilz ont
promict faire ratiffier et avoir pour agreable le contenu en ces presentes quant requis en seront, à ce presens
stipullans et acceptans, achepteurs et acquesteurs, pour mond. seigneur le marquis, ses hoyrs et ayans cause ou
temps advenir, une maison et apartenances d'icelle, assise à Fontainebleau, en la Grand-rue dud. lieu, à laquelle
pend pour enseigne le Cigne, consistant en ung grand corps d'hostel, contenant plusieurs chambres, court, cave,
estables, esances et apartenances, les lieux ainsi qu'ilz se poursuivent et comportent, tenant d'une part à Madame
la duchesse de Savoye, d'autre part à Nicollas Brouillé, d'un bout à mad. dame duchesse et aud. Brouillé, et
d'autre bout, par devant, à la Grand-rue dud. lieu de Fontainebleau, aud. vendeur apartenant au moyen du don qui
luy en a esté faict par led. seigneur Breton, son maistre, dès le vendredy XXXI e et dernier jour d'aoust l'an mil
cinq cens soixante-unze par devant Phelippes
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Cothereau et Raoul Bontemps, notaires ou Chastellet de Paris, estant en la censive des ministres et couvent des
Mathurins, fondez aud. lieu de Fontainebleau et chargez envers eulx de deux deniers de cens paiables par chacun
an le jour Sainct-Remy, pourtoutes et sans autres charges quelzconques, franche et quicte jusques à huy, pour en
joyr etc.
Cestz vente, cession et transport faictz moiennant le pris et somme de deux mil livres tournoiz, sur
laquelle led. vendeur a confessé avoir eu et receu dud. seigneur marquis par les mains dud. Duboys la somme de
mil livres tournoiz, dont etc, quictant etc, le reste montant pareille somme de mil livres tournoiz lesd. Belleau et
Duboys le promectent et gaigent bailler et payer aud. Moreau vendeur ou au porteur de ces presentes lectres pour
luy, du jourd'huy en deux ans prochainement venant, transportant etc, dessaissisans etc, voullant etc, procureur le
porteur, donnant pouvoir etc.
- Et pour plus grande seureté de garentye a led. Moreau bailler et delivré aud. Duboys oud. nom led. don
et transport à luy faict par led. Breton d'icelle maison et appartenance cy-dessus dactée, ensemble le contract de
vendition faicte aud. Breton d'icelle maison pour Joseph Brune, marchant demourant aud. lieu de Fontainebleau,
procureur de feu Mathurin Moreau, pere dud. vendeur, en dacte du lundy XXVIe jour de febvrier mil cinq cens
cinquante quatre, avec toutes et chacunes les autres pieces servant de tiltres et faisans mention d'icelle maison,

lesquelles pieces led. Belleau et Duboys sernt tenuz ayder led. vendeur au cas que dans une garentye il le
vouldroient poursuir1 - promectant etc, obligeant èsd. noms d'une part et d'autre, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-treize le mardy huictiesme jour de septembre, double.
P. CAYARD [notaire] BOREAU [notaire]

88. - 1573, 8 septembre. - Déclaration de Rémy Belleau et de Robert Duboys annulant la
vente de la maison de Fontainebleau.
MC/ET/VIII/103
Nobles hommes Remy Belleau, maistre d'hostel et superintendant des affaires de très hault et puissant
prince Monseigneur Charles de Lorraine, marquis d'Elbeuf, conte de Harecourt, et Robert Duboys, controlleur et
argentier de mond. seigneur, ayans charge et commandement exprès, comme ilz ont dict, de Monseigneur
illustrissime et reverandissime cardinal de Lorraine, oncle, tuteur et ayant la garde noble de mond. seigneur le
marquis d'Elbeuf et par lequel mond. seigneur illustrissime cardinal ilz ont promis faire ratiffier et avoir pour
agreable le contenu en ces presentes
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quant requis en seront, confessent et declairent que combien que Maistre Françoys Moreau, clerc de Monsieur
Breton, clerc de mond. seigneur cardinal de Lorraine, ayant ce jourd'huy, par devant les notaires soubzsignez,
vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé une maison et appartenances d'icelle, assise à Fontainebleau, en la
Grand-rue dud, lieu. à laquelle pend pour enseigne le Cigne, moyennant la somme de deux mil livres tournoiz,
dont led. Moreau en auroit confessé avoir eu et receu de mond. seigneur marquis, par les mains dud. Duboys, la
somme de mil livres tournoiz, selon qu'il apert plus à plain par le contract de lad. acquisition, que neanmoings la
verité est telle que led. Moreau n'a faict lad. vente que à la priere et requeste desd. Belleau et Duboys èsd. noms
pour la commodité de mondict seigneur le marquis, à ceste cause, en usant par eulx de bonne foy envers led.
Moreau, à ce present et acceptant, ont confessé et declairé qu'ilz n'ont aucune chose baillé ne payé aud. Moreau
d'icelle somme de deux mil livres tournoiz, ains ont lesd. partyes èsd. noms convenu et accordé entre eulx led.
contrat avoir esté faict pour la commodité dud. marquis, comme dict est, partant icelles partyes se sont dès à
présent desistées et despartyes, desistent et despartent dud. contrat, à l'effect duquel ilz ont respectivement
renoncé et renoncent et consentent icelluy demourer nul comme non faict et non advenu, et, partant, sont
demourez ès mains d'icelluy Moreau toutes et chacunes les lectres qui avoyent esté par luy baillez et declarez
(sic) ès mains dud. Duboys, dont il a quicté et deschargé led. Duboys et tous autres, promectant etc, obligeant
etc, renonceant etc.
Faict l'an mil Vc soixante-treize, le mardy huictiesme jour de septembre.
BOREAU [notaire]

89. - 1575, 8 juin. - Bail du marquisat d'Elbeuf par Rémy Belleau et autres ès noms.
MC/ET/VIII/127
[MC/ET/VIII/127/A]
Par devant Michel Charpentier et Pierre Cayard, notaires jurez du roy nostre sire en son Chastellet de
Paris soubzsignez, fut present en sa personne noble homme Remy Belleau, conseiller, premier maistre d'hostel
de très hault et puissant prince Monseigneur Charles de Lorraine, marquis d'Elbeuf, gouverneur et superintendant
des terres appartenans à mon dict seigneur et à Madame sa soeur, sizes au pays de Normandie, lequel par conseil
et advis nobles hommes Maistre Nicollas, seigneur de Sainct-Pierre de Seherqueux 2, bailly d'Elbeuf, et de
Maistre Claude Robert, secretaire et ayant charge des affaires de mondict seigneur, le dict Claude Robert, à ce
present, recongneut et confessa avoyr baillé et delaissé et par ces presentes baille et delaisse à tiltre de ferme et
pris d'argent du premier jour de janvier prochain venant jusques à six ans et six despeulles consecutives qui
1 Le membre de phrase entre tirets est rejeté après la date et suivi de la mention « faict comme dessus ».
2 Serqueux.

finiront le dernier jour de decembre que l'on comptera mil cinq cens quatre-vingt ung, à Maistre
Mathieu Dupont, greffier dud. Elbeuf et y demourant, à ce faire present, qui a prins et retenu aud. tiltre,
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led. temps durant, ledict marquisat d'Elbeuf, circonstances et deppendances d'icelluy avec les fiefs de Cleon,
Sainct-Gilles, La Hanse et Croquebeuf, ensemble la Genetrye (sic) dudict marquisat et des seigneuryes de
Boissay-le-Chastel, Le Theil, La Haye du Theil et autres prevostez deppendans d'icelle, pour en joyr par led.
preneur aud. tiltre durant ledict temps d'aultant que en a joy par sy-devant Maistre Loys de Louert, fermier dud.
marquisat, sans aucunes choses reserver, excepter ny retenir, fors ce qui sera cy-apprès declaré.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmy le pris et somme de six mil six cens livres tournoiz que
de ferme et pris d'argent pour et par chascunes desdictes années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et
gaige à ses despens, perilz et fortunes rendre, payer et bailler audict bailleur oud. nom ou au porteur des
presentes lectres pour luy, ès mains de Maistre Thibault Hotman, thresorier et receveur general des finances de
mond. seigneur marquis et mad. damoiselle s?ur ou aultres ayans charge d'eulx en la maison dud. Hotman ou
aultre maison que l'on fera scavoir et sera signifié aud. preneur, à troys termes en l'an esgaulx qui sont Pasques,
Sainct-Michel et Noel, dont le premier terme de payement commencera et escherra au jour de Pasques prochain
venant et continuer de là en avant chascun an ausdictz termes, led. temps durant.
Et sont encores sesdictz present bail et prinse faictz aux charges, clauses, conditions, pactions,
conventions et modifications cy-apprès declarées que ledict preneur sera tenu entretenir, satisfaire et accomplir
sans aulcune diminution dud. pris de la presente ferme.
Premierement, sy led. preneur est deffaillant de payer led. pris ung moys apprès chascun desd. termes
escheu, en ce cas sera tenu de payer aud. seigneur bailleur oudict nom quatre escuz sol de peine et interest pour
chascun jour dud. deffault, à quoy il sera contrainct comme pour le principal de lad. ferme.
N'aura et ne prendra ledict preneur aucune chose en la disposition des offices, gardes nobles, benefices,
prebendes, cures et chappelles qui pourront estre vacantes ou venir à vacquer durant le temps de ce present bail
et sy ne pourra avoir ès reliefs et treiziesmes des fiefz et vavassories nobles en plus avant que vingtz livres
tournoiz sur chacun treiziesme, au moyen de quoy sera tenu à ses despens perilz et dangers faire venir le surplus
au proffict de mesdictz seigneur et damoiselle et en rendre compte et estat.
Et sont aussy retenuz et reservez au proffict de mesd. seigneur et damoiselle les proffictz des
forfaictures, confiscations et escheances, choses gaynés, varrestz, aydes, cheveulx et choses qui pourroient
revenir par droict de reversion, de ligne extincte ou aultrement, lesquelles choses led. preneur ne pourra prendre
à son proffict ains sera subject faire venir à ses despens les choses susdictes en tant qu'il en escherra durant led.
temps, en faire recepte et en tenir bon et loyal compte à mesdictz seigneur et damoiselle ou ceulx qui auront
d'eulx charge, ensemble de conduire et mener tous et chacuns les procès jà encommencez pour raison des droictz
et devoirs dud. marquisat et seigneuries cy-devant specifiées et aultres procès qui pourront estre meuz ou
suscitez en quelque lieu qu'ilz
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soient intentez ou à intenter tant civilement que criminellement jusques à sentence et arrest diffinitif de la cour
de parlement de Rouen et en faire faire la poursuite par les procureur, solliciteurs et conseil de mesdictz seigneur
et damoiselle, le tout aux despens dud. preneur, moyennant lesquelz et en cas de gaing de cause il aura à son
proffict les despens èsquelz les parties plaidantes seront condampnées. Sera tenu de conduire lesdictz procès par
bon conseil, aultrement sy, par arrest de lad. court, ledict preneur sucomboit en cause par faulte d'avoir iceulx
bien consultez au conseil de mesdictz seigneur et damoiselle et iceulx poursuiviz et conduitz selon leur advis,
s'est obligé à payer l'amende et les despens èsquelz mesdictz seigneur et damoiselle seroient condampnez,
poursuivre les subjectz dud. marquisat et bailler par adveu et declaration leurs teneurs, contenantz, les boutz et
costez nouveaulx et iceulx faire approuver et veriffier pour en faire papier terrier, suivant les livres et pappiers
journaulx et anciens ; ensemble des droictures, preeminences, franchises, libertez, apartenances et deppendances
dud. marquisat, et, par chacun an, faire bon pappier journal des payemens qui luy seront faictz des rentes
seigneurialles et, en la fin de chacune des années de ce present bail, presenter en justice les journaulx des
payemens et livres sans qucune chose ou partie de rente negliger ou delaisser pour suivre demander et affermer
iceulx pappier et journaulx veritables pour l'interest de mond. seigneur et pour la possession de ses droictz et
possession des dictes terres seigneurialles, sans ce qu'il se trouve aucune partie de rentes en non valleurs ledict
preneur en puisse demander ou pretendre aucun rabaix ne diminution.

Sera tenu led. preneur payer les fiefz et aulmosnes et rentes anciennes portées par les comptes anciens et
derniers, ensemble les gages des officiers dud. marquisat, scavoir est au bailly soixante livres, au lieutenant
general vingt livres tournoiz, au lieutenant particullier dix livres, à l'advocat de lad. seigneurye cent solz
tournoiz, au procureur vingt livres tournoiz, au verdier dix livres tournoiz, aux quatre sergens de la forest à
chacun douze livres tournoiz, au sergent du bois de Bucquet cent solz tournoiz, à l'archer dud. verdier quatre
livres tournoiz au procureur de mondict seigneur en la court de parlement de Rouen trente livres tournoiz, aux
seigneurs de la Faye et du Vivier, advocatz et conseil de mondict seigneur à chacun dix livres tournoiz, à Maistre
Jacques Desboulletz, practicien en la dicte court de parlement pour la sollicitation des procès et affaires tant dud.
marquisat generaulx de mondict seigneur ou aultre qui y sera delegué la somme de trente livres, au senechal de
la terre et seigneurie de Cléon cent solz tournoiz, au senechal de la seigneurie de Cricquebeuf cent solz tournoiz,
aux advocar et procureur du roy au Pont-de-l'Arche, à chacun cent solz tournoiz, le tout par chacun an. Desquelz
fiefs, aulmosnes, gages, et pansions led. preneur sera tenu dedans la fin de sa ferme rapporter les quictances sur
peyne de repeter sur luy les sommes qu'il ne verifiera sur icelles avoir payement.
Entretiendra bien et deuement touttes et chacunes les maisons, halles, estangs, pontz, pavez, passaiges,
cohues, geolles, moulins et aultres edifices deppendans de la presente ferme, fontaines et cours d'eaues en bon
estat et le rendra en fin dud. temps de sa ferme bien et deuement reparez et
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entretenuz de touttes choses quelzconques et necessaires par ce que l'action que mondict seigneur peult avoyr à
l'encontre dud. Dulonde et autres particulliers fermiers qui sont tenuz à la reparation et entretien desd. choses luy
a esté et est ceddé, transporté et defferée par le present bail pour en faire poursuicte par luy à ses despens à
l'encontre dud. Dulonde et particulliers fermiers jouxte leurs baulx, sy mieulx n'ayme led. preneur en faire
poursuicte au nom de mesdictz seigneur et damoiselle aux despens et fraiz toutesfois dudict preneur, comme
dessus est dict.
Sera aussy tenu ledict preneur entretenir les baulx particuliers des menues fermes qui restent encores à
escheoir et, iceulx expirez, en sera faict bail nouveau en justice par devant led. sieur de Belleau ou aultres qu'il
plaira à mesdictz seigneur et damoiselle y commectre, au plus offrant et dernier encherisseur pour la
consideration du domaine dud. marquizat. Et en recevra led. preneur les cautions par devant tabellions dont il se
tiendra contant et les actes d'icelles receptions qu'il sera tenu faire en jugement en la presence du procureur de la
seigneurye, il les rendra avec les baulx à ferme en la fin de sondict temps pour y avoir recours et s'en ayder au
payement des années qui seront encores à escheoir ledict present bail finy.
Et neantmoings est entendu qu'il delaissera la jouissance desdictes menues fermes au terme SainctMichel precedent en la fin de ced. bail, attendu qu'il commence la jouissance d'icelluy au terme Sainct-Michel
prochainement venant, poursuivra les fermiers des terres du domaine non fieffé d'icelles bien maller et fumer
ainsy qu'ilz sont tenuz par les baulx à eulx faictz comme dict est et qu'elles soient toujours en bon estat de labeur.
Ne prendra aucune chose en la vente des bois de la forest de Mosleconte, vins et vinaiges d'icelle, ne
aux amendes provenans des larcins et malversations qui se feront et commectront en lad. forest ne
semblablementaux fruictz, prouffictz, revenuz et maison de la Saulssaye, preclostures d'icelle et mesme en la
piece appellée les Vingt acres ne prendra chose quelconcque des tiers et dangers qui pourroient appartenir à
mondict seigneur sur les bois des vassaulx et subjectz ausquelz il a ledict droict de tiers et dangers et
neantmoings le poursuivra et en fera la recepte à ses despens au proffict de mesdictz seigneur et damoiselle,
desquelz il tiendra compte par chacun an comme au semblable desdictes amendes desd. bois qui seront cueillies
et levées par le collecteur d'icelles suivant les roolles de la taxe qui s'en fera par justice.
Et pourra led. sieur bailleur oud. nom ou aultres ayans charge de luy à faulte de faire et accomplir par
led. preneur toutes les charges cy-dessus tant en payement de deniers ausdictz termes que aultres poinctz cydevant specifiez expeller et mectre hors icelluy preneur de la presente ferme et proposer à l'administration et
recepte d'icelle tous et telz personnaiges que bon luy semblera sans ce prejudicier aux peines cy-dessus ne aux
interestz de ladicte prinse non entretenue ne satisfaicte et ce par la seule volonté dud. sieur bailleur oud. nom ou
de ses ayantz charge sans qu'il soict besoing d'aucune sommation de justice ne faire sur ce donner sen[p. 210]
tence. De laquelle presente ferme et choses susdictes faire payer, fournir satisfaction et entierement acomplir aux
jours, termes et selon que cy-dessus est dict, sera tenu led. preneur bailler bonnes et suffisantes cautions bien et
deuement certiffiées, que dedans quinze jours prochains venans s'en obligeront avec led. preneur et chacun
d'eulx, ung seul et pour le tout, sans division ne discussion, corps et biens, comme pour les propres deniers et

affaires du roy, renonceront au benefice de division, fidejussion, ordre de droict et de discussion et en passeront
lectres, obligations et seuretez par devant notaires et tabellions royaulx et aultrement deuement en la presence du
bailly et procureur dud. marquizat entre les mains desquelz seront mises les obligations desdictes cautions et
certifficateurs expediées en forme aux despens dud. preneur, lesquelles cautions il sera tenu renforcer toutes et
quantesfois que requis en sera.
Ne pourra ledict preneur bailler ne transporter ce present bail à aultres personnes sans le consentement
exprès dudict sieur bailleur oud. nom, et en ce faisant a led. preneur presentement payé et baillé, en la presence
des notaires soubzsignez, aud. sieur bailleur oud. nom qui a confessé avoir eu et receu de luy la somme de cent
cinquante escuz d'or pistolletz pour le vin du present marché qui est pour mond. seigneur marquis cent escuz et
pour madicte damoiselle cinquante. Aussy est expressement accordé entre lesd. parties que ne pourra led.
preneur demander ny pretendre pour quelques causes ou evenemens que ce soient diminution ou rabaiz du pris,
charges et conditions cy-dessus escriptes. Car ainsy etc, promectans etc, obligeans èsd. noms d'une part et
d'aultre, mesmement led. preneur corps et biens comme pour les propres deniers, debtes et affaires du roy,
renonceans etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens soixante-quinze le me(r)credi huictiesme jour de juing.
CHARPENTIER [notaire] CAYARD [notaire]

90. - 1575, 11 septembre. - Mise en apprentissage par Rémy Belleau de son serviteur chez un
chapelier.
MC/ET/VIII/105
Noble homme Remy de Belleau, maistre d'hostel de Monseigneur le marquis d'Elbeuf, confesse avoir
baillé et mis en apprentissage du jourd'huy jusques à cinq ans prochains après ensuivans, Pierre Delacroix, son
serviteur, aagé de dix-huict ans ou environ, a et avec Martin de Medelin, maistre chappelier à Paris, qui led.
Delacroix a prins et retenu à son apprentilz et auquel pendant led. temps il promect monstrer et enseigner sond.
mestier de chappellier, la marchandise et tout ce dont il se mesle et entremect à cause de ce, et pendant icelluy
temps le nourrir et traicter ainsi qu'il apartient. Et moyennant ce led. sieur de Belleau a promis pendant led.
temps entretenir led. apprentilz de tout ses habillemens et choses qui luy seront necessaires et sans ce que, pour
raison dud. apprentissage lesd. bailleur et preneur soient tenuz paier aucune chose l'un d'eulx à
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l'autre. Present à ce led. apprentilz qui ce que dict est a pour bien agreable, promect aprendre led. mestier, servir
sond. maistre en icelluy et en toutes autres licites et honnestes sans soy deffuyr ne servir ailleurs pendant led.
temps, et, en cas de fuitte led. bailleur le promect faire sercher en la ville, banlieue de Paris et ramener à sond.
maistre se trouver le peult. Promectant etc, obligeant d'une part et d'autre, mesmes led. apprentilz corps et biens,
renonceant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc soixante-quinze, le unziesme jour de septembre.
CAYARD [notaire] BOREAU [notaire]

91. - 1577, 4 mars. - Testament de Rémy Belleau.
MC/ET/LXXXVII/43
Par devant René Barriere et Lambert Chartain, notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris, fut
present en sa personne noble homme Remy Belleau, secretaire de la chambre du roy et maistre d'hostel de la
maison de Monseigneur le marquis d'Elbeuf, estant à present en ceste ville de Paris, logé en la rue SainctGermain-de-l'Auxerrois en la maison de Mademoiselle Charbonnier, gisant au lict mallade de corps, toutesfoys
sain de pensée, memoire et entendement, comme par ses propos, maintien et termes il est aparu ausd. notaires,
lequel considerant en luy bien et sagement qu'il est rien plus certin que la mort ne plus incertin que l'heure
d'icelle, non voulant decedder de ce monde mortel intestat, de son bon gré et bonne volunté, sans contraincte
aucune, feist et faict son testament et ordonnance de dernière volunté au nom de Dieu Pere, Filz et benoist Sainct
Esperit, ainsi et par la forme et maniere que s'ensuict.

Et premierement, comme bon et vray chrestien et catholicque, a recommandé et recommande son ame à
Dieu nostre pere, createur saulveur et redempteur, à la glorieuse Vierge Marie, à Monseigneur sainct
Michel ange et archange, à Messeigneurs saincts Pierre et Paul, à Monseigneur sainct Remy, son patron, et
generallement à toute la court celeste de Paradis.
Item, faict son testament et ordonnance de derniere vollonté de cinq solz parisis pour estre distribuez en
la maniere accoustumée.
Item, veult et ordonne ses debtes estre paiées et ses torffaicts, se aucun en y a, reparés et amendés par
ses executeurs cy aprez nommez.
Item, veult et ordonne son corps estre inhumé et eslit sa sepulthure en l'eglise des Augustins, à Paris,
devant l'ung des crucifix du d. lieu.
Item, à son convoy, veult que les curé et prebtre de la paroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, à Paris,
avec les quatre ordres mendians et les Mynimes de Nigeon par lesquelz il veult estre porté en sepulthure.
Item, du luminaire, services tant de son enterement que bout de l'an, il laisse et remect le tout à la
volunté et discretion de sesd. executeurs.
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Item, donne et laisse aux Augustins de cested. ville la somme de cent livres tournois en une fois paiée.
Item, donne et laisse à Frere Remy Belleau, son nepveu, religieux aux Mynimes, la somme de cent
escuz d'or soleil en une fois paiée.
Item, donne et laisse à Jacques Duval, son serviteur, oultre ses sallaires, la somme de cent livres
tournois pour une fois paiée.
Item, donne et laisse à sa garde la somme de dix livres tournois oultre se qu'elle gagne par chacun jour.
Item, donne et laisse aux pouvres de la paroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois la somme de dix livres
tournois, pour une fois paiée.
Item, donne et laisse à Me Gabriel Vezain, barbier à Paris, la somme de cent livres tournois, pour une
fois payée, pour aider à entretenir son filz aux estudes.
Item, led. testateur, après son present testament accomply, a donné et donne à Guillaume Belleau, son
frère, serrurier demourant à Nogent-le-Rotrou, tout le reste de tous et chascuns ses biens meubles, debtes,
creances et conquetsz immeubles qui appartiendront aud. testateur au jour et heure de son trespas sans aucuns en
reserver.
Item, a esleu et eslist pour ce present testament accomplir ses executeurs nobles hommes
Me Estienne de Bray1, sieur de l'Eschelle, conseiller du roy et tresorier de ses guerres et Guillaume Lallemant,
escuyer, ausquelz et à chascun d'eulx seul et pour le tout led. testateur a donné et donne et les a prié et prie de
voulloir sond. present testament accomplir de poinct en poinct selon sa forme et teneur et pour ce faire s'est
dessaisy de tous ses biens selon la coutume ès mains de sesd. executeurs jusques à l'accomplissement de sond.
testament.
Item, a revoqué et revoque tous les testaments et codicilles qu'il pourroit avoir cy devant passez,
s'arrestant du tout à cestuy, soubzmectant l'audition du compte de l'execution d'icellui ...
[et qualité de ce qui est dessus]. Ce fut faict et passé l'an mil VcLXXVII, le lundi IIII e jour de mars.
BARRIERE [notaire] CHARTAIN [notaire]

1 Étienne de Bray, seigneur de l'Eschelle et d'Yencourt, conseiller du roi, secrétaire de sa chambre et trésorier ordinaire de
ses guerres, était l'un des sept enfants d'Étienne de Bray, changeur, bourgeois de Paris, et de Radegonde Le Lorrain, dont un
partage des biens immeubles eut lieu les 13 mai et 14 juin 1577 ( MC/ET/LXXXVII/43). C'est Étienne de Bray, client de M e
Chartrain, qui semble avoir déterminé le choix de ce notaire pour recevoir le testament et dresser l'inventaire.

Cedict jour, en la presence des notaires susnommez et soubzsignez, led. testateur a declaré et declare
que d'une certaine promesse signée Bahuet du XIII e jour de decembre mil Vc soixante seize montant la somme
de quatre mil livres tournois, il ne luy en est deu pour sa part que la somme de deux mil livres tournois et que les
deux aultres mil livres tournois sont
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et appartiennent au sr de l'Isle, gouverneur de mond. seigneur le marquis d'Elbeuf qui n'en a aucune promesse
dud. testateur. Faict les jour et an susd.
BARRIERE [notaire] CHARTAIN [notaire]

92. - 1577, 11 mars. - Inventaire après décès de Rémy Belleau.
MC/ET/LXXXVII/43
Transcrit par M. Connat-Jurgens, Mort et testament de Rémy Belleau dans Humanisme et Renaissance, VI (1945,
p. p. 328-356).
L'an mil VcLXXVII, le lundi XIe jour de mars, à la requeste de nobles hommes Estienne de Bray,
seigneur de l'Eschelle, conseiller du roi et tresorier ordinaire de ses guerres, et Guillaume Lallemant, escuier, ou
nom et comme executeurs du testament et ordonnance de derniere volunté de feu noble homme Remy Belleau,
en son vivant secretaire de la chambre du roy, conseiller et maistre d'hostel de Monseigneur le marquis d'Elbeuf,
aussi à la requeste de Guillaume Belleau, serrurier, demourant à Nogent-le-Rotrou, donataire et legataire dud.
deffunct son frere, des meubles, debtes, creances et conquestz immeubles et en la presence de honnorable
homme Me Estienne Dorron, commissaire et examinateur de par le roy nostre sire ou Chastelet de Paris, commis
et depputté par Monseigneur le lieutenant civil pour lever et oster le scellé mis et apposé par luy à la requeste de
Monseigneur illustrissime et reverendissime cardinal de Guise, tuteur et ayant la garde noble de Monseigneur
Charles de Lorraine, marquis d'Elbeuf, et de noble homme Me Pierre André, advocat en la cour de parlement, à
Paris, superintendant des procès et affaires dud. seigneur marquis, et aussi en la presence dud. M e Pierre André
oud. nom qui a consenty et accordé led. scellé estre levé et osté par led. Dorron, commissaire susd. à la charge
que les biens qui se trouveront en faisant la description et inventaire des biens cy après declarez, apartenir aud.
seigneur marquis d'Elbeuf seront distraictz et mis en ung coffre à part, qui sera rescellé par led. Dorron, pour la
conservation des droitz dud. seigneur marquis, et ce, ensuyvant le jugement donné samedy dernier par Monsieur
le lieutenant civil, qui sera transcript vers la fin d'intitulation de ce present inventaire, et après led. scellé levé,
par René Barriere et Lambert Chartain, notaires du roy nostre sire ou Chastelet de Paris, fut et a esté faict
inventaire de tous et chascuns les biens meubles, ustancilles, debtes, lettres, tiltres et enseignements demourez
après le decès et trespas dud. deffunct, prisez et estans ès apartenances d'une maison assise à Paris, rue SainctGermain-de-l'Auxerrois, en laquelle est demourant Madamoiselle Charbonnier, où led. deffunct est deceddé,
monstrez et enseignez par Jacques Duval, serviteur dud. deffunct, après serment, par luy faict en la presence et
par devant led. examinateur, de tous les biens monstrer et enseigner sans aucun en receller sur les peines en tel
cas introduictes et à luy declairées et exprimées par led. examinateur et lesd. biens prisez et estimez, assavoir les
biens
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meubles et ustancilles d'hostel par Pierre Poucelle, sergent royal, priseur vendeur de biens ou Chastelet, prevosté
et viconté de Paris, les livres par Mathurin Prevost 1, maitre libraire juré à Paris, et la vaisselle d'argent, bagues et
joyaulx par Nicollas de Villiers, maistre orfevre à Paris, lesquelz ont aussi faict serment, en la presence et par
devant led. commissaire, de tous led. biens priser et estimer eu esgard au cours du temps present. Ce faict, les ont
prisez et estimez aux sommes de deniers ainsy et par la forme et maniere qui s'ensuict.
Ensuict la teneur dud. jugement : A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Anthoine du Prat,

1 Mathurin Prévost, fils de Mathieu Prévost, marchand boursier, rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne de la Croix blanche
(MC/ET/XXI/49, inventaire du 20 novembre 1570) a servi, comme compagnon chez François de Honorati puis chez
Bastian de Honorati, marchand libraire à Lyon, son frère, correspondant de Guillaume Lenoir, marchand libraire juré en
l'université et bourgeois de Paris (MC/ET/LXXIII/52, entrée en service du 24 septembre 1558). Il meurt en 1587. Ses livres,
dont l'inventaire est dressé le 15 mars 1587, sont vendus moyennant 450 livres. L'inventaire de son mobilier se fait le
7 octobre 1602 à la requête de sa veuve Claude Juveneau et de son fils aîné Mathieu, conseiller du roi, grenetier de Paris
(MC/ET/XLV/162).

chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Nantoillet, Precy, Rozay et de Formeries, baron de Thiert, Arnoy et de
Viteaulx, conseiller de Sa Majesté, son chambellan ordinaire et garde de la prevosté de Paris, salut. Scavoir
faisons que aujourd'huy, dacte de ces presentes, M e Jehan Legoux, procureur de nobles hommes
Me Estienne de Bray, conseiller du roy et tresorier ordinaire de ses guerres, et Guillaume Lallemant, escuier,
executeurs du testament de feu noble homme Remy Belleau, en son vivant maistre d'hostel de la maison de
monsieur le marquis d'Elbeuf, a faict appeller en jugement par devant nous M e Noel Franchet, procureur de noble
homme Me Pierre André, avocat en la court de Parlement, intendant des affaires de illustrissime et
reverendissime Loys, cardinal de Guise, evesque de Metz, tuteur de Monseigneur le marquis d'Elbeuf, et dud.
seigneur reverendissime aud. nom intervenant en la poursuictte cause et requit que led. André eust à apporter
procuration specialle ou mandement exprès dud. seigneur cardinal en vertu duquel il a faict procedder par voye
de scellé sur les coffres et meubles dellaissez après le decez dud. deffunct M e Remy Belleaue et à faculté de ce
faire que led. sellé soict leve et osté, et led. André condamné en son propre et privé nom es despens, dommaiges
et interestz desd. executeurs d'une part et led. Franchet aud. nom qui a dict que notoirement led. André est superintendant des affaires et procès dud. seigneur marquis d'Elbeuf et tel tenu et advoué dud. seigneur reverendissime
et que par le deu de sa charge il a peu et deu faire apposer le scellé en la chambre en laquelle led. deffunct s r de
Belleaue, maistre d'hostel dud. seigneur marquis d'Elbeuf, est deceddé en l'hostel d'icellui seigneur marquis
attendu que led. de Belleau, comme maistre d'hostel dud. seigneur, a manyé de grandes affaires et a en sa
possession plusieurs pappiers et meubles de consequence aud. seigneur marquis apartenants et soustenu qu'il a
esté loisible et a peu led. André
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oud. nom, sans aultre maniement special, faire apposer led. scel pour la conservation dud. seigneur et deu de sa
charge, neaulmoings led. Franchet, oud. nom, consent et accorde led. scellé estre levé et osté et description faicte
des biens qui se trouveront en la presence dud. André de luy appellé à la charge que les biens meubles et
pappiers qui se trouveront apartenir aud. seigneur marquis d'Elbeuf seront distraictz et dellaissez en l'hostel dud.
seigneur, le surplus et ce qui se trouvera apartenir aud. deffunct de Belleau baillé ausd. executeurs en rapportant
par lesd. executeurs ce qu'ilz ont emporté dud. hostel d'icellui seigneur marquis d'Elbeuf auparavant led. scellé,
et à ceste fin lesd. executeurs seroient tenuz eulx purger par serment concluant à ses fins et de despens et par led.
Legoux audict nom a esté dict que attendu qu'il appert de la qualité desd. de Bray et Lallement ainsy qu'il a
aparteneu faire aparoir par le testament dud. deffunct signé Chartain et Barriere en date du lundi IIII e jour de ce
present mois et soustenu par led. scellé doibt estre levé et osté et les biens inventoriez et ce faict leurs estre
baillez pour l'accomplissement dud. testament d'aultre part -, parties oyes, nous disons et ordonnons que led.
scellé sera levé et osté par le commissaire Dorron, qui a icellui mis et apposé en la presence dud. André et luy
appellé, et sera description et inventaire faicte des biens qui seront trouvez soulz led. scellé par led. executeur et
les biens et pappiers apartenans aud. seigneur marquis d'Elbeuf seront distraictz et inventoriez et après mis en
ung coffre qui sera rescellé par led. commissaire Dorron et les autres biens estans de la succession dud deffunct,
iceulx preallablement inventoriez seront baillez ausd. executeurs, pour l'accomplissement dud. testament, qui en
seront saisyz suivant la coustume et pour veoyr lever led. scellé et procedder aud. inventaire et description sera
led. André present ou appellé. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre à ces presentes le scel de lad. prevosté
de Paris. Ce fut faict aud. Chastelet, par noble homme et saige M e Pierre Seguier, conseiller du roy nostre sire,
lieutenant civil de lad. prevosté de Paris, le samedi neufiesme jour de mars l'an mil Vc soixante dix sept. Signé
DROUART.
Et premierement, en la chambre où led. deffunct est deceddé, a esté trouvé une table de bois de noyer,
ployant, de trois piedz et demy de long ou environ sur laquelle a esté trouvé une monstre de cuivre doré aux
armoiries dud. seigneur marquis, prisé le tout ensemble
XVIII l.
Item, une table assise sur deux treteaulx de quatre piedz de long ou environ, prisez ensemble
XXX s. t.
Item, six escabelles de bois de noier et sept aultres escabelles aussi de bois de noier, prisées ensemble
VIII l.
Item, quatre chaises de bois de noier (dont deux grandes et deux petites) les quatre chaises couvertes de
cuir, prisées ensemble
C S.
Item, deux aultres chaises de bois de noier et deux petites chaises basses aussi de noier, prisées
ensemble
LX S.
Item, une couchette façon d'imperialle de bois de noier, garny de son pavillon de camelot vert à damyers
rouges, garny de frange vert, incarnat et blanc de laine, une paillasse, deux matelatz, ung traversin, une

couverture rouge et une courtepointe vert, prisez ensemble.
XV £.
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Item, une autre couchette de bois de noier garnye de trois matelatz, ung lict de plume, deux traversins,
trois castellongues, l'une blanche, l'autre rouge et l'autre verte et deux pavillons, l'un de fustaine blanche et l'autre
de serge d'Orleans rouge, prisé ensemble
XXII £.
Item, quatre chesnetz, dont l'un à pommes de cuivre et les trois aultres de fer, unes tenailles, deux pelles
et fourchettes et une cremaillere, le tout de fer, prisé ensemble
L S.
Item, cinq pieces de tappisserye de haulte lisse de l'Istoire de Sanson, contenant ensemble quarante six
aulnes trois quartz et demy, prisé à raison de trente sols tournois l'aulne
LXXLVI S. III d. t.
Item, deux autres pieces de tappiserye de menue verdure, où sont les armoiries de Madame de Rieux,
douairière, contenant dix-huict aulnes et demye, prisé l'aulne quinze solz tournois, vallent ensemble aud. pris
XIII £. XVII S. VI d. t.
Item, ung coffre de bahut carré fermant à clef de trois piedz et demy de long ou environ, prisé
LXX s. t.
dedans lequel fut trouvé :
Assavoir une robbe de burat d'Auvergne, gris, fourrée de chatz gris et le reste de pene blanche garnye de
boutons gris, a l'usage dud. deffunct, prisé
XII £. t.
Item, ung manteau de serge noire, fourré de penne noire, prisé
III £. t.
Item, une robbe de drap tané à l'usage dud. deffunct servant à la chambre, à parement, par le collet de
satin, prisée
VIII £. t.
Item, ung collet de vellours noir, decouppé, à chesnettes de soye, doublé de taffetas noir, prisé
IIII £.
Item, ung hault de chausses de vellours façon de querqueche, doublé de toille blanche, telquel, prisez
L S. t.
Item, ung bas de soye et ung capluchon le tout de drap noir, une saincture de taffetas noir et une paire de
jartieres de soye, ung parement de taffetas avec les bandes à servir pour ung manteau, prisé ensemble
IIII £.
Item, deux bonnetz de vellours, l'un razé et l'autre plain, ung chappeau de taffetas garny de son cordon
de crespe et deux fustes, l'un de taffetas et l'autre de vellours avec leurs cordons prisez ensemble
III £. X S. t.
Item, deux sainctures de vellours garnies de leurs pendans, l'une à frange et l'aultre plaine, prisées
ensemble
XII S. t.
Item, deux pistolles garnies de leurs estuys, l'une doublée de frisé vert et ung flasqe de corne, prisé
ensemble
XIII £.
Item, ung coutelatz doré, garny de deux couteaulx et de son fourreau de cuir, prisé ensemble
XL S. t.
Item, cinq grands cousteaulx à manches de corne blanc par le bout, prisé ensemble
XV S. t.
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Item, trois petitz boutz de bandes de vellours noir et ung morceau de vellours viollet figue et deux
morceaulx de passemant d'or et d'argent et ung tresbuschet garny de poix et ballences, prisé ensemble
XX S. t.
Item, ung autre coffre de bahut fermant à deux serrures, bandé de fer et de bois, prisé.
L S. t.
dedans lequel fut trouvé :
Assavoir ung manteau de serge noire et fourrée par les paremens et par dedans, prisé
IIII £.

Item, ung petit colletin de camelot de Turquie, noir, fourré de regnardeaulx et penne noire, prisé
LX S. t.
Item, une juppe de taffetas noir fourrée de regnardeaulx, prisée
LXV S. t.
Item, ung petit juppon de vellours noir, passementé, doublé de camelot noir, prisé
CX S. t.
Item, ung hault de chausse de vellours à querqueche, doublé de toille blanche, prisé
VI £ X S. t.
Item, ung aultre hault de chausses de vellours noir figue, façon de querqueches, prisé
VI £. t.
Item, ung manteau de serge noire de Beauvais, passementé et doublé de frise, prisé
IX £. t.
Item, ung aultre manteau de serge de Chartres noire, doublé de taffetas et passemanté, prisé
XIII £. X S. t.
Item, ung aultre manteau de poudesoye, garny de passemant et doublé de taffetas, prisé
XVI £. t.
Item, trois bas de chausses d'estamine, ung noir et deux gris, prisés ensemble
LXX S. t.
Item, ung hault de chausses de taffetas noir, façon de querqueches, prisé
III £. t.
Item, quatre pourpoinetz, l'un de taffetas decouppé et les trois aultres de toille
VII £. X S. t.
Item, ung manteau de hallebranche blanche, prisé
C S. t.
Item, ung aultre coffre de bahut à deux serrures fermant à clef, bandé de fer, de quatre pieds de long ou
environ prisé
C S. t.
dedans lequel fut trouvé ce qui s'ensuict :
Assavoir dix sept serviettes de toille de lin oeuvrées, prisées ensemble
VII £. X S.
Item, quatre nappes ouvrées de toille de lin et deux dressouers de toille de lin, prisés ensemble
VIII £.
Item, deux draps neuf de toille de lin, prisés ensemble
VIII £.
Item, trois aultres draps de toille de lin à demy usez dont deux de lin et ung de chanvre, prisés ensemble
VI £.
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Item, six douzaines trois serviettes de toille de lin, prisées soixante-dix solz tournois la douzaine, vallent
ensemble.
Item, seize aultres serviettes de toille de lin telles quelles, prisees ensemble
LX S. t.
Item, neuf serviettes de toille de lin ouvrées, prisees ensemble
VI £ X s. t.
Item, deux couvrechefz de lin, prisez ensemble
XXXV s. t.
Item, quatre draps de toille de chanvre neufz, prisez ensemble
VIII £.
Item, deux tayes d'oreiller de lin, prisées ensemble
VIII s.
Item, dix-sept chemises de toille de lin à remices dont trois vielles à l'usage dud. deffunct, prisées
ensemble.
XXV £.
Item, une nappe de toille de lin telle quelle et une aultre de toille de lin, prisées ensemble
XXX s. t.
Item, ung aultre coffre de bahut fermant à deux serrures, de quatre pieds de long ou environ, prisé
L. s. t.
dedans lequel fut trouvé ce qui s'ensuitct :

Assavoir quatorze chemises de toille de lin à l'usage dud. deffunct à remices, prisées ensemble
XVIII £.
Item, ung drap de lin blanc et deux aultres draps assavoir de toille de lin salles, prisez ensemble
IIII £. X s. t.
Item, deux nappes et dix serviettes de toille, prisées ensemble
IIII £.
Item, douze coiffes de lin, quatre frotouers, sept mouchouers, une douzaine et demye de chaussons, cinq
paires de chausses de toille, une taye d'oreiller et une brasserolles
IIII £.
Item, ung bas de chausses de gris blanc estamine, prisé
VIII s.
Item, ung sac de cuir, dedans lequel fut trouvé ung bonnet de taffetas noir garny de toille, estuy garny
d'une cavaiolle bordée de soye noire, deux couvrechefz à pigner, deux frottouers et une coiffre de nuict, prisé
le tout
XLV s.
Item, une paire de vergettes, prisée
II s. VI d.
Item, ung aultre coffre de bahut tel quel prisé
XX s.
dedans lequel fut trouvé trois chandeliers d'erain, une marmicte d'arain garny de son couvescle, ung
coquemar de cuivre, une bassinoire aussi d'arain, deux cuelliers de fer, une leche fricte et ung gril de fer, prisé
le tout
III £. XV s.
Item, une paire de bottes, trois paires de soullieres et une paire de panthoufles, qui ont esté à l'instant
baillez et donnez par led. Guillaume Belleau, donataire aud. Guillaume du Val, serviteur dud. deffunct.
neant.
Item, ung chaulderon garny de son ance, prisé
VII s. VI d.
Item, ung tapis vert tel quel, prisé
XV s.
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Et, dedans led. coffre fut trouvé ung chauderon tel quel, une poisle à frire, une broche, le tout de fer, une
corbeille et ung panier servant au marché, prisé
XVIII s.
Item, une nappe de toille demy ouvrée, une aultre nappe aussi de lin et une aultre nappe, petit parement
de toille de lin, prisé
XV s.
En potz, platz, escuelles, saulcieres, assiettes et aultres ustancilles d'estaing fut trouvé la quantité de
quatre vingt dix neuf livres d'estaing poisant ... prisé la livre ... qui vallent ensemble aud pris
III s. VI d.
En ung petit cabinet joignant fut trouvé deux grandz chandeliers de cuyvre gauderonnez, prisés
III £. X. s.
Item, ung tappis vert frangé de jaulne, prisez
IIII £.
Item, ung myrouer en ung estuy de bois, prisé
XII s.
Item, ung coffre de boys de chesne fort fermant à clef, prisé
V £.
Dedans l'un desd. coffres de bahut cy-dessus declarez fut trouvé une layette de boys couverte de cuyr,
dedans laquelle fut trouvé plusieurs lectres missives, envoyées aud. deffunct Belleau par plusieurs personnes, qui
n'ont esté inventoriées, lad. layette prisée
III s. t.
Item, ung petit coffre de bahut fermant à clef, dedans lequel fut trouvé plusieurs papiers de poisie
[poésie] qui n'ont esté aussi inventoriez, led. coffre de bahut prisé.
XXV s.
Item, une layette blanche carrée dedans laquelle a esté trouvé plusieurs pappiers qui n'ont esté
pareillement inventoriez parce qu'ilz sont de nulle valleur, lad. layette prisé.
XL s. t.

En faisant ouverture desd. coffre de bahut et layettes où estoient lesd. lectres missives et papiers, s'est
trouvé aucuns papiers que led. Me Pierre André a dict et declaré servir aud. seigneur marquis d'Elbeuf, lesquelz
ont esté extraictz et mis en ung petit coffre fermant à clef pour en faire par led. Doron, commissaire susd.,
description, lequel petit coffre et pappiers led. Dorron a emporté et icelluy coffre scellé et la clef du d. coffre est
demourée par devers led. Guillaume Belleau.
Item, une autre layette de boys, couverte de cuyr, fermant à clef, prisée
XV s. t.
En une aultre chambre, sur le corps d'hostel de derriere servant d'estude, fut trouvé ce qui s'ensuict :
Et premierement une chappelle de plomb servant à distiller des eaues.
Item, ung luc et ung cistre sans estuys, prisez ensemble
IIII £. t.
Item, ung damyer, garny de ses dames, prisé
L s. t.
Item, une table de boys de chesne, garnye de ses deux treteaulx et de deux ais, prisez ensemble
LX s. t.
Item, une chaise de feurre et d'oziers, prisée
LV s.
Item, ung espieu et trois espées, une petrucel, prisé ensemble
XL s.
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Item, quatre pieces de tappisserye de verdure aux armoiries de Madame de Rieux, douairiere, contenant
vingt-huict aulnes trois quartz, prisée au pris de XV solz chacune aulne qui vallent ensemble aud. pris
Item, ung coessinet à mectre sur une selle, prisé
VIII s. t.
Item, ung carquois de bois garny de cuir et de quinze fleches, prisé ensemble
XXXV s. t.

ENSUICT LA LIBRAIRIE1 TROUVÉE EN LAD.
CHAMBRE ET ESTUDE INVENTORIÉE2 :
LIVRES EN FRANÇOIS
Et premierement, les Armours de Bay3, in-octavo, prisé
V s. t.
Item, les Euvres en ryme de Jehan Anthoine de Bay4, secretaire de la chambre du roy, in-octavo, prisé
X s. t.
Item, les Euvres poetiques d'Amadis Jamyn 5, in-carto
X s. t.
Du mardi XIIe jour dudit mois de mars en continuant, led. inventaire a esté faict ce qui s'ensuict :
Et premierement, les Euvres françoises de Joachin de Bellay6, poète, couvertes de parchemyn, in-octavo
XII s.
Item, les euvres dud. deffunct qui est la Bergerie7, pareil volume et couverture
V s. t.
1 Les livres de cet inventaire ont été identifiés par Jacques M ÉGRET.
2 Les livres de cet inventaire ont été identifiés par Jacques M ÉGRET.
3 Par Jean Antoine de Baïf. Paris, Lucas Breyer, 1572, in-8.
4 Paris, Lucas Breyer, 1573, in-8. - R. Belleau ne possédait donc que deux des quatre vol. de l'éd. collective de Baïf,
complète avec les Jeux et les Passetemps.
5 Paris, de l'impr. de R. Estienne par M. Patisson [ou R. Le Mangnier], 1575, in-4. C'est l'éd. originale.
6 L'une des éd. parisiennes ou lyonnaises de 1569, 1573 ou 1575 [Brunet, I, 749].
7 Paris, Gilles Gilles, 1572, pet. in-8.

Item, les Euvres de Pierre de Ronsart1, in-quarto, en deux volumes, couvert de velin et doré
LXX s. t.
Item, six livres du Second advenement de Nostre Seigneur2, couvert de parchemyn, in-octavo
IIII s.
Item, ung aultre livre de divers aucteurs, intitulé Epitafium in mortem Henrici Gallorum regis 3, couvert
de parchemin
VIII s.
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Item, les Euvres de Plutarque, en françois4, en deux volumes, couvertz de parchemyn, grand volume
LXX s.
Item, ung grand livre des cartes cosmographiques par Anthoyne du Pynet 5, couvert de parchemin, en
grand volume
XII s.
Item, ung livre couvert de parchemin, livre de classe, intitulé Vingt psealmes de David6
IIII s.
Item, ung aultre livre de classe, couvert de parchemyn, intitulé Mascarades et Bergeries par
Pierre de Ronsard7
III s.
Item, les Opusculles de Plutarque8, grand volume, couvert de parchemin
C s.
Item, deux livres de Anguerrand de Monstrelet9, en deux volumes, prisez ensemble
XXX s.
Item, deux volumes de Froissart10, prisez ensemble.
XX s. t.
Item, ung livre couvert de parchemin, grand volume, intitulé Josephe : de la guerre des Juifs11
V s. t.
Item, ung livre des Memoires du Sr d'Argenton12, couvert de parchemin, grand volume
V s. t.
Item, ung livre des commentaires de Mathiole Sur la discorde13
LX s. t.
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Item, ung livre De la nature et diversité des poissons14, couvert en parchemin
V s. t.
Item, ung livre appellé les Euvres de André de Rivaudeau15, gentilhomme du Bas Poictou
III s. t.
1 Ce sont deux tomes de l'éd. de 1567, Paris, G. Buon, complète en 6 tomes formant 4 vol. in-4. Le second livre des Amours
est commenté par Rémy Belleau. Il est difficile d'admettre que ces six tomes aient pu être reliés en 2 vol. bien que le prix
d'estimation laisse supposer un ex. complet.
2 Par Jacques de Billy. Paris, G. Chaudière, 1576, in-8.
3 Recueil publié par Ch. Utenhove en 1560 et dans lequel on trouve une pièce de R. Belleau. - F. Lachèvre, Rec. coll. XVIe s.,
p. 235.
4 Paris, M. de Vascosan, 1565-1572, 4 tomes en 2 vol. in-fol.
5 Plans, Pourtraitz et Descriptions de plusieurs villes et forteresses tant de l'Europe, Asie, Afrique que des Indes et terres
neuves ... avec plusieurs cartes générales et particulières servant à la cosmographie ... Lyon, J. d'Ogerolles, 1564, in-fol.
[BAUDRIER, Bibl. lyonn., X, pp. 106, 133, 137, 184].
6 ???
7 L'éd. orig. a paru à Paris, G. Buon, 1565, in-4. Cette désignation de « livre de classe » suppose un petit format ; R. Belleau
possédait sans doute une seconde partie dépareillée du t. V des Œuvres, Paris, G. Buon, 1571, in-16.
8 Sans doute les Œuvres morales et meslées, trad. J. Amyot. Paris, M. de Vascosan, 1575, in-fol.
9 Ed. Denis Sauvage. Paris, G. Chaudière [ou P. L'Huillier], 1572, 3 t. en 2 vol. in-fol.
10 Ed. Denis Sauvage. Lyon, J. de Tournes, 1559-1561 ou Paris, M. Sonnius, 1574, 4 t. en 2 vol. in-fol.
11 Trad. Fr. Bourgoing. Lyon, J. Temporal, 1558, in-fol. ou ibid., chez les héritiers de J. Jonte, 1562, in-fol. - Peut être aussi
la trad. F. de Belleforest, Paris, Cl. Frémy, 1569, 2 t. en 1 vol. in-fol.
12 Par Ph. de Commines, éd. D. Sauvage. Paris, Galiot du Pré [ou J. de Roigny], 1552 ; ou ibid., id., 1561 ; ou Lyon,
J. de Tournes, 1559, toutes in-fol.
13 Commentaires de M. Pierre André Matthiole sur les six livres de Ped. Dioscoride de la matière médicinale ... mis en
françois par M. Jean des Moulins. Lyon, G. Roville, 1572, in-fol. [Baudrier, IX, 339-340]. Il existe de la même année une
trad. d'Amb. du Pinet, Lyon, Vve G. Cotier, in-fol.
14 Par Pierre Belon. Paris, Ch. Estienne, 1555 [Brunet, I, 761].
15 Poitiers, Nic. Logeroys, 1566, in-4 [Brunet, MC/ET/IV/319].

Item, les Euvres de Desportes1, couvertes de parchemin
VIII s. t.
Item, le second volumes des Euvres de Sevole de Saincte-Marthe2, couvert de parchemyn
IIII s.
Item, ung livre en grand volume De la vicissitude des choses3, couvert de parchemyn
XV s.
Item, le premier livre des Euvres de Sevolle de Saincte-Marthe4, in-octavo couvert de parchemyn,
IIII s.
Item, les Concions et Harangues de Tite-Live5, couvert de parchemyn in-octavo
V s.
Item, ung livre, couvert de cuir tanné, de l'Istoire de Troies6
V s.
Item, la Maison rustique de M/e/ Charles Estienne7, couvert de parchemin
V s.
Item, les Memoires de Est. Olivier de la Marche8, couvert de parchemin
VIII s.
Item, le Decameron de Bocace9, couvert de veau rouge, grand volume
XII s.
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Item, le premier livre des Poesies de Ronsard10, couvert de parchemin
VI s.
Item, les quatre premiers livres de la Franciade11, livre de classe couvert de parchemin
IIII s.
Item, Ymbert en françois12, en petit volume, couvert de veau noir, prisé
IIII s.
Item, le Roman de la Rose13
IIII s.
Item, ung livre couvert de parchemin, en livre de classe, De la Republique des Turqs14
V s.
Item, ung livre, couvert de parchemin, de la Cosmographie de Pierre Apian15
IIII s.
Item, Amours de Ronsard, en petit volume16
Item, ung grand livre couvert de veau rouge de Sebastien Serlio, De l'architecture17
X s.
1 L'éd. orig. est de Paris, R. Estienne [ou R. Le Mangnier], 1573, in-4 ; réimpr. parisiennes en 1575, in-4 et 1577, pet. in-12.
2 Sans doute le recueil des poésies latines de Paris, F. Morel, 1575, in-8, qui accompagne souvent celui de Paris, F. Morel,
1571, in-8. - Voir plus bas.
3 De la vicissitude ou variété des choses en l'univers et concurrence des armes et des lettres, par les premieres et plus
illustres nations du monde ... par Loys Le Roy. Paris, P. L'Huillier, 1575, in-fol.
4 Paris, F. Morel, 1569 ou 1571, in-8. - Voir ci-dessus.
5 Traduction de Jean de Amelin. Paris, M. de Vascosan, 1567, in-8.
6 Recueil des histoires de Troye, par Raoul le Fèvre [Brunet, III, 924-928]. A noter la mention « couvert de cuir tanné » qui
indique une reliure estampée. Peut-être s'agit-il de l'éd. de Lyon, Ant. du Ry, 1529, in-4, la seule qui soit d'un format moyen,
ou encore des Cent histoires de Troye, de Christine de Pisan [Brunet, I. 1855-1856].
7 L'éd. orig. est de Paris, J. du Puys, 1564, in-4 ; Brunet cite trois autres éd. antérieures à la mort de R. Belleau.
8 Publiés d'abord par Denis Sauvage à la suite de la Chronique de Flandres, Lyon, G. Roville, 1562, in-fol. C'est sans doute
l'éd. de Gand, G. de Salenson, 1566 ou 1567, in-4, publiée par J. Lautens.
9 Trad. d'Ant. Le Maçon, Paris, Est. Roffet, 1545, in-fol. C'est l'un des très beaux livres du XVI e siècle, illustré de dix fig.
attribuées à Etienne Delaulne. Il est estimé très peu cher bien que sa rel. en veau rouge indique un bel exemplaire, et par
rapport au Cicéron ci-dessous, p. suiv., note 10, par exemple.
10 Le premier livre du recueil des nouvelles poésies de Pierre de Ronsard ... Paris, G. Buon, 1564, in-4 ?
11 Paris, G. Buon, 1573, in-16.
12 L'une des traductions françaises de Jean Imbert, de La Rochelle, lieutenant criminel de Fontenay-le-Comte, l'un des
jurisconsultes les plus souvent édités au XVIe siècle. Tous ses ouvrages furent réimpr. en latin ou en français à Poitiers, Lyon
et Paris ; celui-ci est sans doute l'Enchiridion ou brief recueil du droit escrit gardé et observé en France ... Paris, J. Borel,
1571 ou Lyon, B. Rigaud, 1575, in-16.
13 La dernière éd. est celle de Paris, 1538, in-8, goth., impr. par P. Vidoue pour Jean Longis, Fr. Regnault et autres.
14 Par Guillaume Postel. Poitiers, E. de Marnef, 1560, in-4 ou ibid., id., s. d., pet. in-4.
15 Trad. de Gemma Frisius. Anvers, G. Bonte, 1544 ou Paris, V. Gaultherot, 1553, in-4.
16 Tome I des éd. de Paris, G. Buon, 1560, 1571 ou 1572, in-16 ?
17 Paris, Jean Barbé, 1545, in-fol., trad. de Jean Martin. Même reliure que sur le Décameron de 1545.

Item, un grand livre De la genealogie des Roys1
XX s. t.

LIVRES LATINS
Et premierement, les Euvres de Cicero2, en deux volumes, couvertz de veau noir, impression de
Robert Estienne, prisez ensemble
VIII l.
Item, le livre de Pline, en grand volume3, couvert de veau noir, impression de Basle, prisé
XXX s. t.
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Item, ung livre de la Philosophie de Cicero4, couvert de carreaulx, impression de Jehan Petit, prisé
XV s.
Item, ung livre, couvert de veau rouge, des Commentaires de Bolateran, in-folio, impression
d'Almaigne5, prisé
XXV s.
Item, ung livre couvert de veau rouge, de Celius Rodiginus, impression d'Almaigne 6, prisé
XLV s.
Item, Apianus Alexandrinus, Alemaigne7, prisé
XX s.
Johannes Ruspinianus De Consulibus8, impression d'Alemaigne
XX s.
Balduinus, Per Instituta9
X s.
Adagia Erasmi10 in-folio, Almaigne
XVIII s.
Opera Gesneri11, en trois volumes, in-folio
XX £.
Phtolomei Geographia12
XV s.
Descriptio urbis Romae13, en parchemin
XV s.
Suetonius, in-folio14, parchemin, à Lion
XVIII s.
Titus-Livius, Vascosan15
XXV s.
Vegecius, cum commento, de Pinpon16
XXX s.

1 Par Jean Bouchet ? Les deux éd. in-fol. sont celles de Paris, Galiot du Pré, 1541 et Poitiers, J. Bouchet, 1545. Peut-être estce aussi la Généalogie de tres-chrestiens Roys de France ... Paris, P. Vidoue pour Galiot du Pré, 1520, in-fol. [Brunet, II,
1528-1529].
2 Paris, R. Estienne, 1538-1539, 6 tomes en 2 vol. in-fol.
3 Plinii secundi Historiae mundi libri. Bâle, J. Froben, 1545, in-fol.
4 Opera philosophica, éd. Josse Bade. Paris, J. Bade et Jehan Petit, 1511, in-fol. A remarquer la description de la reliure.
5 Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani [R. Maffei, de Volterra] octo et triginta libri. Bâle, J. Froben, 1530,
in-fol.
6 Lectionum antiquarum lib. XXX ... Bâle, J. Froben, 1542 ou 1566, in-fol. - Par Lodovico Ricchieri, de Rovigo, dit
L. Caelius Rhodiginus.
7 Romanarum historiarum lib. V, trad. S. Gelenius. Bâle, J. Froben, 1554, in-fol.
8 Par J. Spiesshaymer dit Cuspinianus. Bâle, ex off. Oporini, 1553, in-fol.
9 Par François BAUDUIN : Commentaria in libros IV Institutionum juris civilis ... Paris, J. Dupuys, 1554, in-fol.
10 Nombreuses éd. chez Froben à Bâle jusqu'en 1574.
11 L'Historia naturalis de Conrad Gesner est complète en 5 vol., le dernier paru bien après la mort de R. Belleau (1587).
Estimé très cher.
12 Nombreuses éd. in-fol. à Lyon, Bâle et Venise vers le milieu du siècle.
13 Probablement l'ouvrage de Giovann. Barth, Marliani ou de Fr. de Albertinis, ou une éd. des Mirabilia urbis Romoe.
14 Lyon, Jean Frellon, 1548, in-fol.
15 Paris, M. de Vascosan, 1543 ou 1552, in-fol.
16 ???

Thesaurus Ciceronis, in-folio, Charles Estienne1
XLV s.
Calepinus, in-folio, Grifius, Lugduni2
XXXV s.
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Onufrius, De Pontificiis3
XXV s.
Divii Cassius, latine4
XX s.
Sententia Stobei, greco et latine5
XXX s.
Pierii Valeriani, Hieroglifica6
XXV s.
Opera Aristotelis, latine, en deux tomes7
XXXV s.
Dictionarium latine gallicum8
XLV s.
Un volume de Opera Damasalii9
X s.
Vergeliaus cum commento10
X s.
Martialus cum commento11
XVIII s.
Tibullus Catullus12
V s.
Lexicon Jieis Pregeli13
XX s.
Quintilianus Vascosan 14
XV s.
Georgius Aquarla15
XII s.
Dionisius Halicarnasseus, latine, Allemagne, in-folio16
XXV s.
Albertus Durerus, de Geometrica17
X s.
Lucretius cum commento18
V s.

1 Par Charles Estienne, Paris, Ch. Estienne, 1556, in-fol.
2 Séb. Gryphe en a publié cinq éd. en 1533, 1538, 1546, 1550, 1552 et Ant. Gryphe une autre en 1565, toutes in-fol.
3 Historia de vitis pontificum romanorum de Platine, revue et continuée par Onofrio Panvinio, Cologne, 1562, 1568, 1573 ou
1574, in-fol. ; ou, du même Panvinio, les Romani pontifices et cardinales ... Venise, 1557, in-4.
4 Dion Cassius, Romance historioe lib. XXV, Bâle, J. Oporin, 1558, in-fol. ou Lyon, G. Roville, 1559, in-8.
5 Jean STOBÆUS, Sententice ex thesauris Groecorum dilectoe ... a Conrado Gesnero ... in latinum sermonem traductoe, sic ut
Latina Groecis é regione respondeant ...Bâle, J. Oporin pour Chr. Froschover, 1549, in-fol. - Autres éd. à Zurich, 1545, 1559.
6 Par Giovanni Pierio Valeriano Bolzani, Bâle, 1556 ou 1562, in-fol.
7 Bâle, J. Oporin, 1542 ou 1548, in-fol. ; ou Lyon, J. Frellon, 1549, 2 vol. in-fol.
8 Par Robert Estienne, qui en a imprimé plusieurs éd. in-fol. de 1538 à 1561.
9 St Jean Damascène ? Ses œuvres ont paru à Bâle en 1539, 1548 et 1559, in-fol. Ce pourraient être aussi celles du médecin
Jean de Damas, dit Mesue. Venise, 1561, 1568 ou 1570, in-fol.
10 Virgile.
11 Martial.
12 C'est sans doute l'éd. de Venise, Alde, 1558, in-8 ou sa réimpr. de 1562, commentées par M.-A. de Muret.
13 ???
14 Paris, M. de Vascosan, 1538, 1542 ou 1549, in-fol.
15 Georgius Agricola.
16 Bâle, J. Froben, 1532 ou 1549, in-fol.
17 Paris, Chrétien Wechel, 1532 ou 1535, in-fol.
18 Il n'existe pas d'éd. commentée entre celle d'A. Navagero [Naugerio], Paris, J. Bade, 1514, in-fol. ou Venise, Alde, 1515,
in-8 et celle de Denys Lambin, inventoriée plus loin.
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Suetonius Tranquilus, in-folio1
X s.
Johannes Solinus Polyhistor cum commento2
V s.
Urbis Romoe Topographia3
XV s.
Peletarius In Eucliden4
X s.
Virgilius cum commento Servii5
XXV s.
Plautus6
X s.
Licostenus De Prodigiis7
XX s.
Opera Lucianii, Lion, in-folio8
XV s.
Macrobius, in-folio, Alemaigne9
X s.
Alberti Durerii De proportionibus10
XII s.
Cronologia Fuxi, Allegmagne11
XVIII s.
Horatius cum commento, Badius12
XII s.
Dioscorides Ruellii13
XII S.
Destructorium vitiorum, in-folio14
XX s.
Tragedia Salierde cum commento15
X s.
Historia Petri Beubi16
X s.
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Lucretius Lambini17
VIII S.
Terentius cum commento Donati18
1 ???
2 Édition de Josse Bade, Paris, J. Petit, 1503, in-4, ou plutôt d'Élie Vinet, Poitiers, E. de Marnef, 1554, in-4.
3 Topographia antiquoe Romoe de Giov. Barth. Marliani dont Rabelais a publié une éd. chez S. Gryphe en 1534 ; R. Belleau
possédait probablement l'une des deux éd. romaines de 1544 ou 1560, in-fol. [Brunet, III, 1437-38] publiées sous le titre de
Topographia urbis Romoe.
4 In Euclidis Elementa geometrica demonstrationum lib. VI. Lyon, J. de Tournes et G. Gazeau, 1557, in-fol. Par Jacques Peletier du Mans.
5 Le commentaire de Maurus Servius Honoratus accompagne de nombreuses éd. de Virgile, surtout dans la première moitié
du XVIe siècle.
6 Nombreuses éd., surtout à Lyon chez les Gryphe.
7 Conrad Lycosthenes [Wolffhardt] : Prodigiorum ac ostentorum chronicon.
Basileæ, [1557], in-fol.
8 Lyon, Jean Frellon, 1549, in-fol.
9 Bâle, J. Hervagius, 1535, in-fol.
10 Paris, Ch. Périer, 1557, in-fol., fig. sur bois.
11 L'une des éd. bâloises de l'Historia stirpium de Léonard Fuchs ?
12 Souvent réimprimé chez Josse Bade, 1503, 1511, 1516, 1519, in-fol.
13 Traduction de Jean Ruelle, publiée d'abord à Paris, H. Estienne, 1516, in-fol. ; nombr. réimpr. in-8° à Paris et à Lyon.
14 Brunet, II, 674-675 [article Dialogus creaturarum].
15 ???
16 Pietro Bembo. Historiæ venetæ lib. XII. Venise, apud Aldi filios, 1551, pet. in-fol. ou Paris, M. de Vascosan, 1551, in-4.
17 Paris et Lyon, G. et Ph. G. de Roville, 1563, in-4 ; réimpr. à Paris, 1565 et 1570, in-16 et in-4, et à Lyon, A. Gryphe, 1576,
in-16.
18 Probablement l'une des éd. parisiennes de R. Estienne ou de S. de Colines ; ce commentaire se trouve déjà dans les éd. du
XVe siècle.

VIII S.
Instituta cum questosis1
X S.
Augustinus Hugubinus de pare ... Philosophia2
X S.
Oppianus de venatione3
IIII S.
Historia Polonica4
V S.
Lambinus In Athicam5
V S.
Hermogenes Barbari In Plinium6 I
III S.
Cornelius Celsy7
VI S.
Catulus Tibulus, in-octavo8
IIII S.
Epigrammata Marulli et Sesmodi9
IIII S.
Claudianus poeta10
III S.
Martialis, Alde11
IIII S.
Statius 12
V S.
Agrippa De vanitate13
V S.
Verrius Flaccus et Sextor Pompeius14
VI S.
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Henrici Stephani, Epigrammata graeca15
VIII S.
Henrici Stephani Fragmenta poetarum16
V S.
Eritreus In Bucolica Vergilii17
VI S.
Tragoedia Cariolani18
V S.
1 Par Justinien.
2 Augustinus Steuchius Eugubinus.
3 Traduction latine de Jean Bodin, Paris, M. de Vascosan, 1555, in-4.
4 Par Martin Cromer. Plusieurs éd. à Bâle à partir de 1555.
5 Par Denys Lambin.
6 Par Hermolaus Barbarus.
7 Cornelii Celsi de Medicina lib. VIII, souvent réimpr. au XVIe siècle.
8 Probablement l'une des éd. commentées par M.-A. de Muret, Venise, P. Manuce, 1554, 1558 ou 1562, ou Lyon, G. Roville,
1559, in-8.
9 Paris, Chr. Wechel, 1529, in-8. Sans doute le scribe a-t-il mal compris hujus modi, qui indiquait un format ou un état
semblable au Catulle ci-dessus ?
10 Plusieurs éd. chez S. de Colines et à Lyon.
11 Venise, Alde, 1517, in-8.
12 Les Alde ont donné deux éd. en 1502 et 1519 ; S. de Colines a réimprimé la seconde en 1530, in-8.
13 De incertitudine et vanitate scientiarum, par Henri-Corn. Agrippa, plusieurs fois réimpr. depuis 1530.
14 M. Verrii Flacci quoe extant et Sex. Pompeii Festi de verborum significatione lib. XX. Venise, Bonelli, 1559, pet. in-8 ou
publ. par J.-C. Scaliger, Paris, M. Patisson, 1576, pet. in-8.
15 Henri Estienne, Epigrammata groeca selecta ex Anthologia ... [Genève], H. Estienne, 1570, in-8.
16 Henri Estienne, Fragmenta poetarum veterum latinorum quorum opera non extant ... undique a Rob. Stephano summa
diligentia olim congesta : nunc autem ab Henrico Stephano digesta ... [Genève]. H. Estienne, 1564, in-8.
17 Nic. ERITREO, P. Vergilii Maronis Bucolicum, Georgicum et AEneidos vocum omnium ac rerum sylvoe Index certissimus ...
Venise, J.-A. de Sabio, 1538, in-8.
18 Coriolani Martirani ... Tragoedioe VIII ... Naples, J.-M. Simonetta, 1563, in-8 [Par Coriolano Martirano, évêque de
San Marco].

Bucolicqua Mantuani1
IIII S.
Dictionarium poeticum2
V S.
Baifvus de re navali et de re vestiaria3
IIII S.
Joachimi Bellay allusiones4
III S.
Apocalypse cum figuris5
XX S.
Jeronimi Cardani de sapientia6
VIII S.
Adriani Turnebi Adversariorum prima pars7
VI S.
Imagines imperatorum, taille douce, Venise8
XXV S.
Opera Ovidii, III volumes, in-octavo9
XII S.
Alus Gelius, Alde10
VIII S.
Opera Joachinii Fortii11
V S.
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Epithome adagiorum12
VIII S.
Pauli Jovii latine, tomus secundus13
X S.
Paulus Aemilius, deux volumes14
XX S.
Practica Serapionis15
X S.
Columella de re rustica, Robert Estienne16
VIII S.
Alexander ab Alexandro17
V S.
Tragedia Saeneca, Alde18
X S.
1 Par Giovann. Batt. Spagnuoli [Mantuanus] ; la dernière éd. est celle de Lyon, J. et F. Frellon, 1546, in-8.
2 Dictionarium historicum et poeticum, par Charles Estienne, Paris, 1561, in-4, etc. Peut être aussi l'Elucidarius carminum et
historiarum vel vocabularius poeticus, de Torrentinus, dont Ch. Estienne a donné une éd. en 1559, in-8 et R. Estienne une
autre en 1550, in-12.
3 Par Lazare de Bayf. Nombreuses éd. chez les Estienne.
4 Xenia seu illustrium quorundam nominum allusiones. His accessit Elegia ad Janum Morellum ... Paris, F. Morel, 1569, in4.
5 C'est la suite d'Albert Durer [Brunet, II, 912] ou la très précieuse suite de Jean Duvet de 1561 [Brunet, II, 930 ; R. Brun,
Livre ill. XVIe siècle, p. 192].
6 Nuremberg, J. Petreius, 1544, in-4.
7 Paris, G. Buon, 1564 ou 1565, 2 vol. in-4.
8 Par AEnea Vico [Brunet, V, 1174-1175].
9 Brunet, IV, 270-272.
10 Aulu Gelle. Noctium atticarum lib. XXI. Venise, sept. 1515, in-8.
11 Par J. Fortius Ringelberg. Lyon, S. Gryphe, 1531 ou ibid., J. Frellon, 1556, in-8.
12 Très nombreuses éd. - Voir la Bibl. erasmiana, I. Liste sommaire, pp. 1-6.
13 Tome II de l'Historia sui temporis de Paul Jove, Florence, 1552, ou Paris, M. de Vascosan, 1553, in-fol.
14 Bâle, S. Henriepetri, 1569, 2 vol. in-fol. ou l'une des éd. Vascosan rel. en 2 vol. avec la suite d'Arnoul le Ferron, 1550 ou
1565.
15 Lyon, Jacques Myt, 1525, in-4 ou Venise, Giunta, 1550, in-fol.
16 Fragment des Scriptores rei rusticoe, Paris, R. Estienne, 1543, in-8.
17 Generalium dierum lib. VI, par Alessandro Alessandri, plusieurs fois impr. à Paris in-fol. ou in-8.
18 Venise, Alde, 1517, in-8.

Pausanias, un volume in-octavo, Alemagne 1
V S.
Pontanus, un volume, in-octavo2
IIII S.
Institutiones forenses Imberti3
V S.
Opera Platonis in decimo sexto quinque volumina4
XVIII S.
Il cortegiano5
V S.
Antiquites6
XXV S.

LIVRES GRECZ.
Opera Homeri, graeco et latine, in decimo sexto7
XXX S.
Epythome Dionis, grece et latine8
X S.
Aratus Phoenomena9
X S.
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Oppianus graeco de venatione10
VIII S.
Budei commentaria11
XX S.
Opera Homeri, graeco cum commento12
XXV S.
Euripidis tragedia, graeco et latine13
XXV S.
Epigrammata graeca et latina Brodei14
XXX S.
Opera Homeri graeco et latine, folio, Alemagne15
XXX S.
Poetoe groeci, in-folio, Henrici Stephani16
IIII £.
Lexicon groeco latinum Arespini17
IIII £.
Theracitus graece18
V S.

1 Trad. de Romulus Amalaeus. Bâle, M. Isingrin, 1557, in-8.
2 Par J.-J. Pontanus. Tome dépareillé de l'éd. des Opera de Bâle, 1556, 4 vol.in-8 ?
3 Par Jean Imbert, de La Rochelle.
4 Lyon, Jean de Tournes, 1550, 5 vol. in-16.
5 Par Balthazar Castiglione, et souvent réimprimé.
6 D'après le prix d'estimation assez élevé, ces Antiquités pourraient être un recueil de gravures d'architecture antique, tel que
les Temples ou les Arcs de triomphe de J. Androuet du Cerceau ?
7 [Genève], Jean Crespin, 1559-1567, 2 vol. in-16.
8 Dionis Nicoei Rerum romanorum ... epitome authore Ioanne Xiphilino, Paris, R. Estienne, 1551, in-fol.
9 Paris, Guillaume Morel, 1559, in-4.
10 Paris, M. de Vascosan, 1549, in-4, éd. publiée par Jean Bodin.
11 Guil. BUDÉ, Commentarii linguoe groecoe. Paris, J. Bade, 1529 ; Bâle, J. Bebel, 1530 ; Paris, R. Estienne, 1548, ou Bâle,
Nic. Episcopius jun., 1556, toutes in-fol.
12 Nombreuses éd. commentées en Italie, à Bâle et à Strasbourg [Brunet, III, 270-271].
13 Venise, Alde Manuce, 1503, in-8, ou l'une des quatre éd. bâloises de 1537, 1544, 1551 ou 1562.
14 Epigrammatum groecarum lib. VII ... annotationibus Io. Brodoei illustrati ... Bâle, Froben, 1549, pet. in-fol.
15 Bâle, J. Hervagius, 1535, 1541 ou 1551, ou ibid., N. Brylinger, 1551 ou 1567, in-fol.
16 Poetoe groeci principes heroici carminis et alii nonnulli ..., éd. H. Estienne, [Genève], H. Estienne, 1566, 2 parties en 1
vol. in-fol.
17 Par Jean Crespin [Crispinus]. Genève, J. Crespin, 1566, in-4.
18 Theocrite. Voir Brunet, MC/ET/V/781-782.

Opera Luciani graeco deux volumes19
XV S.
Homeri Illias graeca Turnebus2
IIII S.
Novum Testamentum, Stephani Roberti, graeco3
VI S.
Pidarus, greco et latine4
VIII S.

ITALIENS
Poliphile 14
XII S.
Il Dante 15
V S.
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Rime degli academici occulti5
X S.
Epigrammi Toscani 6
V S.
Soneti di diversi authori 7
V S.
Secti libri de Satiro de Ariovisto8
III S.
Opere burlesche9
III S.
Diana del Montemaior10
IIII S.
Libro terzo delle rime diversi authori11
IIII S.
Discorso sopra Orlando furioso12
III S.
Libro quarto delle rime diversi authori13
II S.

AULTRES LIVRES DE PLUSIEURS SORTES TANT EN LATIN, FRANÇOIS QUE
AULTRES LANGUES

Et premierement ung pacquet de quinze volumes, in-quarto, reliez en parchemyn, marquez A, prisez
19 Venise, L.-A. de Giunta, 1535, 2 vol. ; ou Bâle, M. Isingrin, 1545, 2 vol. in-8 ; ou Haguenau, 1526 ou 1535, 2 vol.
2 Paris, Adrien Turnèbe, 1554, in-8.
3 Paris, R. Estienne, 1546, 1549 ou 1568, in-16.
4 Pindare. Paris, Guill. Morel, 1558, in-4 ou [Genève], H. Estienne, 1566, in-16.
Par Francesco Colonna. Probablement la réimpr. de Venise, 1545, in-fol.
Plusieurs éd. vénitiennes ou lyonnaises vers le milieu du siècle.
5 Rime degli Academici occulti con le loro imprese et discorsi. Brescia, Vicenzo de Sabio, 1568, in-4 [Brunet, Suppl.,
MC/ET/II/484].
6 Epigrammi Toscani [di Fra Girolamo Pensa, di Cigliaro, cavalier di Malta]. Monteregale, 1570, in-4.
7 Sonetti e Canzoni di diversi antichi autori toscani ... Florence, 1527, in-8 ou Venise, 1532, in-8 [recueil de poètes du
moyen âge].
8 Sette libri di satire di Lod. Ariosto, Ercole Bentivogli, Luigi Alamanni ... e d'altri, di nuovo raccolti per F. Sansovino .
Venise, Nic. Bevilaqua, 1560, 1563 ou 1573, in-8.
9 Par Francesco Berni [Brunet, MC/ET/I/799-801].
10 La Diana, de George de Montemayor, souvent réimpr. depuis 1560.
11 Venise, G. Giolito, 1550, in-8. Recueil formé par Lod. Domenichi ; la collection, due à divers éditeurs, forme 9 vol.
publiés de 1545 à 1560 [Brunet, MC/ET/IV/1303-1304].
12 Poème de Laura Terracina : Discorso sopra il principio di tutti i canti d'Orlando Furioso fatto per la S. L. Terracina
detta nell' Academia degl' Incogniti Feba. [Brunet, MC/ET/I/444 et MC/ET/V/726-727].
13 Bologne, 1551, in-8. Recueil formé par Ercole Bottrigaro, faisant suite au t. III inventorié ci-dessus.

ensemble
XVIII S.
Item, ung aultre pacquet de quatorze volumes reliez en parchemyn et en pappier, marqué B, prisez
ensemble
XII S.
Item, ung pacquet de seize volumes, in-octavo, reliez en parchemyn, marqué C, prisez ensemble
XXV S.
Item, ung pacquet de dix huict volumes, in-octavo, reliez en parchemyn, marqué D, prisez vingt solz
tournois, pour ce
XX S.
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Item, ung aultre pacquet de quinze volumes, in-octavo, reliez en parchemyn et veau, marqué E, prisez
XII S.
Item, ung pacquet de dix volumes, petit volume, reliez en parchemyn marqué F, prisé
XX S.
Item, ung aultre pacquet de seize volumes de plusieurs grandeurs reliez tant en veau que en parchemyn,
marqué G, prizes
XXV S.
Item, cinq petitz volumes en almant marqué H, prisez
V S.
Item, ung pacquet de douze volumes de musique, in-quarto, marqué J, prisé
XX S.
Item, ung aultre pacquet de plusieurs livres et grandeurs, marqué K, prisé
III S.
Du jeudi XIIII e jour dud. mois de mars et an ... en proceddant aud. inventaire fut inventorié, prisé et
estimé par Nicolas de Villiers, me orfevre à Paris, la vaisselle d'argent, bagues et joyaulx qui apartenoit aud.
deffunct, et laquelle vaisselle d'argent et deniers comptans cy après declarez furent baillez et delivrez le
lundi IIII e jour de ce present mois par led. deffunct ausd. seigneurs de Bray et Lallemant, pour la garder et
laquelle prisée d'icelle vaisselle d'argent, bagues et joyaulx led. [de Villiers] a faict, après serment par luy faict,
aux sommes de deniers, ainsi et par la forme et maniere qui s'ensuyt :

ENSUICT L'OR ET ARGENT MONNOYÉ
Et premierement :
Deux cens cinquante quatre crioices (?) et ung teston.
Item, mil trente escus d'or soleil.
Item, quarante cinq escus pistolletz.
Item, quarante sept doubles ducatz à deux testons.
Item, un portugaise.
Item, ung real d'or.
Item, ung noble rose, et ung double du roy et ung double Henry et ung pistollet faulx.

ENSUICT LA PRISÉE FAICTE PAR LED. DE VILLIERS DE LAD. VAISSELLE D'ARGENT,
BAGUES ET JOYAULX AINSI QUE S'ENSUYT.
Et premièrement, une chesne d'or au bout de laquelle y a ung chifre, poisant six onces douze estellins et
maille, prisé chacune once vingt huict livres tournois, qui vallent ensemble aud. pris …
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Item, cinq coupes, deux sallieres, le tout d'argent, dorées par les garnitures, poisant ensemble sept mars
et demy, prisé au pris de vingt livres tournois le marc, vallent ensemble aud. pris
VIIXX X l. t.
pour ce
VIIXX X l. t.
Item, une aiguière et une escuelle à oreillons, le tout d'argent, doré par les garnitures, poisant ensemble
quatre mars, trois onces et demy, prisé aud. pris de vingt livres tournois le marc, qui vallent ensemble aud. pris.
Item, une couppe garnye de son couvescle, aux armoiries dud. sieur marquis d'Elbeuf, et cinq cueillers,
le tout d'argent, poisant ensemble deux mars cinq onces, prisé aud. pris de vingt livres tournois le marc qui
vallent ensemble aud. pris.
Item, deux couppes garnies de leurs couvescles, le tout d'argent vermeilles et dorées, le gauderonné
pointillé, poisant ensemble trois mars et demy, prisé au pris de vingt deux livres tournois le marc qui vallent
ensemble aud. pris.
Item, une bourse de vellours vert, devant laquelle fut trouvé cent ung gecton d'argent aux armoiries de
Monseigneur le marquis d'Elbeuf, poisant ensemble ung marc six onces et demy, prisé aud. pris de vingt livres
tournois le marc, qui vallent ensemble aud. pris ...
Item, une bourse, brodée de rouge, dedans laquelle fut trouvé vingt six medailles d'argent poisant trois
onces, prisées au pris de quarante cinq sols tournois l'once, qui vallent ensemble aud. pris ...
Item, ung anneau d'or, auquel est enchassé cinq dyamens, prisé dix escus d'or soleil
X escus
Item, ung aultre anneau d'or, auquel est enchassé trois petitz rubis, prisé cinq escus d'or soleil, pour ce
V escus
Item, ung aultre anneau d'or auquel est enchassé ung saphis bleu, prisé trois escus d'or soleil, pour ce
III escus
Item, ung aultre petit anneau d'or esmaillé de blanc où y a une opalle prisé ung escu, pour ce
I escu
Item, ung aultre anneau d'or, auquel y a ung dyament, enchassé en cueur, prisé huict escus d'or soleil,
pour ce
VIII escus
Item, ung aultre anneau d'or, où est enchassé ung grenat, prisé cinq escus d'or soleil, pour ce
5 escus
Item, ung aultre anneau d'or, sans pierre, poisant quatre estellins, prisé cent huict sols tournois, pour ce
CVIII s.
Item, deux aultres anneaulx d'or, où sont deux agathes, prisés ensemble six escus d'or soleil, pour ce
VI escus
Item, ung pendant d'or où est enchassé une jacinte, prisé deux escus d'or soleil, pour ce
II escus
Item, ung aultre pendant d'or où est enchassé une cornaline et une perle pendante, prisé trente sols
tournois
XXX s. t.
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Item, une croix d'or, poisant quatre estellins maille, prisé six livres ung sol six deniers, pour ce
VI £. I s. VI d.
Item, ung pendant d'or, où est enchassé ung prisme d'emeraulde, prisé vingt solz, pour ce
XX s.
Item, ung anneau d'argent, pour servir d'orloge, prisé sept solz six deniers, pour ce
VII s. VI d.
Item, une petite pomme de sentence platte, garnye de fil d'or, et une petite perle, prisé trente solz
tournois pour ce
XXX s.

Lesd. executeurs ont declaré qu'il estoit deu aud. deffunct la somme de trois mil livres tournois par ung
certain personnage duquel ilz ont retiré lad. somme, lequel personnage a prié les d. executeurs et led. donataire
n'estre nommé en ce present inventaire, pour ce
IIIM l.
Item, une promesse dactée du XIII e jour de decembre l'an MVCLXXVI, signée Bahuet, par laquelle
apert le soubzsigné avoir receu dud. deffunt ung blanc signé en parchemyn, signé Charles de Lorraine, cotté au
doz : pour servir de quictance à monseigneur le tresorier de l'epargne M e...1, de la somme de quatre mil livres
tournois, ainsi qu'il est declaré en lad. promesse, inventoriée au doz. ung.
En inventoriant laquelle promesse lesd. executeurs ont déclaré que led. deffunct a declaré que de lad.
somme, il ne luy en appartenoit que la somme de deux mil livres tournois et les aultres deux mil livres ilz
appartiennent à Monsieur de l'Isle, gouverneur dud. seigneur marquis d'Elbeuf, ainsi qu'il apert par une
declaration estant à la fin du testament dud. deffunct.
Item, ung brevet du Chastelet de Paris, signé Corneillau et Perrier, dacté du XX e jour de mars
MVcLXVIII par lequel apert Jacques Pautonnier, marchant libraire, demeurant à Paris, rue Chartrière pres le
Cloz Bruneau, debvoir aud. deffunct la somme de douze livres tournois, pour les causes contenues aud. brevet,
inventorié au doz. deux.
Item, ung aultre brevet du Chastelet de Paris signé Barriere et Chartain, dacté du lundi IIII e jour de mars
MVcLXXVII qui est le testament dud. deffunct, par lequel apert icelluy deffunct seigneur de Belleau avoir
ordonné de ses sepulthure, convoy, enterrement, et faict plusieurs legs et declarations et avoir esleu pour ses
executeurs pour sond. testament accomplyr nobles hommes M e Estienne de Bray, conseiller du roy et tresorier
ordinaire de ses guerres, et Guillaume Lallement, escuier, ainsy qu'il est plus à plain contenu et declaré par led.
brevet inventoryé au dessoubz desd. seings trois.
BARRIERE L. CHARTAIN
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93. - 1577, 22 mars. - Quittance par Guillaume Belleau aux exécuteurs testamentaires de
Rémy Belleau.
MC/ET/LXXXVII/43
Quittance par Guillaume Belleau, serrurier, demeurant à Nogent-le-Rotrou, donataire et légataire de
Rémy Belleau, secrétaire de la chambre du roi, conseiller et maître d'hôtel du marquis d'Elbeuf, son frère, à
Étienne de Bray, seigneur d'Eschelle, conseiller du roi et trésorier ordinaire de ses guerres, et à
Guillaume Lallemant, écuyer, exécuteurs testamentaires du défunt, de tous les meubles, Livres, vaisselle
d'argent, bagues, joyaux et papiers mentionnés en l'inventaire de celui-ci, ainsi que de la somme de 1463 livres
2 sols tournois en deniers comptant.

PHILIPPE DESPORTES2
94. - 1573, 13 juin. - Déclaration par Philippe Desportes.
MC/ET/XLIX/148
Déclaration de Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi suivant la cour, en son nom et
comme procureur de frère Guillaume Baigneux, prieur de Notre-Dame de « Bousencourt », au diocèse
d'Amiens3, membre dépendant de l'abbaye de Corbie, portant adhésion aux lettres du cardinal de Bourbon, abbé
de Corbie, expédiées à leur requête pour obtenir renvoi de causes où sont impliqués les fermiers du prieuré.

1 En blanc.
2 Voir aussi les numéros 65 et 75.
3 Il s'agit sans doute de Bouzincourt (Somme, arr. Péronne, cant. Encre).

95. - 1573, 23 septembre. - Quittance et promesse par Gilbert Chappelle à
Philippe Desportes.
MC/ET/XXIII/186
Quittance par Gilbert Chappelle, banquier, bourgeois de Paris, à Philippe Desportes, secrétaire des rois
de France et de Pologne, d'un paquet, de lettres de nomination de celui-ci par le roi à l'abbaye Saint- Pierre
de Verteuil, au diocèse de Bordeaux, vacante par la mort de Jean de La Chassagne et de l'attestation de
profession de foi du sieur Desportes, et promesse de les faire expédier en cour de Rome, moyennant une
rétribution de 310 écus d'or soleil, dont 250 sont versés comptant.
[A la suite :] 1573, 7 décembre1.
Quittance par Gilbert Chappelle à Philippe Desportes, absent, de la somme de 60 écus d'or soleil restant
due, qui lui est versée par Pierre des Jardins, conseiller du roi, général en sa cour des monnaies.
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96. - 1573, 6 novembre. - Procuration par Philippe Desportes à Pierre des Jardins et à
Thibaut Desportes.
MC/ET/XC/122
Procuration par Philippe Desportes, abbé commendataire de l'abbaye Saint-Pierre de Verteuil, secrétaire
ordinaire de la chambre des rois de France et de Pologne 2, à Pierre des Jardins3, conseiller du roi et général de ses
monnaies, et à Thibault Desportes, son frère, secrétaire du sieur de Lansac 4, pour retirer des mains de
Gilbert Chappelle, banquier en cour de Rome, les bulles et lettres de provision de l'abbaye en sa faveur, en lui
payant 60 écus soleil, pour prendre possession de l'abbaye et en bailler les revenus.
[A la suite :]
Autre procuration, en blanc, pour plaider.

97. - 1575, 7 juin. - Foi et hommage par Philippe Desportes.
MC/ET/XC/124
Foi et hommage rendu par Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi, suivant la coûtume de
Chartres, à François de Graffart, chevallier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de
Chastillon et autres lieux, pour plusieurs arpents de terre dépendant du fief de Chastillon, à lui advenus par le
décès de Philippe Desportes, son père, bourgeois de Chartres.

98. - 1575, 11 juin. - Procuration par Philippe Desportes.
MC/ET/XXIII/192
Procuration, en blanc, par Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi, résidant ordinairement à
la suite de Sa Majesté, fils aîné et principal héritier de Philippe Desportes, marchand et bourgeois de Chartres,
pour porter, en son nom et pour Jean Poussin, marchand et bourgeois de Chartres, et Marie Desportes, son
épouse, Jean Noël, marchand et bourgeois de Chartres, et Anne Desportes, son épouse, Jacques Guillomyn,
notaire et procureur en cour d'église à Chartres, et Louise Desportes, son épouse, ainsi que pour Thibault,
Simone, Anne et Michelle Desportes, ses frères
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et soeurs, hommage à François de Graffart, chevalier des ordres du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre,
1 Philippe Desportes est alors en Pologne.
2 Le départ du duc d'Anjou pour la Pologne est du 4 novembre.
3 Peut-être est-il un parent de Jean des Jardins, médecin du roi.
4 Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac.

seigneur de Chastillon et autres lieux, pour 19 arpents de terre ou environ situés au terroir de Chastillon.

99. - 1577, 27 avril. - Procuration par Philippe Desportes.
MC/ET/LIV/196 bis
[MC/ET/LIV/196/B]
Procuration en blanc par Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi, maire de la seigneurie et
mairie de Serazereux, demeurant à Paris, pour comparoir, le 2 mai prochain, devant les commissaires délégués
au diocèse de Chartres pour la vente d'un clos, contenant trois quartiers, sis à Serazereux, où se trouve la grange
des champarts appartenant à l'abbé de Coulombz audit lieu, lesquels champarts appartenaient au constituant en
raison de sa mairie.

100. - 1578, 11 avril. - Transport par Philippe Desportes à Mathurin Morin.
MC/ET/LIX/1
Transport par Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi, à Mathurin Morin, conseiller notaire
et secrétaire du roi, de la somme de 1 100 écus d'or soleil, que Desportes affirme lui être due par le roi à cause de
ses gages, états et pensions, selon qu'il est contenu en un acquit patent du 7 février 1578. Ce transport est fait
moyennant une somme de 1 000 écus d'or soleil, dont 900 écus déjà versés et 100 écus payés ce jour.

101. - 1578, 11 avril. - Vente par Mathurin Morin à Philippe Desportes
MC/ET/LIX/1
Vente par Mathurin Morin, conseiller, notaire et secrétaire du roi, à Philippe Desportes, secrétaire de la
chambre du roi, d'un grand jardin, clos de murs, contenant 1 arpent 16 perches, dans lequel se trouve une maison
formée d'un corps d'hôtel, à Saint-Germain-des-Prés, sur le quai ou chemin de la rivière de Seine, tenant au
Pré aux clercs et aboutissant aux tranchées « dernièrement faictes », moyennant 400 écus d'or soleil ; remise des
titres de propriété1.

102. - 1578, 12 avril. - Bail par Philippe Desportes à Guillaume Boucher.
MC/ET/LIV/89
Bail à ferme par Philippe Desportes, abbé commendataire de Saint-Martin des Choures, près Vézelay,
demeurant à Paris, à Guillaume
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Boucher, marchand, bourgeois de Paris, demeurant hors la porte Saint-Victor, pour six années, des revenus de
cette abbaye, moyennant 316 écus d'or soleil deux tiers par an.

103. - 1578, 16 octobre. - Désistement de bail par Philippe Desportes.
MC/ET/LIV/89
Désistement par Thibault Desportes, valet de chambre du roi, ayant charge de Philippe Desportes,
secrétaire de la chambre du roi, du temps restant à courir du bail fait à celui-ci par Jean Bourdelet d'une maison
rue des Mauvaises-Paroles, et promesse de vider les lieux pour le terme de Pâques.

104. - 1578, 28 novembre. - Bail de jardin par Philippe Desportes à Michel Regnault.
MC/ET/LIV/89
Bail pour trois ans par Philippe Desportes, absent, représenté par les notaires, à Michel Regnault,
jardinier à Saint-Germain-des-Prés, d'un jardin clos de murs, sis à Saint-Germain-des-Prés, en bordure de la
Seine, vis-à-vis la Porte neuve, avec cuisine, étable et grenier, à charge pour le preneur d'entretenir les treilles,
1 J. Lavaud, op. cit., p. 226 a eu connaissance de cet acte.

plate-formes, pavillons et haies de bois, et de la labourer les parterre et moyennant 10 écus soleil et 8 septiers de
vin de loyer annuel.

105. - 1580, 10 février. - Déclaration de Philippe Desportes.
MC/ET/LIX/3
Déclaration de Philippe Desportes, secrétaire de la chambre du roi, selon laquelle il a passé en blanc
procuration pour recouvrer des trésoriers de l'épargne la somme de 1 100 écus d'or soleil qu'il affirme lui être due
par le roi, selon acquit du 7 février 1578, et dont il a fait transport, le 1 er avril 1578, à Mathurin Morin seigneur
de la Planchette-en-Brie, roi d'armes des deux ordres du roi.

106. - 1583, 13 janvier. - Procuration par Philippe Desportes à Guillaume Morin.
MC/ET/XC/133
Procuration par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire de
l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron au Perche, à Guillaume Morin, procureur au parlement pour intervenir
dans les procès pendants relatifs aux droits de l'abbaye.
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107. - 1583, 4 mars. - Procuration par Philippe Desportes à Robert Tulloue.
MC/ET/XC/133
Procuration par Philippe Desportes, abbé de Notre-Dame de Josaphat, à Robert Tulloue, procureur au
siège présidial de Chartres, pour mettre en vente un pré en la prairie de Joy, un quartier de vigne à Vauperron et
des droits de cens et rente dépendant de l'abbaye afin de payer 2 écus soleil et demi de rente, montant de la taxe
de l'abbaye dans l'impôt sur le clergé de France.

108. - 1583, 23 juillet. - Devis et marché de maçonnerie pour Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/392
Devis des ouvrages de maçonnerie à exécuter en une maison sise en la cour du Palais 1 et marché aux
termes duquel Étienne Troche, maître maçon, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, promet à
Philippe Desportes, abbé de Tiron et Josaphat, conseiller et aumônier ordinaire du roi, chanoine de la SainteChapelle, absent, représenté par Thibault Desportes, son frère, valet de chambre ordinaire du roi et contrôleur
général de la marine du Ponant, de les réaliser dans un délai de deux mois, au prix de deux écus vingt sols
tournois par toise2.

109. - 1583, 25 juillet. - Devis et marché de charpenterie pour Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/392
Devis des ouvrages de charpenterie à exécuter en une maison en la cour du Palais, et marché aux termes
1 Les chanoines de la Sainte-Chapelle étaient tenus à résidence. A Desportes avait été attribuée la maison à galerie
précédemment occupée par Jacques Belleau, abbé de Chemynon.
2 Desportes fit faire à grands frais de nombreuses réparations en cette maison. Dans le présent devis, il était prévu que le
manteau de cheminée de la salle serait « de plastre avec moullures et de telle ordenance qui sera ordonnée par
M. du Cerceau ». Le poete Melissus qui fut introduit par Scevole de Sainte-Marthe chez Desportes en 1584 fait allusion à
cette cheminée qu'il dit faite de marbre et sur laquelle est inscrite cette devise « Sponte sua tui - Me duxere Penates Convivam in penetralia - Mundo ornata suo nec modicis recens, instaurata tibi sumptibus » (P. de Nolhac, Un poète rhénan,
ami de la Pléiade, Paul Melissus, Paris, 1923, p. 68).

duquel Olivier Lheureux, maître charpentier et juré du roi en l'office de charpenterie, demeurant rue Frépault,
promet à Philippe Desportes, abbé de Tiron et Josaphat, conseiller et
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aumônier du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, absent, représenté par Thibault Desportes, son frère, valet de
chambre ordinaire du roi, et contrôleur général de la marine du Ponant, de faire faire ces ouvrages moyennant
350 écus d'or soleil.

110. - 1584, 9 août. - Constitution de 100 écus d'or de rente par Jacques Davy du Perron et
Philippe Desportes.
MC/ET/XCIX/43
Constitution par Jacques Davy, sieur du Perron, lecteur ordinaire du roi 1, demeurant rue des MauvaisesParoles, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Philippe Desportes, abbé de la Sainte-Trinité de Tiron,
demeurant en l'enclos du Palais, à Claude de La Croix, sieur de Saint-Prest, commissaire ordinaire des guerres,
demeurant rue de Béthisy, de 100 écus d'or sol de rente annuelle et perpétuelle au paiement de laquelle est
hypothéquée la terre de Serazereux appartenant à Desportes. Cette rente est rachetable au principal de 1 200 écus
d'or soleil.
A la suite est une promesse d'indemnité par du Perron au profit de Desportes, la somme empruntée lui
ayant servi à rembourser une pareille somme qu'il avait dû déposer au greffe de la grande prévôté de l'hôtel à la
suite d'une condamnation de MM. des requêtes de l'hôtel du roi.

111. - 1585, 5 octobre. - Bail par Philippe Desportes à Jean Poussin.
MC/ET/VIII/396
Bail à ferme par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire de
l'abbaye de Tiron, résidant en l'enclos du Palais, à Jean Poussin, marchand et bourgeois de Chartres, pour six
années du revenu des grains que l'on reçoit à Chartres ou à Illiers en Beauce des métairies dépendant de l'abbaye,
moyennant 833 écus d'or soleil de ferme annuelle.

112. - 1586, 30 juillet. - Bail par Philippe Desportes à Jean Estienne.
MC/ET/VIII/398.
Bail par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire de l'abbaye de
Tiron, demeurant en la cour du Palais, pour neuf années, à Jean Estienne, marchand et bourgeois de Paris, de la
maison et hôtel de Tiron, où est pour enseigne la Trinité, moyennant 150 écus de loyer annuel.
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113. - 1586, 26 septembre. - Procuration par Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/398.
Procuration, en blanc, par Philippe Desportes, aumônier ordinaire du roi, abbé de Josaphat, demeurant
en l'enclos du Palais, pour se présenter devant les députés du pape et faire déclaration que l'abbaye de Josaphat
n'a ni argent ni meubles pour satisfaire aux 566 écus deux tiers, à quoi elle est taxée dans l'impôt perçu sur le
clergé de France pour subvenir aux affaires de la guerre.

114. - 1586, 26 septembre. - Procuration par Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/398
1 Présenté à cette charge, en 1576, par Desportes, il fut comme celui-ci de l'Académie du Palais.

Procuration, en blanc, par Philippe Desportes, abbé de la Sainte-Trinité de Tiron, conseiller et aumônier
ordinaire du roi, résidant en l'enclos du Palais, pour le représenter devant les évêque et députés du diocèse de
Chartres et leur faire déclaration qu'il n'y a dans son abbaye aucune argenterie ni meubles dont on puisse tirer
deniers pour satisfaire au paiement de la somme de 1 178 écus deux tiers à quoi l'abbaye a été taxée en raison des
50 000 écus de rente aliénés pour employer aux frais de guerre du roi.
Fait en l'hôtel du sieur de Baïf, sur les fossés entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor.

115. - 1587, 5 mars. - Titre-nouvel par Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/399
Titre-nouvel par Philippe Desportes, abbé commendataire des abbayes' de Tiron et de Josaphat,
conseiller et aumônier ordinaire du roi, demeurant en la cour du Palais, aux termes duquel il se reconnaît
propriétaire par indivis de la maison de la Flute 1, sise à Vanves, en raison de l'acquisition qu'il en a faite de
Charles de La Rocque2, conseiller au parlement de Rouen, et que sa portion de maison est chargée de 16 sols
parisis de rente, payable à la Saint-Martin, envers la confrérie de la Sainte-Trinité, fondée en l'église SaintSéverin à Paris.
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116. - 1587, 14 mars. - Bail à ferme par Philippe Desportes à Jacques Regnyer.
MC/ET/VIII/399
Bail à ferme par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire de
l'abbaye de Josaphat, demeurant en l'enclos du Palais, à Jacques Regnyer, marchand, bourgeois de Chartres 3,
pour six années commençant à la Saint-Jean 1588, des revenus de l'abbaye de Josaphat à la réserve des collations
de bénéfices de la maison abbatiale, de la terre "entre les deux eaux", des grands vergers, des dîmes de Formelot
et des terres de Pont-Audemer en Normandie.
Ce bail est fait à charge de fournir par le preneur la nourriture aux religieux de l'abbaye, ainsi que les
aumônes aux pauvres, de payer divers droits, de faire administrer la justice, de faire cultiver les terres et de payer
840 écus soleil deux tiers de loyer annuel.

117. - 1587, 14 mars. - Quittance par Philippe Desportes à Jacques Regnyer.
MC/ET/VIII/399
Quittance par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire de
l'abbaye de Josaphat, au faubourg de Chartres, demeurant à Paris en l'enclos du Palais, à Jacques Regnyer,
marchand, bourgeois de Chartres, fermier et receveur des revenus de l'abbaye, de la somme de 1 500 écus d'or
soleil, pour la demie-année de ferme échue à Noël dernier.

118. - 1588, 1 avril. - Procuration par Philippe Desportes à Jacques Regnyer.
MC/ET/VIII/401
Procuration par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé de l'abbaye de la
Trinité de Tiron, résidant en l'enclos du Palais, à Jacques Regnyer, marchand et bourgeois de Chartres, pour
1 Le 9 juillet 1586, Desportes avait obtenu du prévôt de Vanves l'autorisation de « bastir un pavillon » à sa maison
(M. Th. Marchand-Roques, La vie de Philippe Desportes, abbé de Tiron, poète de cour, à Vanves de 1580 à 1606, Vanves,
1949, p. 17. Le 10 mars 1587, il paie à Anne Leclerc, veuve de Jean Le Prévost, conseiller du roi, et dame de Vanves, une
somme de 29 sols 4 deniers parisis pour une année de cens et dîme et la quantité de 24 chapons pour six années de rente, dont
ses maisons sont chargées (Ibid. p. 16).
2 Peut-être était-il parent du poète S. G. de La Roque qui consacra quelques vers à cette fontaine (J. Lavaud, op. cit., p. 386).
3 C'est le beau-frère de Philippe Desportes, en raison de son mariage avec Simone Desportes, et le père de Mathurin Regnyer.

bailler à ferme la métairie de Feuillarde, dépendant de l'abbaye de Tiron.

119. - 1588, 1 octobre. - Bail par Philippe Desportes à Paul Berthelot.
MC/ET/VIII/402
Bail à ferme par Philippe Desportes, abbé commendataire des abbayes de Tiron, de Josaphat et des
Vaux-de-Cernay, au diocèse de Chartres, résidant en la cour du Palais, à Paul Berthelot, marchand et laboureur,
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demeurant aux Granges-le-Roi, près Dourdan, des revenus de la terre et seigneurie de Venans, dépendant de
l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Ce bail est fait pour neuf années, à la réserve du logis seigneurial, où le bailleur
entend loger ses gens ou autres compagnons qu'il y voudra mener, des étables pour les chevaux et moyennant
66 écus deux tiers pour la première année (car l'ensemensement ne pourra se faire) et 200 écus pour chacune des
autres années.

120. - 1588, 1 octobre. - Donation par Philippe Desportes à Jean Poussin et Marie Desportes.
MC/ET/VIII/402
Donation par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé commendataire des
abbayes de Tiron et Josaphat, résidant en la cour du Palais, à Jean Poussin, marchand, demeurant à Chartres, et à
Martie Desportes, son épouse, d'une maison sise à Chartres, rue de la Petite-Cordonnerie, à l'enseigne de la
Croix d'or.

121. - 1588, 1 octobre. - Procuration par Philippe Desportes à Jacqueline Lefevre, veuve de
Louis Jousselin.
MC/ET/VIII/402
Procuration par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé de l'abbaye de la
Sainte-Trinité de Tiron, à Jacqueline Lefèvre, veuve de Louis Jousselin, receveur et fermier de cette abbaye,
pour faire offre aux religieux de satisfaire au contrat fait par ceux-ci avec le cardinal de Birague, en son vivant,
abbé de Tiron, par devant Trouvé et Goguier le 27 août 1579, pendant le temps qui lui reste à tenir la ferme et
pour payer aux dits religieux les sommes convenues.

122. - 1588, 24 novembre. - Bail par Philippe Desportes à Jean Bouard et Jean Bonnemer.
MC/ET/VIII/402
Bail à ferme par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé des abbayes de
Josaphat, de Tiron et de Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, résidant en la cour du Palais, à Jean Bouard,
laboureur, demeurant en la ferme du Puits, paroisse Saint-Germain de Mormaille, et à Jean Bonnemer, aussi
laboureur, demeurant à Mormaille, de toutes les dîmes de grains appartenant à l'abbaye des Vaux-de-Cernay en
la paroisse de Mormaille, moyennant 73 écus 20 sols tournois de ferme annuelle.

123. - 1588, 24 novembre. - Procuration par Philippe Desportes à Jacques Regnyer.
MC/ET/VIII/402
Procuration par Philippe Desportes, abbé de Josaphat et de Tiron à Jacques Regnyer, marchand,
demeurant à Chartres, et à (blanc), pour
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consentir à l'aliénation d'héritages appartenant à ses abbayes afin de contribuer aux urgentes affaires du roi.

124. - 1588, 24 novembre. - Vente par Antoine Pilloys et Jeanne de Courcelles à
Philippe Desportes.
MC/ET/VIII/402
Vente par Antoine Pilloys, bourgeois de Paris, et par Jeanne de Courcelles, son épouse, demeurant rue
de la Grande-Truanderie, à Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé des abbayes de
Josaphat et de Tiron, absent, représenté par Jacques de Berville, son maître d'hôtel, d'un arpent et demi de vigne,
situé au terroir d'Issy, moyennant 128 écus d'or soleil.

125. - 1588, 12 décembre. - Constitution par Philippe Desportes à Jacques de Berville.
MC/ET/VIII/402
Constitution par Philippe Desportes, conseiller et aumônier ordinaire du roi, abbé de l'abbaye des Vaux
de Cernay, au diocèse de Paris, résidant en la cour du Palais, à Jacques de Berville, secrétaire de la reine mère du
roi, de 90 écus 39 sols 6 deniers tournois de rente, moyennant une somme de 1 087 écus d'or. Cette somme est
destinée au payement de la taxe de 1 012 écus d'or, imposée à l'abbaye des Vaux de Cernay par le clergé de
France, qui contribue pour 700 000 écus aux frais de la guerre.

JEAN DORAT
126. - 1549 (n. st.), 26 janvier. - Bail par Simon Larcher à Jean Dorat d'une partie de la
maison du Chef Saint-Jean, rue de la Grande-Bretonnerie1.
MC/ET/XXXIII/33
Maistre Symon Larcher2, scripteur de l'université de Paris, confesse avoir baillé à loyer jusques à six
ans, consecutifz et ensuivans commençans au jour de Noel derrenier passé et promect garentir etc à Maistre
Jehan
[p. 245]
Disnemandi3 dict le Dorat, maistre ès ars, demourant à Paris à ce present preneur, les deux corps de maison en la
rue de la Grande Bretonnerie4 où pend pour enseigne le Chef Sainct Jehan, avec une petite estable estant en la
premiere court et l'autre court estant proche et joignant le logis dud. Larcher 5, fors et excepté que en lad. court se
prendra une allée pour aller du corps d'hostel joignant aussi aud. logis dud. Larcher à icelluy Larcher apartenant,
lequel led. Larcher se reserve pour s'en servir led. temps durant et en faire à son bon plaisir ; lequel se consiste en
une grande estable, deux chambres et garniers, ledict corps d'hostel ainsy qu'il se comporte avec la moictié des
caves et entre eulx les celliers du grand corps d'hostel estant esd. lieux.
Et led. Dorat aura l'autre moictié desd. caves ainsy que advisé a esté entre led. bailleur et preneur, à

1 Pour l'harmonie de l'ensemble, nous redonnons ici la transcription de ce document quoiqu'il ait été publié partiellement par
E. Coyecque et entièrement par E. Balmas dans les « Studi in Onore di Carlo Pellegrini ». Ce document très intéres sant en
ce qui concerne le cadre de l'enseignement mérite par ailleurs d'être explicité en ce qui concerne quelques usages parisiens au
XVIe siècle.
2 Simon Larcher en raison de ses fonctions de scripteur en l'université est un personnage très répandu. Nous le rencontrons en
relation très intime avec Pierre Galland qui est le parrain de sa fille Louise, qui épousera Henry Symon.
3 Un mois avant ce bail avait été célébré en l'église Saint-André-des-Arts le mariage de Dorat : « 21 décembre 1548, furent
épousés par sentence de l'official de Jozas Maitre Jean Disnemandy, alias Dorat, et Marguerite de Laval » (Bibl. nat.,
Fonds Clairambault, ms 987, p. 128).
4 La rue de la Grande-Bretonnerie, disparue au XIX e siècle, se situerait dans le Paris actuel sensiblement à l'emplacement de
la rue Soufflot.
5 La maison comportait deux corps d'hôtel tenant d'une part au collège de Lisieux dont Larcher était alors proviseur, et
aboutissait par derrière « aux allées des murs de Paris » (MC/ET/VIII/125, constitution du 8 mars 1571). Elle fut adjugée au
parc civil du Châtelet, le 22 août 1582, à Germain Pilon (E. Coyecque, Au domicile mortuaire de Germain Pilon, dans
Humanisme et Renaissance, t. VII (1940), p. 74.

laquelle moictié desd. caves led. preneur aura son aysance et y entrera par la viz potayere pour s'en servir 1. Et où
il conviendra aud. preneur faire descendre du vin en icelluy caveau pour son usage et oster ses fustailles, led.
bailleur sera tenu luy faire ouverture par l'huys qui sera faict en la separacion d'entre lad. moictié des caves et caveaux
laquelle separacion se fera aux despens dud. bailleur 2.

Et si led. preneur faict quelques leçons publiques en lad. maison autres que celles qu'il fera à ceulx qui
seront demourans avec luy, les escolliers demourans ès logis dudict bailleur, pourront aller et oÿr lesd. leçons
publiques sans que, pour cela, led. preneur en puisse aucune chose demander, et ce jusques au nombre de six
seullement, pour en joyr etc. Cestz bail et prinse faictz pour le pris et somme de cent dix livres tournoiz de loyer
pour chacun an led. temps durant, que led. preneur en promect et gaige payer aud. bailleur ou au porteur aux
quatre termes, dont le premier terme commençant à Pasques prochainement venant et à continuer etc, et sy
garnyra led. preneur etc. et entretiendra les menues reparactions et en la fin dud. temps rendra en bon estat desd.
menues reparacions, et ne
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pourra bailler son marché à personnes quelzconques sans le gré, voulloir et consentement dudict bailleur qui le
tiendra cloz et couvert aux us et coustumes de Paris.
Et sy sera tenu et promect encores led. bailleur faire à ses despens une croisée et demy de bées et
fenestres bien et deuement acoustrez et cloz de voirieres et menuiserye 3 pour servir en la salle desd. lieux baillez
dedans led. jour de Pasques prochainement venant.
Et pourra led. preneur vendre vin4 qu'il mectrera èsd. lieux hors trois mois qu'il ne pourra vendre
pendant que led. bailleur vendra son vin par chacune desd. années, et quant à l'année presente demourera aud.
Dorat seullement led. caveau5 comme il a esté advisé entre eulx. Car ainsy etc ; promectant etc, obligeant chacun
en droict soy, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens quarente-huict le samedi vingt-sixiesme jour de janvier double.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

127. - 1550, 23 décembre. - Accord mettant fin à deux procès dont l'un opposait Jean Dorat à
Jean Malledent.
MC/ET/LXXIII/16
Furent presens en leurs personnes Maistre Jerosme Petit, advocat en parlement, en son nom que comme
se faisant fort en ceste partie de Maistre Jehan de Puybasque, maistre bachelier ès droictz, par lequel il promect
de faire ratiffier le contenu en ces presentes toutesfois, d'une part, et Maistre Jehan Malledent, aussi advocat en
lad. court, ou nom et comme soy faisant et portant fort en ceste partie, de Maistre Jehan Daurat, lecteur ès lettres
grecques en l'université de Paris, et de Nicolas Desmolins, sergent à verge aud. Chastellet, par lesquelz il
promect aussi faire ratiffier et avoir pour bien agreable le contenu en cesd. presentes toutesfois, d'autre. Disans
les parties qu'il y avoit deux procès pendans ou Chastellet de Paris, l'un en matière civille en demandant par led.
Petit all'encontre dud. Daurat pour raison de la restitution de deux chemises dont aud. procès est faicte mention ;
auquel procès auroit esté tant proceddé pardevant l'auditeur Langlois que par sentence led. Daurat a esté
condamné rendre aud. Petit lesd. deux chemises et ès despens, dont il auroit appellé par devant Monsieur le
prevost de Paris, par lequel lad. sentence a esté confir-

1 La « viz potayere » ou « potoyer » - terme d'architecture souvent rencontré dans les documents du XVI e siècle - désigne un
escalier en colimaçon descendant à la cave.
2 La viz potayère était à l'usage des personnes, étant donné son étroitesse les tonneaux n'y pouvaient passer. On « avalait » le
vin par un escalier droit qui, dans le cas présent, se trouve manifestement dans la partie de maison occupée par Simon
Larcher.
3 Il devait être nécessaire de donner plus de clarté en la salle où se faisaient les leçons publiques.
4 Les Parisiens propriétaires de vignes dans la banlieue de la capitale avaient le privilège de vendre le vin de leur récolte sans
payer de taxe. Ils pouvaient le débiter « par pot » au sortir de leur cave. C'était le « vin bourgeois ».
5 Dorat prenant le bail de la maison du Chef Saint-Jean à Pâques, il est normal qu'il attende la vendange suivante pour jouir
du privilège.
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mée et led. Daurat condamné ès despens de la cause d'appel, dont aussi il auroit appellé à la court, relevé, son
appel en icelle où led. procès d'appel est pendant. Et l'autre procès en matière criminelle faict à la requeste dud.
Desmoulins all'encontre desd. Petit et Puybasque pour raison de ce que led. Desmoulins maintenoit avoir esté
empesché en faisant son office par lesd. Petit et Puybasque ès biens qu'il prenoit sur eulx par execution qu'il
pretend luy avoir esté par eux faictz. Duquel procès criminel auroit esté tellement proceddé que recollemens et
confrontations de tesmoins ont esté faictz, au moyen de quoy estoient les parties en voye d'entrer en gros fraiz,
despens, dommages et interestz. Pour à quoy obvier lesd. parties, de leurs bons grez etc., recongnurent et
confesserent avoir faict, feirent et font entre elles èsd. noms les accordz, promesses, conventions et obligations
qui ensuivent. C'est assavoir que lesd. Petit et Puybasque, Daurat et Desmoulins sont et demeurent, seront et
demoureront hors de court et de tous lesd. procès susd., instances et incidens en deppendans ensemble de tous les
despens taxez et à taxer obtenuz les ungs all'encontre des autres, sans aucuns autres despens, dommages et
interestz d'une part et d'autre, moyennant toutesfois cinq escuz d'or soleil que led. Petit a confessé et confesse
avoir euz et receuz dud. Malledent oud. nom qui les luy a baillez et payez content, presentement, en la presence
des notaires soubzsignez, en cinq escuz d'or soleil bons etc, dont etc, quictant etc. Et oultre à la charge que
Desmoulins sera tenu se desister de l'accusation par luy faicte all'encontre desd. Petit et Puybasque et consentir
lesd. Petit et Puybasque absoultz d'icelle accusation sans despens et promectre acquictez lesd. Petit et Puybasque
envers et contre tous dud. procès et outre etc. Et aussi a led. Petit quicté, comme dit est, led. Daurat desd.
despens par luy obtenuz à l'encontre dud. Daurat aud. procès civil.
Faict comme dessus [mardi 23 decembre 1550].
PERON [notaire] CRUCE [notaire]

128. - 1551 (n. st.), 18 février. - Bail par Jean Dorat à Pierre Colombi et André Lieutard d'un
logement en la maison du Chef Saint-Jean.
MC/ET/CXXII/105
Honnorable homme Maistre Jean Disnemandi1 dit Daurat, lecteur ordinaire en lectres humaines en
l'université de Paris, confesse avoir baillé à tiltre de loyer d'argent, du premier jour de fevrier prochainement
venant jusques au jour de Pasques aussi prochainement venant et dudit jour de Pasques jusques à deux ans
prochains après ensuivans finiz etc, et promect garentir ledict temps durant à honnorables hommes Maistre
Pierre Colombi, estudiant en l'université de Paris, et André Lieutard, marchant de vins, son cousin, à ce present,
preneurs audict tiltre pour eulx et non pour autre, ledict temps durant, ung petit caveau estant sur la rue
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de la maison cy-après declarée, une sallette et quatre chambres haultes au dessus de lad. sallette et une estude
neufve faicte d'aiz estant au grenier au dessus desd. chambres, le tout des appartenances et estant sur le derriere
de la maison en laquelle led. bailleur est à present demourant, assise en ceste ville de Paris, en la rue de la
Grande-Bretonnerye près la porte Sainct-Jaques, en laquelle prend pour enseigne le Chef Sainct-Jehan, pour en
jouir etc.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmy le pris et somme de quatre vingtz livres tournois que de
loyer par chacune desdictes deux années, lesd. preneurs en seront tenuz, promectent et gaigent chacun d'eulx seul
et pour le tout sans division ne discution, rendre, bailler et payer à icelluy bailleur ou au porteur etc, aux quatre
termes en l'an à Paris acoustumez, premier terme de payement escheant au jour de Pasques prochainement
venant par portion de temps et continuer de là en avant termes entiers ausd. quatre termes à Paris acoustumez.
Lesquelz lieux cy-dessus baillez lesdictz preneurs seront tenuz garnir de biens meubles exploictables
pour la seureté dudict loyer sortissans nature d'icelluy et iceulx entretenir de menues reparations durant led.
temps, et en la fin d'icelluy les rendre et delaisser bien et deuement reparez desdictes menues reparations le tout
sans diminution dudict loyer. Et ledict bailleur les tiendra cloz et couvertz èsdictz lieux aux us etc. Et si lesdictz
preneurs font faire quelques clostures ou estudes de bois pour leur commodité durant led. temps, ils les pourront
remporter si bon leur semble en la fin dudict present bail en restablissant par eulx ce qu'ilz auront demoly pour
ce faire.
1 Ce patronyme est employé ici pour la seconde et dernière fois.

Et si a esté accordé entre lesdictes partyes que, durant le temps de ce present bail, lesdictz bailleur et
preneurs pourront vendre ou debiter vin à potz en laditct maison par la trappe et lieu acoustumé à faire la taverne
1
en ladicte maison et non ailleurs en ceste maniere, assavoir led. bailleur par ung mois entier et lesditctz
preneurs ung autre mois entier ensuyvant l'un l'autre et commencera ledict bailleur le premier jour du mois de
mars prochainement venant et lesdictz preneurz le premier jour du mois d'avril prochain après ensuyvant et
continueront de là en avant, lesdictz bailleur et preneurs chacun pour ung mois l'un après l'autre durant le temps
dud. present bail et ce durant le temps de neuf mois seullement par chacun an selon la clause et condition
apposée ou bail faict de lad. maison aud. bailleur2.
Et ne pourront iceulx preneurs bailler ne transporter ce present bail à autres personnes quelzconques
sans le voulloir et consentement dudict
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bailleur, car ainsy etc. promectant etc, obligeant chacun au droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double, l'an mil cinq cens cinquante, le mercredi dix huitiesme jour de fevrier.
JAMART [notaire] G. CADIER [notaire]

129. - 1552 (n. st.), 16 janvier. - Bail par Jean Dorat à Jean Moreau d'une partie de la
maison du Chef Saint-Jean (suivi d'une renonciation à ce bail).
MC/ET/III/221
Noble homme Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire de la grand escuyrie du roy, demourant à Paris,
rue des Blancs-Manteaulx3, confesse avoir baillé à loyer d'argent par an du jour de Pasques prochain jusques à
deux ans et neuf moys et promect garentir etc, à Jehan Moreau, marchant, demourant à Paris, à ce present
preneur led. temps durant, troys salles entretenans et joignans l'une l'autre troys chambres au premier estage
assises sur lesd. salles, les estuddes estans en icelles, avec ung caveau voulté estant soubz la premiere salle du
costé de la rue, le tout estant des appartenances d'un corps d'hostel faisant partie d'une grande maison assise rue
Grande-Bretonnerye en laquelle pend pour enseigne le Chef Sainct-Jehan, ensemble aisance des privez et petite
court, pour en joyr etc.
C'estz bail et prinse faictz à la charge que led. preneur pourra se aller esbatre et ses escolliers en la grand
court de lad. maison aux jours et heures que les escolliers dud. bailleur se y esbateront, pourveu que led. bailleur
la voulloyt louer à sultruy, en ce cas, led. Moreau ne ses escolliers n'y pourront aller sans le gré, voulloyr et
consentement dud. bailleur et de celluy qui l'aura louée, et l'allée du costé de la maison Maistre Simon Larcher,
dedans laquelle petite allée led. preneur pourra, sy bon luy semble, mectre du boys sans empescher le passage en
icelle allée, et moyennant le pris et somme de soixante et douze livres tournoiz que de loyer par chacune année
led. preneur en sera tenu, promect et gaige bailler et payer aud. bailleur ou au porteur aux quatre termes à Paris
acoustumez par esgalle portion, premier terme de payement escheant au jour Sainct-Jehan Baptiste
prochainement venant et continuer etc, lesquelz lieux baillez led. preneur sera tenu et promect garnir de biens
meubles exploitables pour la seurete du loyer d'iceulx sortissans la nature d'icelluy et de l'entretenir de menues
reparations et à la fin dud. temps le tout rendre en bon estat des menues reparations ; led. bailleur le tiendra cloz
et couvert aux us et coustumes le Paris ; ne pourra led. preneur bailler ne transporter ce present bail, partie ne
portion d'icelluy ne y mectre locatifs mariez, sans le voulloyr et consentement exprès dud. bailleur ; et ainsy a
esté accordé entre lesd.
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bailleur et preneur que sy, pendant led. temps led. bailleur auroyt affaire pour son aysance de la salle du meilleu,
en ce cas led. preneur sera tenu et promect luy rendre et remectre en ses mains en luy desduisant et rabatant pour
icelle douze livres tournoiz par an ; ne pourra aussy led. preneur vendre ou faire vendre vin èsd. lieux baillez
pendant les troys moys que led. Larcher peult vendre vin en lad. maison et le reste de lad. année lesd. bailleur et
1 Vendre le vin en taverne signifie, au XVI e siècle, vendre le vin au détail. Il y avait deux sortes de taverne : la taverne
publique ou taverne à asseoir où l'on servait à boire et à manger et la taverne bourgeoise où les parisiens vendaient le vin de
leur vigne en pots.
2 Clause convenue entre Larcher et Dorat dans le bail du 26 janvier 1549 (n. st.) [n° 126].
3 Dorat semble donc avoir quitté la maison de Simon de Larcher bien avant l'expiration de son bail, ce qui explique cette
deuxième sous-location.

preneur venderont chacun par moictié, toutesfoys quant l'un vendera vin, l'autre ne pourra vendre ne faire
vendre. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens cinquante-ung, le samedi seiziesme jour de janvier.
[Paraphes des notaires Brulé et Fournier].
[Dans la marge :] 1552 (n. st.), 18 mars.
Jehan Moreau, nommé de l'autre part, confesse avoir renoncé et renonce par ces presentes au bail à luy
faict par Maistre Jehan Dorat, à ce present, qui l'a receu et reçoit, des certaines portions de maison declarées aud.
bail, consent et accorde que led. Dorat en puisse faire son proffict et la bailler à qui bon luy semblera.
Ceste renonciation faicte moyennant l'accord faict ce jourd'huy entre eulx dont etc, quictant etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-ung le venere di dix-huictiesme jour de mars.
[Paraphes des notaires Brulé et Fournier]

130. - 1555 (n. st.), 11 mars. - Accord entre Jean Dorat et le libraire Jean Dupuys pour la
correction des Opuscules de Plutarque.
MC/ET/XLIX/52
Fut present honnorable homme Maistre Jehan Dorat, professeur de lectres, demourant en l'université de
Paris, rue du Foing1 confesse que le jour d'huy honnorable homme Jacques Dupuis2, marchand libraire,
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bourgeois de Paris, à ce present, lui a baillé et mis en ses mains, en la presence des notaires soubzscriptz, ung
livre en blanc non rellié ains imprimé à Balle 3 et contenant les Opuscules de Pluterque des Moralles 4 et ce pour
par ledit Dorat corriger et amender les faultes estans en icelluy, selon et ainsi qu'il a jà commancé au premier
cahier dudit livre en la presence de Monsieur Gouppil 5, docteur en medecyne, ce que icelluy Dorat a promis, sera
tenu et promect faire bien et deuement comme il appartient et icelluy rendre faict et parfaict, bien et deuement
corrigé et correct audit Dupuis le jour Sainct Jehan-Baptiste prochain venant.
Ceste promesse faicte moiennant quarante-ung escuz à quarante cinq solz tournoiz piece que pour ce
ledit Dupuis en sera tenu, promect et gaige bailler et payer audit Dorat ou au porteur, etc sçavoir est dix escuz
dedans huit jours, autres dix escuz en livrant par icelluy Dorat audit Dupuis la moictié dudit livre deuement
corrigé et le reste en livrant la perfection d'icelluy livre. Car ainsi etc, promettent etc, obligeant chascun en droict
soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc cinquante-quatre le lundi XIe jour de mars.
P. VALLÉE [notaire] CROZON [notaire]
1 Dorat avait alors quitté la maison du Chef Saint-Jean : son bail de 6 ans expirait au début de l'année 1555.
2 Jacques Dupuis, libraire juré en l'université de Paris, a pris en location le 4 juillet 1548 la maison de l'Image Saint-Benoit,
rue Saint-Jean-de-Latran (MC/ET/XLIX/37, bail du 4 juillet 1547). En 1551, il s'installe en la même rue, dans la maison de la
Corne de daim, entre la maison de la Nef d'argent et l'ancien presbytère de l'église Saint-Benoit ( MC/ET/XLIX/45, bail du
1er septembre 1551). Il sera propriétaire de cette maison en 1567 (MC/ET/LXXIII/34, titre-nouvel du 6 août 1567). Sa femme
est Catherine Bade. Il fait commerce avec l'Allemagne et la Suisse (MC/ET/LXXIII/14, compte du 12 juillet 1549 et
MC/ET/XLIX/53, obligation du 25 juin 1565).
3 Dans la marge, en regard de cette ligne est portée la mention « L'an V C LII, Ysegrin », correspondant vraisemblablement
à la date d'impression et au nom du libraire, un certain Michel Ysegrain est en effet libraire au canton de Berne à cette époque
(MC/ET/XLIX/53, obligation du 25 juin 1565).
4 Le 8 février précédent Joachim Perion, docteur en théologie, demeurant à Paris, a promis à Jacques Dupuis de lui fournir,
d'ici un an et demi au plus tard, la copie du reste des « Oppusculles dict moralles de Plutarque qui reste à translater de grec en
latin » et qui n'a pas encore été imprimé (MC/ET/XLIX/52, marché du 8 février 1555 (n.st.).
5 Jacques Goupil, né vers 1525 en Poitou, est en 1555 lecteur en médecine au collège royal. Sa bibliothèque remarquable
allait être pillée au cours des troubles de 1563.

131. - 1555, 20 juillet. - Vente par Pierre Dollet à Jean Dorat d'une maison rue des Postes.
MC/ET/XI/15
Analysé par M. Connat, Documents inédits du Minutier central, dans Bibl. d'Humanisme et Rénaissance,
XI (1950), p. 98.
Par devant etc fut present en sa personne venerable et discrette personne Maistre Pierre Dollet, presbtre,
chanoine de l'eglise Sainct-Jacques-de-l'Hospital fondé à Paris, rue Sainct-Denis, confesse avoir vendu, ceddé,
quicté, transporté et delaissé du tout dès maintenant à tousjours et promect garentir de tous troubles et
empeschemens quelzconques d'honnorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire des paiges du roy
nostre
[p. 252]
sire1, à ce present, achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs etc, une maison, court, jardin, lieux, aisances et
apartenances ainsi qu'elle se poursuit et comporte, puys moictoien estant sur l'heritaige de Robert Regnart et
aisance à une allée pour aller aud. puys, lieux, aisances et apartenances ainsi que le tout se poursuit et comporte,
assis à Sainct-Marcel lez Paris rue des Postes, aud. vendeur apartenant de son conquest, comme il dict et
afferme, tenant d'une part aud. achepteur et d'autre part aud. Regnart, aboutissant d'un bout par devant sur lad.
rue des Postes et d'autre bout par derriere aux hoirs et ayans cause feu Maistre Yves Maquet, en la censive de
Messieurs les religieulx abbé et couvent Madame Saincte-Geneviefve-du-Mont de Paris et chargé envers eulx au
feur de seize solz six deniers parisis tant pour cens, rente, que dixme pour arpent et encores de dix livres tournoiz
de rente de la condition qu'elle est envers led. Regnart bailleur de lad. maison dessus vendue et d'une autre
maison apartenant aud. Dorat joignans l'une l'autre, et sous la charge de cent solz tournoiz de rente à la charge de
laquelle Leonard Boue, marchant bonnetier, bourgeois de Paris, à ce present, avoit baillé à Pierre Christofle,
macon, demourant à Sainct-Marcel lez Paris la place et lieu dud. Dorat joignant lad. maison dessus vendue, et
lesquelz cent solz de rente led. Boue avoit venduz et transportez à Maistre Yves Lecomte, duquel led. Dollet
vendeur a eu depuis le droict. Et lesquelz cent solz tournoiz de rente partant moiennant ces presentes demeurent
asoupiz et en a led. Dollet quicté et deschargé lesd. Boue, Dorat et tous autres ensemble de tous les arrerages
deubz et escheuz de tout le temps passé jusques à huy à cause d'iceulx.
Et, en ce faisant, demeurent nulles toutes et chascunes les lectres et tiltres tant baulx, tiltres nouveaulx,
sentences, jugemens et autres poursuictes que pour raison desd. cent solz tournoiz de rente lesd. parties
pouvoient avoir faictz et passez et obtenuz l'un contre l'autre et comme chose non advenue entre eulx et sans
autres charges quelzconques, pour en joir etc.
Ceste vente faicte à la charge de telle part et portion desd. seize solz six deniers parisis de cens rente et
dixme que led. lieu vendu peult debvoir et dix livres tournoiz de rente envers led. Robert Regnard dont led. lieu
dessus vendu avec celluy joignant apartenant aud. Dorat sont chargez ensemblement envers led. Regnard, et
oultre moiennant pour et parmy le prix et somme de deux cens livres tournoiz que, pour ce, led. vendeur en a
confessé et confesse avoir eu et receu dud. achepteur par lequel lad. somme luy a esté presentement baillée,
paiée, et comptée et nombrée presens lesd. notaires et qu'il auroit receu en quatre vingtz cinq escuz soleil et le
reste en monnoye de douzains le tout bon etc, dont etc, quictant etc, transportant etc, desaisissant etc, voullant
etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir.
[p. 253]
Et est assavoir que, pour plus grande seureté de garentie faire et porter en ceste partie par led. vendeur
envers led. achepteur, icelluy vendeur luy a baillé et delivré, aussi presens lesd. notaires, trois pieces de lectres
en parchemin, l'une dactée de l'an mil Ve XLIX, le mercredi vingtiesme jour de novembre, signé Crucé et Peron,
notaires, l'autre dactée de l'an mil cinq cens cinquante ung le mardi cinquiesme jour d'avril après Pasques, signée
Chapellain et Cruce, et l'autre dactée de l'an mil cinq cens cinquante-quatre, le lundi vingt-huictiesme jour de
janvier, signée Pollanquin et Allart, aussi notaires, avec ung tiltre nouvel dacté de l'an mil Vc LV, le mercredi
XXIIIe jour d'avril après Quasimodo, signé Crozon et Vallée, le tout faisant memoire de lad. maison et lieux
dessus venduz à la charge d'en aider aud. vendeur pour servir de garentie dès lors cy-après.
Et promect led. achepteur faire decreter lad. maison et lieux dessus venduz dedans quatre moys
prochainement venant à ses propres coustz et despens, se bon luy semble et où il n'auroict ce faict durant led.
temps le respondant cy-après nommé desd. deux cens livres tournoiz par led. Dolet receuz pour la presente
1 « Il fut précepteur des pages du roi, comme j'apprends de M. de Thou et de Papirius Masso, mais il ne le fut qu'un an »
(G. Menage, Vitae Petri Herodi ... Paris, 1675, p. 187).

vendition sera et demeurera deschargé de la response cy-après declarée.
A ce faire, vint et fut present honnorable homme Anthoine Dollet, marchant bourgeois de Paris,
demourant rue des Anglois, frere dud. vendeur qui, à la priere et requeste de Maistre Pierre Dollet, vendeur, a
respondu et respond rendre et restituer avec led. vendeur et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne
discussion aud. Dorat achepteur lesd. deux cens livres tournoiz pour lad. vendition, au cas que led. achepteur
feust evincé dud. heritage vendu ou qu'il y eust quelque opposition ou autre empeschement du faict dud. Dollet,
auquel cas, que lesd. deux cens livres tournois feussent renduz, ces presentes demeureroient nulles et non
advenues et, en ce cas, sera led. achepteur tenu rendre aud. vendeur les lectres dessus dactez saines et entieres.
Et, moiennant ce, lesd. parties dessus nommées se sont desisté et departies de tous les procès et
differants qu'ilz auroient l'un contre l'autre pour raison de ce que dessus, sans autres despens, dommaiges et
interestz d'une part et d'autre et paiera chacun de son costé son procureur et conseil, et ont lesd. notaires declaré
ausd. parties que, suivant les eeditz et ordonnances roiaulx, ces presentes sont subgectes à insinuation, ad ce
qu'elles n'en pretendent avoir eu cognoissance pour le droict d'ypotheque si bon luy semble. Car ainsi etc.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, lesd. vendeur et plage, chacun en droict soy
mesmes etc.
Faict l'an mil Vc LV, le samedi vingtiesme jour de juillet.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

132. - 1555, 24 avril. - Titre nouvel par Jean Dorat sur une maison rue des Postes.
MC/ET/XLIX/53
Maistre Jehan Dorat, professeur de lectres, demourant à Paris, rue du Foing, confesse qu'il est à present
detempteur et propriétaire d'une maison,
[p. 254]
court, jardin, le lieu ainsi qu'il se comporte assiz à Sainct-Marcel lez Paris, rue des Postes, tenant d'une part à
Maistre Pierre Dolet, chanoyne en l'eglise Sainct-Jacques de l'Hospital à Paris, d'autre part aud. Dorat, d'un bout,
par derriere, à Maistre Jherosme Dupont et d'autre bout, par devant, à lad. rue des Postes, sur laquelle maison et
lieux dessus declarez led. Maistre Pierre Dolet a droict de prandre et percepvoir, par chacun an aux quatre termes
etc, cent solz tournoiz de rente annuelle etc que led. recoignossant par luy, ses hoirs etc a promis, sera tenu
promect et gaige rendre et payer doresnavant par chacun an à tousjours aud. Dolet, ou au porteur ausd. termes,
premier terme de payement commenceant et escheant au jour Sainct-Jehan-Baptiste prochainement venant et
ainsi à continuer etc, sur laquelle etc, tellement et tant et si longuement etc, promectant etc, obligeant etc,
renonceant etc.
Faict l'an mil Vc cinquante-cinq le mercredi XXIIII e jour d'apvril après Quasimodo.
P. VALLÉE [notaire] CROZON [notaire]

133. - 1556 (n. st.), 20 mars. - Constitution de 10 livres 16 sols 8 deniers de rente par
Jean Berger à Jean Dorat.
MC/ET/XLIX/54
Honnorable homme Maistre Jehan Le Berger, praticien demourant à Belac, en la basse Marche en
Limosin, estant de present en ceste ville de Paris pour aulcuns ses affaires, confesse avoir vendu, constitué, assis
et assigné du tout dès maintenant à tousjours et promect garantir de tout empeschement quelzconques à
honnorable homme Maistre Jehan Dorat, principal du college de Cocqueret en l'université de Paris, à ce faire
present achepteur et acquesteur pour luy ses hoirs etc., dix livres seize solz huict deniers tournoiz de rente
annuelle à les avoir et prendre gaiger, lever, recepvoir et percepvoir et que led. vendeur, par luy, ses hoirs etc, a
promis, sera tenu, promect et gaige rendre, payer et apporter franchement en ceste ville de Paris à ses despens
doresnavant par chascun an à tousjours aud. achepteur, à ses hoirs etc, ou au porteur etc, à deux termes en l'an
qui seront les vingtiesme jours des moys d'aoust et mars, à chacun par moictyé, premier terme de payement

commençant et escheant au vingtiesme jour du moys d'aoust prochain venant et ainsi à continuer etc, tant en et
sur une maison, court, lieux et apartenances en la ville dud. Belac en la Grand-rue dud. lieu aud. vendeur
appartenant de son propre, comme il dict, tenant d'une part aux hoirs feu Jacques Moncheny, d'autre part, à
Jehan de Travers, d'un bout par derriere aux murs de lad. ville et d'autre bout pardevant à lad. rue, en la censive
du seigneur de Sennac, comme semble aud. vendeur et chargée envers luy de quatre deniers tournoiz de cens et
generallement etc, fournir et faire valloir etc, nonobstant etc, sans ce que la generalle obligation derrogue à
l'especialle ne l'especialle à la generalle pour en joyr etc.
Ceste vente et constitution faicte pour estre et demourer par led. vendeur quicte et deschargé envers led.
achepteur de la somme de six-vingtz dix
[p. 255]
livres tournoiz qu'il debvoit à icelluy achepteur de reste de la somme de cent escuz d'or sol en quoy par brevet
faict et passé devant deux notaires du Chastellet de Paris le vendredi quinziesme jour de novembre dernier passé
en ce present an mil cinq cens cinquante cinq, icelluy vendeur estoit et est tenu et obligé envers led. acheteur
comme contenu est oud. brevet et clauses contenues en icelluy, duquel brevet, qui neanmoins est demouré et
demeure en son entier entre les mains et possession dud. achepteur pour ypothecque seullement jusques au
rachapt faict desd. dix livres seize solz huict deniers tournoiz de rente si comme etc, dont etc, dessaisissant
jusques à la valleur etc, voullant, procureur le porteur etc, donnant povoir etc., lesquelz dix livres seize solz huict
deniers tournoiz de rente led. Le Berger promect rachepter dedans le jour de Noel prochain venant, en quoy
faisant ne payera et ne sera tenu en payer aulcuns arrerages, et là où il ne la racheptoit, led. achepteur le pourra
contraindre à ce faire sans luy faire payer aulcuns arrerages comme dessus, car, sans lad. promesse, led.
achepteur n'eust aulcunement delivré aud. vendeur les lectres d'office dont mention est faicte ou brevet cy dessus
... par ce que par icelluy (partie effacée) seront toutesfois en payant et baillant à une seulle foys et à ung seul
payement pareille somme de six-vingtz dix livres tournoiz ; promectant etc, renonçant en
Faict et passé l'an mil cinq cens cinquante-cinq le vendredi XXe jour de mars.
P. VALLÉE [notaire] F. CROZON [notaire]
Led. vendeur promect aud. achepteur de l'acquicter des lotz et ventes deubz à cause que dessus et
neanmoins etc, incontinant etc.
Faict comme dessus.
Ledict Dorat, desnommé de l'autre part, promect de bonne foy au vendeur aussy y nommé à ce present,
ou cas qu'il ne peust joyr de l'office et estat de tabellion nouvellement créé et erigé par le roy en la senechaulsée
de la Basse-Marche, suyvant les lectres de don par led. Dorat presentement fournyes et baillées aud. vendeur, en
la presence des notaires soubzscriptz, en sorte que dudict office il en feust evincé par arrest ou autrement
suprimé par le roy toutes dilligences faictes pour cause de ce aux despens dud. Berger, de rendre, payer et
restituer par icelluy Dorat aud. Berger la somme de cent livres tournoiz qu'il a presentement receuz d'icelluy
Berger sur et en deduction de la somme de cent escuz d'or soleil pour laquelle led. Berger se seroit obligé pour
cause dud. office, en luy delivrant lesd. lectres par obligation passée pardevant Cruce et Peron, notaires ou
Chastellet de Paris dès le vendredy quinziesme jour du moys de novembre dernier passé, et ce à la volunté dud.
Berger après lad. eviction faicte, comme dict est, et non plus tost et dont, pour demourer quicte du surplus
d'icelle somme de cent escuz, montant six-vingtz dix livres tournoiz led. Berger
[p. 256]
en auroict, led. jour d'huy, constitué rente au denier douze aud. Dorat tout ainsi qu'il est plus amplement contenu
et declairé ès lectres de lad. constitution de ce, led. jour d'huy faicte et passée pardevant lesd. notaires
soubzscriptz, lesquelles lectres oud. cas seront et demoureront nulles comme non advenues. Et neanmoins si
pour lors led. Berger auroit rachepté lad. rente, aussi en ce cas, led. Dorat luy sera tenu, promect et gaige rendre
et bailler les deniers qu'il auroit receuz dud. rachapt ; car ainsi etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc,
en declarant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc LV le vendredi XXe jour de mars.
P. VALLÉE [notaire] F. CROZON [notaire]

134. - 1556, 25 juin. - Bail par Jean Dorat d'une maison rue des Postes.
MC/ET/XI/16
Maistre Jehan Dorat, gouverneur du college de Coqueret, fondé en l'université et lecteur public en
bonnes lectres, demourant aud. colleige, confesse avoir baillé à tiltre de loier d'argent du jour Sainct-JehanBaptiste, jour d'hier, jusques à cinq ans prochains après ensuivans finis etc, et promect garentir à Michel Le Gras,
potier de terre, demourant ès faulxbourgs Sainct-Marcel lez Paris, à ce present preneur aud. tiltre pour luy le
temps durant, une maison, court, jardin moictoyen derriere, cellier, puys moictoyen, lieux, aisances et
apartenances1 ainsy etc, assiz à Sainct-Marcel lez Paris, rue des Postes, tenant d'une part au Regnard qui pesche 2,
d'autre part aud. bailleur, pour en jouir etc.
Ces bail et prinse ainsi faictz aud. tiltre et outre moiennant, pour et parmy le pris et somme de vingt
livres tournois de loier que pour et par chacune desd. cinq années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et
gaige bailler et paier aud. bailleur ou au porteur etc, aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier terme
de paiement escheant au jour Sainct-Remy prochainement venant et à continuer etc et sera led. preneur tenu de
garnir lesd. lieux baillez de biens meubles exploictables pour seureté dud. loier, ensemble les entretenir de
menues reparations et quant au surplus led. bailleur le tiendra cloz et couvert aus us et coustumes de Paris et ne
pourra led. preneur bailler, cedder ne transporter ce present marché à autre sans le voulloir dud. bailleur, et a esté
accordé que led. preneur pourra faire faire aud. cellier ung fourneau et s'accommoder ainsi que bon luy semblera
sans riens dommager et en la fin dud. temps, sera tenu de restablir led. cellier comme avant qu'il avoit faict led.
fourneau, à la reservation faicte par led. bailleur de pouvoir tirer de l'eau aud. puys tant par luy que ses gens et
autres demeurans en son autre maison joignant celle dessus declarée en paiant chacun par moictyé la corde et
l'entretenir et de souffrir
[p. 257]
aller et venir pour ce faire, car ainsi etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy l'un envers l'autre etc,
renonçant etc.
Faict l'an mil Ve cinquante-six, le jeudi XXe jour de juing.
PERIER [notaire] CARTAULT [notaire]

135. - 1556, 13 décembre. - Association entre Jean Dorat et Nicole Lescot pour le
gouvernement du collège de Coqueret.
MC/ET/XI/16
Analysé par M. Connat, Documents inédits du Minutier central, dans Bibl. d'Humanisme et Renaissance, XII
(1950), p. 98.
Honorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur du roy en lectre grecque, gouverneur du colleige de
Cocquerel fondé en l'université de Paris, soubz la charge de noble et scientifique personne Maistre
Robert du Gaz, principal dudict colleige, confesse avoir associé et par ces presentes associe avec luy honneste
personne Maistre Nicolle Lescot3, licencier ès loix, de present demourant en la ville de Troyes, à ce present, et ce
du premier jour du moys de février prochainement venant jusques à quatre ans huit mois après ensuivans, qui est
le temps que ledict Maistre Jehan Dorat a à tenir dudict du Gaz ledict colleige, fruictz, prouffictz, revenuz et
esmolumens d'icelluy, honneurs et preeminances charges, conditions, au pris mentionnés et declairez au bail
faict par ledict du Gaz audict Maistre Jehan Dorat, que ledict Lescot dict scavoir et estre d'icelles deuement
informez pour l'avoir veu, leu et entendu.
Ceste association faicte à la moictyé du proffict, charges et conditions mencionnées aud. bail que lesd.
Dorat et Lescot seront tenuz et promectent chacun par moictyé faire fournir, paier et compter à moictyé perte et
gaigne pendant ledict temps et tout ainsi que tenu et obligé y est led. Dorat envers ledict du Gaz aux reservations
et conditions, honneurs et preeminances y declairées, que led. Lescot sera tenu faire et acomplir pour ladicte
moictyé envers ledict du Gaz.
En oultre, a esté accordé entre lesdictes partyes que où ledict Dorat se vouloit departir de lad.
1 Il s'agit de la maison acquise par Dorat le 20 juillet 1555.
2 C'est la maison de la famille Regnart qui porte une enseigne parlante.
3 Sur Nicole Lescot, voir l'étude d'Y. Lanhers et M. Connat, Un principal du collège du Plessis, Nicole Lescot, 1558-1562,
dans Bibl. d'Humanisme et Renaissance, t. VII (1945), p. 258.

communaulté auparavant led. temps finy ou pendant icelluy, en ce cas il ne sera tenu de paier aulcune chose aud.
Lescot ne du Gaz du logis et lieulx qu'il sera demourant aud. colleige au jour de lad. associette et se ainsi est que
led. Dorat face leçon en l'université de Paris oultre la leçon ordinaire qu'il est tenu de faire pour le roy comme
lecteur il n'en pourra faire aulcunes que ce ne soit dedans la salle dud. colleige, lequel Dorat prendra le prouffict
de ceulx qui viendront hors dud. coleige
[p. 258]
à sa leçon et ceulx demourans aud. colleige ne paieront aulcune chose, aussi les enffans et escolliers dudict Dorat
qu'il aura en ses chambres ne paieront aulcune chose des leçons et cameristaige dud. coleige.
Item, a esté accordé entre lesdictes partyes que s'il advenoit, que Dieu ne vueille, que pendant led. temps
de lad. associeté, l'un d'eulx allast de vye à trespas, en ce cas le survivant sera tenu tenir comme auparavant de
l'associeté et prouffictz d'icelles provenans, de la femme et famille du deceddé jusques à six mois après sond.
decedz, affin que durant ce temps, elle eust loisir donner ordre à ses affaires et rendre compte l'ung à l'aultre
jusques à la fin desdictz six moys après sond. decedz. Et les dictes partyes pendant leurd. associeté et vivant
rendront compte l'un à l'autre de troys moys en troys moys pendant ledict temps. Et où faulte y auroict led.
Lescot de venir demeurer aud. coleige et estre en icelluy, faire et acomplir les choses dessus dictes dedans le jour
Sainct-Mathias prochain, en ce cas il sera tenu, promect et gaige bailler et paier aud. Dorat ou au porteur de ces
presentes la somme de cent escuz d'or soleil pour les dommaiges et interestz dudict Dorat et à quoy ilz ont estimé
iceulx. Et oultre ont accordé lesdictes partyes que Maistre Blaize Coffinet, maistre ès arts, demeurant à Paris, à
ce present, joïsse d'une chambre telle qui leur plaira bailler aud. colleige sans en paier aulcune chose pendant
ledict temps de lad. associetté, sans que ledict Coffinet en puisse bailler ne transporter à aultres. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens cinquante-six le dimanche treiziesme jour de decembre doubles.
PERIER [notaire] CARTAULT [notaire]

136. - 1556, 30 septembre. - Obligation de 100 écus d'or par François Momillon envers
Jean Dorat.
MC/ET/XLIX/55
Fut present honnorable homme François Momillon, marchant, demourant à Availles en Limosin, estant
de present en ceste ville de Paris pour aucuns ses affaires, qui, de son bon gré, sans contraincte, a confessé et
confesse avoir promis et promect de bonne foy à honnorable homme Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire du
roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris 1, etc, à ce present et acceptant, de luy bailler et payer
ou au porteur, la somme de cent escuz d'or soleil que led. Momillon a donnez et donne aud. Dorat en luy faisant
toutesfoys par icelluy Dorat et non aultrement, faire admettre par le roy nostred. seigneur ou nom dud. Momillon
la resignation de l'office du tabellionnaige pour le roy nostred.
[p. 259]
seigneur de la senechaussée de la Basse-Marche et chastellenyes de Bellac, Rancon et Champaignac, suyvant la
procuration qui pour ce faire en a esté faicte et passée au prouffict dud. Momillon par Jehan Berger à present
possesseur desd. estatz et offices. Et aussi sans que pour cause de l'admission d'iceulx estatz ou nom dud.
Momillon, comme dict est, icelluy Momillon paye ne soit tenu payer aucune finance tiers ou quart denier de la
valleur desd. estatz. Et laquelle somme de cent escuz led. Momillon a aussi promis, sera tenu, promect et gaige
paier comme dessus aud. Dorat ou au porteur si tost et incontinent que lad. admission sera faicte et aussi sans
que pour cause de ce led. Dorat soit tenu payer, frayer ne desbourser aulcuns deniers et fraiz ; car ainsi etc,
promectant etc (effacé par humidité).
Faict et passé l'an mil cinq cent cinquante-six le trentiesme et dernier jour de septembre.

137. - 1557 (n.st.), 11 mars. - Promesse de délivrance de lettres de collecteur des tailles en
Poitou par Jean Dorat à Jean Berger.
MC/ET/VIII/298
1 C'est donc entre le mois de juin et le 30 septembre 1556 que Jean Dorat a été nommé lecteur ordinaire du roi. Dans l'acte
précédent, il n'est que « lecteur public en bonnes lectres ».

Noble et discrete personne Maistre Jehan Daurat, lecteur du roy nostre sire ès lectres grecques en
l'université de Paris, confesse avoir promis et promect à honneste personne Maistre Jehan Berger, praticien en
court laye, à ce présent acceptant, de luy fournir, bailler et delivrer dedans troys moys prochains venans lectres,
bien et deuement expediées en son nom, de l'estat et office de l'un des collecteurs des tailles en la generalité de
Poictou nouvellement créé et erigé par le roy nostred. seigneur, aux gaiges de deux cens livres tournoiz par an et
autres droictz et esmolumens y appartenans avec l'acquict du tresaurier des parties casuelles duquel estat et office
led. Daurat dict en avoir esté pourveu par le roy nostred. seigneur.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de mil livres tournois que, pour ce, led. Berger en a aussi
promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer à icelluy Daurat ou au porteur en ceste maniere, scavoir est
sept cens livres tournoiz en baillant et delivrant par led. Daurat à icelluy Berger lesd. lectres d'icelluy estat de
l'un desd. collecteurs expediées en bonne forme en son nom, comme dict est, et troys cens livres tournoiz en
ceste ville de Paris au bout de l'an prochain après ensuivant. Pour seureté desquelles troys cens livres tournoiz
led. Berger sera tenu et promect à icelluy Daurat, ce acceptant et requerant de luy bailler, dedans troys moys
prochains après ensuivans lesd. lettres delivrées, bonne et suffisante caution en Poictou ou Lymosin. Car ainsi
etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy mesmes led. Berger corps et biens, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens cinquante-six, le jeudy unziesme jour de mars.
N. HENRY [notaire] HAULTDESENS [notaire]
[p. 260]

138. - 1557 (n.st.), 3 avril. - Quittance par Jean Dorat à Jean Berger.
MC/ET/VIII/298
Noble et discrete personne Maistre Jehan Daurat, lecteur du roy nostre sire ès lectres grecques en
l'université de Paris, confesse avoir receu comptant de honneste personne Maistre Jehan Le Bergier, praticien en
la court laye, à ce present, la somme de sept cens livres tournois et laquelle somme a par luy esté baillée, payée,
comptée et nombrée aud. Daurat, presens les notaires soubzscriptz, en six vingtz treize doubles ducatz, du pris et
que lesd. parties ont dict estre du prix de l'ordonnance et monnoye blanche le tout bon et ayant de present cours.
Aussi a led. Le Bergier confessé avoir receu d'icelluy Daurat les lectres bien et deuement expediées en
son nom de l'estat et office de l'un des collecteurs des tailles en la generalité de Poictou nouvellement crée et
erigé par le roy nostred. seigneur aux gaiges de deux cens livres tournoiz par an et autres droictz et esmolumens
y appartenans avec la coppie collationnée à l'original de l'acquict du tresaurier des parties casuelles dont etc
quictant etc, le tout selon et en ensuyvant le contract faict et passé entre lesd. parties le unziesme jour de mars
dernier passé signé Henry et Haultdessens.
Et si, a esté accordé entre icelles parties que led. Daurat sera tenu, promect et gaige rendre à icelluy Le
Bergier, ce acceptant, lad. somme de sept cens livres tournoiz au cas qu'il ne peust joyr dud. office et estat de
collecteur dedans troys moys, qu'il sera tenu presenter sesd. lettres d'office pour soy faire instituer tant par autre
provision precedente que suppression qui se pourroient trouver, en rendant par led. Le Bergier à icelluy Daurat
lesd. lettres d'offices et coppie d'acquict, et luy faisant deuement apparoir de lad. provision precedente ou
suppression si aucune se trouvoit, comme dict est. Et est assavoir que pareille quictance en effect et substance a
esté faicte et endossée aud. contract d'icelluy Le Bergier ; promectant etc, obligeant chacune en droict soy,
renonçant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens cinquante-six, le samedy tiers jour d'avril avant Pasques.
N. HENRY [notaire] HAULTDESENS [notaire]

139. - 1557, 8 août. - Bail à Jean Dorat d'un corps d'hôtel rue des Maçons.
MC/ET/XLIX/57
Noble damoiselle Claude Riant, femme de noble homme et saige Monsieur Maistre Anthoine Fumée 1,

1

Antoine Fumée est en relation avec divers habitants du Poitou (Campardon et Tuetey, (op. cit., n° 5035, donation du

sieur de Genilhé et du Pont en Touraine,
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conseiller du roy nostre sire et son grand conseil et grand rapporteur en la chancellerye de France, soy disant
dud. sieur son espoux auctorisée en ceste partie pour faire et passer le contenu cy-après, confesse avoir baillé et
delaissé à tiltre de loier d'argent, du jour Sainct-Remy prochainement venant jusques à quatre ans ung terme
prochains après ensuivans finiz etc, et promect garantir à honorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur
ordinaire du roy nostre sire, à ce present et acceptant, et preneur aud. tiltre durant led. temps pour luy etc, une
maison contenant ung corps d'hostel neuf, court, aisances, assiz à Paris rue des Maçons 1 où lesd. sieur et
damoiselle sont à present demourans, pour en joyr etc.
Cestz bail et prinse faictz tant à la charge de payer par ledict preneur durant led. temps tous et chacuns
les deniers à quoy lad. maison a esté, est, seroit et pourroit estre taxée et coctisée pour le regard des
fortiffications de la ville de Paris et en acquitter pour le total iceulx sieur et damoiselle sans diminution de loyer
cy après déclaré que oultre moiennant et parmi la somme de neuf-vingtz livres tournoiz que de loyer d'argent
pour et par chacune desd. cinq années et au prorat d'icelles led. preneur en a aussi promis, sera tenu, promect et
gaige bailler et paier aud. sieur ou damoiselle ou au porteur etc, aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez,
premier terme de paiement commençant et escheant au jour de Noel aussi prochainement venant et ainsi à
continuer etc ensemble, à la charge d'entretenir lad. maison et lieulx de toutes menues reparations et en la fin
dud. temps les rendre, et si ne pourra bailler ne transporter ce present bail et marché, partye ne portion d'icelluy à
autre personne quelconque sinon du consentement desd. sieur et damoiselle, qui, au surplus le tiendront cloz et
couvert etc. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc.
Faict et passé, l'an mil cinq cens cinquante-sept, le dimanche huictiesme jour d'aoust.
P. VALLÉE [notaire] F. CROZON [notaire]

140. - 1557, 11 septembre. - Bail par Jean Dorat d'une maison rue des Maçons.
MC/ET/XXXIII/42
Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy ès lectres grecques à Paris, confesse avoir baillé à loyer
d'argent, du jour Sainct-Remy prochainement venant jusques à ung an prochain après ensuyvant fynys, et
promect garantir à noble seigneur domp Theotonio de Braganza2, de present estu[p. 262]
dient en l'université de Paris ou colleige de l'Ave Maria, à ce present, ce acceptant et preneur audict tiltre durant
ladicte année, une maison, court et jardin, le lieu ainsi qu'il se comporte, assise à Paris rue des Maçons près la
rue de Sorbonne que ledict bailleur a à tenir audict tiltre de la vefve Gillot, comme il dict, pour en joyr etc, c'estz
bail et prinse faictz moyennant et parmy la somme de neuf vingtz huict livres tournois, que de loyer pour ce et
pour ladicte année led. seigneur preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige rendre et payer aud. bailleur ou
au porteur etc, aux quatre termes etc, premier terme du payement commençant à Noel prochainement venant et
continuer etc. Et garnira icelluy preneur lesd. lieulx de biens meubles exploictables pour seuretté dud. loyer,
sortissans la nature d'icelluy. Et si les entretiendra de toutes menues reparations sans ce qu'il puisse bailler de son
marché que ce ne soit du consentement dud. bailleur et aussi sans que led. preneur soit tenu de payer aucune taxe
des fortiffications par ce que led. bailleur est tenu de l'en acquicter, et encores a esté accordé que si led. preneur
s'en va hors de Paris pendant led. temps, ce present bail demourera lors nul en le signiffiant et faisant scavoir
aud. bailleur ung moys auparavant la fin du terme encommancé. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy, renonçeant etc.
Faict doubles l'an mil cinq cens cinquante-sept le samedi unzeiesme jour de septembre.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]
4 octobre 1555). Il apparaît comme seigneur de Blandé quand, le 7 juillet 1563, il passe marché avec Denis Cremières, maçon
d'Appenai-sous-Bellême, pour l'agrandissement du pavillon qui est en ce lieu et cela avec des pierres tirées d'une carrière que
Fumée possède à Blandé (MC/ET/XLIX/118). Antoine Fumée est le frère de Martin Fumée, seigneur des Roches.
1 Entre la rue des Mathurins et la place de la Sorbonne.
2 Dom Theotonio de Bragança, fils du duc de Bragance, futur archevêque d'Evora, né à Coimbre le 2 août 1530, mort à
Valladolid le 29 juillet 1602 ; après des premières études, faites en sa ville natale, il vint étudier à Paris et à Bordeaux.

141. - 1557, 31 octobre. - Bail par Jean Dorat à Jean Bryer, d'une maison et de terres à
Vilaine.
MC/ET/LXXIII/51
Honnorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur pour le roy nostre sire ès lectres grecques en
l'université de Paris, confesse avoir baillé et delaissé à tiltre de ferme, loyer et pris d'argent du jour Sainct-Martin
d'iver prochain venant jusques à six ans prochains après ensuivans finiz et accompliz et promect garentyr à
Jehan Bryer1, laboureur, demeuran à Villaines près Poissy ad ce present preneur oud. tiltre pour luy, ses hoirs
etc, led. temps durant, une maison, court, jardin, granche et estables et lieulx comme ilz se comportent et
extendent de toutes parts ainsy qu'ilz se comportent avec arpent et demy et demy quartier tant terres que vignes ;
item, une autre pièce de terre contenant trente perches et vingt-deux perches aussy de terre, toutes lesd. terres et
vignes contenant ensemble deux arpens quatorze perches ou environ, assises aud. lieu de Villaines ou lieu qui fut
et apartint à deffunct Lucas Le Boullenger aud. bailleur
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apartenant au moyen de l'acquisition qu'il en a faict de Gilles Vallée le jeune, dict le Petit, et Marguerite Duboys,
sa femme, demourant aud. Villaines, de plus ample declaration led. preneur s'est tenu et tient pour bien contant.
Ensemble led. Dorat baille aud. tiltre et promect garentir comme dessus aud. tiltre aud. preneur ce
acceptant, un morceau d'isle2 contenant cinquante perches ou environ avec la tonte des saulx y estans assis sur la
riviere de Seine, terrouer dud. Villaines3, à luy apartenant au moyen de l'acquisition par luy faicte de
Charles Fontaines demourant aud. Poissy, pour en joyr etc.
Cestz bail et prinse aud. tiltre faictz à la reservation faicte par led. bailleur de la sallette basse desd.
lieulx avec une place pour mectre son cheval et l'aller et venir dud. bailleur èsd. lieulx baillez et ses gens ou
autres qu'il y vouldra mener quant bon luy semblera qu'il a reservez et reserve à luy ; et oultre moyennant et
parmy le pris et somme de trente livres tournoiz que de loyer pour et par chascune desd. six années led. preneur
en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer aud. bailleur ou au porteur en ceste ville de Paris aux
despens d'icelluy preneur au jour Sainct-Martin d'iver, premiere année de payement escheant au jour SainctMartin d'iver prochain en ung an que l'on comptera mil Vc cinquante huict et continuer etc et oultre à la charge
que led. preneur sera tenu et promect de labourer et cultiver lesd. terres par solles et saisons deues sans les
dessaisonner, convertir les feurres en fiens et les enfumer près et loing ; aussy labourer et cultiver lesd. vignes,
provigner, eschalasser bien et deuement, et lad. isle et pré en bonne nature de faulche et à la fin dud. temps le
tout laisser en bon et suffisant estat de labour mesmes lesd. vignes et terres voisines et au regard des saulx dud.
isle, promect led. preneur ne prendre aucune chose à la couppe de ceste presente année par ce qu'elle apartient
aud. bailleur comme l'ayant reservée à luy et à chascune couppe qu'il fera durant lesd. six années qui est deux
couppes qui se feront de troys ans en troys ans, led. preneur sera tenu planter cent cinquante plantons aux lieulx
et endroictz qu'il verra estre le plus commodde sans ce qu'il puisse arracher, coupper ny prendre à son prouffict
aucun des vielz saulx y estans de present ny autres qui y seront plantez durant led. temps ains lesd. couppes
seullement.
Et si bon semble aud. bailleur pendant icelluy temps faire planter autres plantons que la quantité que
led. preneur est tenu planter par chascun an comme dessus est dict, en ce cas led. preneur sera tenu ayder de sa
peine pour iceulx planter et sans que au surplus icelluy preneur puisse aucunement coupper ny endommager les
arbres fruictiers dud. jardin.
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Et d'abondant a esté encore accordé que où pendant led. temps icelluy bailleur estoict evincé desd.
lieulx par retraict ou aultrement que en ce cas icelluy bailleur ne sera tenu d'aucune garentye ny de despens,
dommages et interestz envers led. preneur, ains demourra le present bail nul et resolu et en icelluy cas sera payé
aud. preneur les labours et semances qu'il aura faictz lors sur lesd. terres.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-sept le dimanche XXXIe et dernier jour d'octobre.
BENARD [notaire] CHAPELLAIN [notaire]
1 Une variante de ce patronyme, « Bruyere » sera donnée dans le Document 147.
2 Vilaine, entre Poissy et Vernouillet sur la rive gauche de la Seine.
3 Vilaine est situé entre la rivière et la colline.

142. - 1557, 26 novembre. - Bail par Jean Dorat d'une portion de maison rue Mouffetart.
MC/ET/LXXIII/51
Maistre Jehan Dorat, lecteur ès lettres grecques du roy nostre sire en l'université de Paris, confesse avoir
baillé et delaissé à tiltre de loyer et pris d'argent du jour d'huy jusques au jour de Pasques prochain finy et
promect garantyr durant led. temps à Gillette Boullet, veuve de feu Claude Poncet, en son vivant geollier des
prisons Saincte-Geneviefve à Paris, ad ce presente, preneresse aud. tiltre pour luy led. temps durant, ung petit
corps de logis contenant cave, ouvrouer, sallette joignant, deux chambres et grenier au dessus, court et jardin
selon la portion des lieux comme ils se comportent à present jusques au grand corps d'hostel de derriere, le tout
des apartenances d'une maison assise à Sainct-Marcel lez Paris, rue Montfetart, où pend pour enseigne le Mouton
d'or, et apartenant à Charles Eustache de plus ample declaration lad. veuve s'est tenue pour contente pour en joyr
etc.
Cestz bail et prinse aud. tiltre faictz moyennant la somme de sept livres dix solz tournoiz pour ledict
temps que de loyer ladicte veufve preneresse luy en promect et gaige bailler et payer audict bailleur ou au
porteur led. jour de Pasques prochain et sera tenu garnyr lesd. lieux de biens à elle apartenant pour seureté dud.
loyer sortissans nature d'icelluy, les entretenyr de menues reparations et led. bailleur les tiendra cloz et couvert
aux us et coustumes de Paris et ne pourra transporter son droict dud. present bail et prinse à autres sans l'exprès
consentement dud. bailleur. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc LVII, le vendredi XXVIe jour de novembre.
BENARD [notaire] N. CHAPELLAIN [notaire]
[p. 265]

143. - 1558 (n st.), 5 janvier. - Codicille, en partie autographe, de Jean Strazel, portant legs à
Jean Dorat1.
MC/ET/LXXIII/51
[Acte coté en réserve : MC/MI/RS/322]
Matheo Beroaldi, lego et dono torquem centum cuxorum2.
Item, Auri3 Joanni Aurato, dono catenam auream centum4.
Joanni Godet, trado5 volumina graeca III theologia optima et maxima.
Sex etiam alumnos nascitos Lovaini, qui ab eo vocabuntur Stacelidez et singulis quinquaginta francos
annuos.
Lutetie etiam duos eodem pretio et nomine quod supereat vult in sua patria ad usum juventutis institui
aliquid ad Dei cultum et gloriam.
Si quis aut que egebit auxilio aliquo necessario, videant illi quod poterint efficere.
Haec Stracelius moriens.

144. - 1558, 27 avril. - Testament de Robert du Gast (extrait).
MC/ET/XLIX/60
1 Ce codicille, écrit sur le recto d'un double feuillet de papier de petit format, a été remis le 5 janvier au notaire Chapellain, à
qui, la veille, Jean Strazel, lecteur ordinaire du roi en lettres grecques, gisant au lit, malade, en sa maison de la rue SaintJacques, avait dicté un très long testament. Manifestement en présence de Strazel, ce codicille a été traduit par le notaire et
considérablement précisé et augmenté. Les phrases en italique ne sont pas de la main de Strazel (voir planche VI).
2 Scutorum.
3 Le nom « Auri » est biffé.
4 Traduction du notaire : Item, (donne) à Maistre Jehan Oratus pareille somme de cent escuz ou une chaine de ladicte valleur.
5 Le mot « trado » est biffé.

Item, a declaré et declare icelluy testateur qu'il a donné et donne à tous ses locataires qui tiennent de luy
maisons et heritages tant de Paris que des champs tout ce qu'ilz luy pourront debvoir au jour de son trespas avec
le terme entier qui pourroit estre lors de sond. trespas encommencé, non comprins toutesfois ce qui luy est et
pourra estre deu par Maistre Jehan Dorat ...

145. - 1558, 28 juin. - Transaction entre Jean Dorat et Robert du Gast.
MC/ET/XLIX/60
Honorable homme Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire en l'université de Paris,
confesse avoir eu et receu de noble et scientifique personne Maistre Robert du Gast, docteur regent en la faculté
de droit canon en lad. université, par les mains de venerable et discrette
[p. 266]
personne Maistre Robert Certain, presbtre, curé de Saint-Hilaire au Mont de Paris, à ce present, et de ses propres
deniers, comme il disoit, la somme de cinquante livres tournoiz sur et tant moins et en deduction de la somme de
quatre vingtz livres tournoiz, à quoy ledict Dorat a chevy et composé amiablement avec led. du Gast ou ses
procureurs pour luy, lesquelz le jour d'hier, en la presence des notaires soubzscriptz il advoua de ce avoir faict, et
ce tant pour le principal que pour les despens dommages et interestz de certain proces qu'ils avoient entr'eulx
pardevant tant au Chastelet de Paris que ès requestes de Pallais, pour raison de la location, par icelluy du Gast
par cy devant faict audict Dorat, de la maison ou college de Cocqueret suivant le bail de ce faisant mention,
duquel bail icelluy Dorat s'est desisté et desiste pour et au proffict dudict du Gast promectant par ledict Dorat,
moiennant ce, vuider luy, sa femme, biens et famille d'icelle maison et college et en bailler plaine possession
vuide et vacue audict du Gast dedens trois sepmaines prochaines venant, à la charge toutesfois de rendre par led.
Dorat les ustensilles qui luy furent et ont esté baillées par ledict du Gast lors et quant le bail susd. fut faict selon
l'inventaire aussi de ce faisant mention, hormis toutesfois usure raisonnable. En quoy faisant il pourra oster et
emporter ses porches, estudes de boys, cloisons aussy de boys, huis, fenestres et verrieres, qu'il a peu faire
mectre en ladicte maison ou college, en restablissant toutesfois ce que pour ce faire il pourra demolir, en
delaissant aussi toutesfois les victres estans de present ès fenestres du corps de logis qu'il tient aud. college et ce
des fenestres seullement par lesquelles on veoit et regarde sur la cour, au proffict d'icelluy du Gast et qui seront
pour servir à la salle. Et auquel du Gast icelluy Dorat ne payera aucune chose de loyer pour ledict college du
quartier escheu au jour de Sainct-Jehan-Baptiste dernier, mais pour recompenser de ce ledict du Gast, icelluy du
Gast prandra et recevra à son proffict les deniers deubz par les locataires estans oud. college à cause de louaige
qu'ilz en paient escheuz audict jour Sainct-Jehan-Baptiste ensemble les dix livres tournoiz qu'ilz peuvent debvoir
de reste pour le terme de Pasques, ensemble à la charge aussi que si aucun desdictz locataires escolliers
voulloient achever leur temps du louage jusques au jour Sainct-Remy prochain, icelluy du Gast le sera tenu
souffrir aussi en recepvant par luy les loyers qu'ilz pourront debvoir aud. jour Sainct-Remy prochain.
Aussi a esté accordé que led. Dorat ne sera tenu faire aucunes reparations ny mectre les lieulx en autre
estat qu'ilz sont de present ny bailler aultres clefz et serrures que celles qui y sont à present, nonobstant que par
sondict bail il feust tenu de les entretenir et les rendre en bon estat, sinon ou cas que s'il demolist aucune chose
en ostant ce que dessus, il sera tenu le restablir, comme dict est. Car ainsy etc, dont etc, quictant sans prejudice
du surplus de lad. somme de quatre-vingts livres tournoiz, montant icelluy surplus à trente livres tournoiz que
led. Certain a promis payer ou faire payer par icelluy du Gast aud. Dorat ou au porteur dedans ung moys
prochain venant. Car ainsy etc. promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict soy, renonçant etc.
Faict l'an mil Vc LVIII, le samedi XXVe jour de juing, double.
VALLÉE [notaire] CROZON [notaire]
[p. 267]

146. - 1559 (n. st.), 23 mars. - Vente à Jean Dorat de 20 arpents de terre à Martinval.
MC/ET/LXXIII/52
Par devant etc, furent presens en leurs personnes Pierre Denys, l'aisné, marchant et laboureur,
Jacques Denys, laboureur, son filz, et Jamet Rue, pareillement laboureur, gendre dud. Pierre, tous demourans à

Marsainval1, paroisse de Vernoillet, près Poissy en leurs noms et encores eulx faisans et portans fortz en ceste
partye de Guillemecte Denys, femme dud. Jamet Rue, Ysabeau, Gilles et Françoys Denys, tous lesd. Jacques,
Guillemecte, Ysabeau, Gilles et Françoys les Denys, enfans dud. Pierre Denys, l'aisné, par tous lesquelz enfants
iceulx Pierre et Jacques Denys, pere et filz et Jamet Rue, son gendre, promectent et seront respectivement tenuz
faire ratiffier et avoir pour bien agreable la presente vendition et contenu en ces presentes, toutesfoys et quantes
que requis en seront, et en ce faisant les faire obliger avec eulx et les autres cy après nommez et chascun d'eulx
seul et pour le tout sans division ne discussion, les faire renoncer ausd. benefices pour la garentye et
entretenement du contenu en cesd. presentes, à peine de tous despens, dommaiges et interestz et laquelle
Guillemecte Denys, icelluy Jamé Rue, son mary, a, pour ce faire, auctorisée et auctorise dès à present,
Jacqueline de Sainct-Suplix, vefve de feu Mathieu le Voyer, aussy laboureur, son filz et dud. deffunct,
demourant aud. lieu, aagé de vingt-cinq ans et plus, comme sad. mere et luy ont dict et affermé par serment par
eulx presté par devant lesd. notaires, aussy tant en leurs noms que comme eulx faisans et portantz fortz en ceste
partye de Gillette et Gille Voyer, frere et soeur d'icelluy Jehan et enfans tous de lad. vefve et dud. deffunct
Mathieu le Voyer jadis son mary, par lesquelz Gillette et Gilles Voyer iceulx vefve et Jehan sond. filz
promectent et seront pareillement tenuz faire ratiffier et avoir pour bien agreable led. contenu en cestz presentes,
eulx venuz en aage et toutesfoys que requis en seront, et, en ce faisant, les faire obliger avec eulx et ceulx cy
dessus nommez et chascun d'eux l'un pour l'autre et ung seul et pour le tout, sans division ne discussion, les faire
renoncer ausd. benefices et à tous autres necessaires et requis pour la seureté de lad. garentye et accomplissement
dud. contenu, tous lesquelz Pierre Denys et ses enfants, Jacqueline de Sainct-Suplix et ses enfans en leurs noms
et qualitez susd. seigneurs et dame du fief, terre et seigneurye dud. lieu de Marsainval tant par representation de
deffunctz Adrian de Sainct-Suplix, jadis pere de lad. Jacqueline qui estoyt filz de feu Eustache de Sainct-Suplix,
en leurs vivans escuyers, seigneurs dud. Marsainval, que autrement ainsy que lesd. dessus nommez, èsd. noms,
ont dict et affermé, d'une part, et noble homme et saige Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire pour le roy nostre
sire ès lectres grecques en l'université de Paris, pour luy et en son nom, d'autre part, lesquelles parties, sans
contraincte aucune, si comme elles disoient, recongnurent et confesserent avoyr faict, feirent et font entre elles et
de bonne foy les vendition, cession et transportz, quictances, descharges, promesses, obligations et choses qui
ensuyvent : c'est assavoir lesd. Pierre, Denys, Jacques et Jamé,
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ses filz et gendre, et lesd. Jacqueline de Sainct Suplix et son filz, tous dessusnommez, èsd. noms et qualitez que
dessus, avoyr ensemblement vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé et par ces presentes vendent, ceddent,
quictent et transportent et delaissent du tout dès maintenant à tousjours et promectent l'un pour l'autre esd. noms
et en chascun d'iceulx ung seul et pour le tout sans division et fidejussion, ordre de droict et de discussion,
renonçans ausd. benefices, et encorres lad. vefve aux droictz et benefices de Veleyan et especialement de Divi
Adriani donnez et introduictz pour les femmes et en leur faveur, à elle exprimez et donnez à entendre par lesd.
notaires, estre telz que une femme ne se peult obliger, respondre ny intercedder pour, avec ny en faveur d'aultruy
en quelque sorte et maniere que ce soyt, sans y avoir renoncé, et où elle ne l'auroyt faict en pourroyt estre relevée
et restituée en son plain droict, ausquelz benefices partant, après qu'elle a dict les bien entendre, y a renoncé et
renonce et à tous autres droictz, loix, statutz, franchises et libertez donnez et introduictz pour les femmes et en
leur faveur, garentyr, delivrer et defendre en jugement et hors et partout ailleurs à leurs propres coustz et despens
de tous dons, douaires, evictions, engaigemens, pleiges, contre pleiges et de tous autres troubles et
empeschemens generallement quelzconques, audict Daurat ce acceptant achetepteur (sic) et acquesteur, pour luy,
ses hoirs et ayans cause, ou temps advenyr, arpens de terres labourables prez, jardins, vigne, saulsaye,
chastegniers, en cinq pieces, à livrer et fournyr par mesure, assis au terrouer dud. Marsainval : - la première pièce
contenant unze arpens soixante cinq perches et demye tant en terre et prez que saulsaye, jardins et chastegnyers,
au lieudit « La Fosse aux loups » et « Grandz Champs », le sentier ou chemyn tendant dud. Marsainval à
Vernoillet entre deulx, tenant la totallité de lad. piece d'un costé à Maistre Pierre Pepin à cause de l'acquisition
par luy faicte desd. feu Mathieu le Voyer et de Sainct-Suplix à present sa vefve, d'autre costé aud. Pepin et ausd.
Pierre Denys et ses enfans, aboutissant d'un bout aux hoirs feu Gilles de la Haye, en son vivant, seigneur dud.
Vernoillet, et d'autre bout ausd. Pierre Denys et ses enfans et à lad. vefve Jacques Rue et ses enfans ; - la
deuxiesme piece contenant cinq arpens dix perches, dont y a environ ung quartier de vigne, au lieu-dit "les
Glaises" tenant d'une part aux hoirs feu Jehan Denys, d'autre aud. Pierre Denys et ses enfans, aboutissant d'un
bout à Clement Vallyn et autres et d'aultre bout aud. Jamé Rue et autres ; - la troysiesme piece contenant
soixante-deux perches de pré en hache, au lieu appelé « le Grand pré », tenant d'une part aux hoirs feu Jehan
Beaurain, d'autre aux fossez du lieu seigneurial dud. Marsainval, aboutissant d'un bout au chemyn tendant dud.
Marsainval à Vernoillet et d'autre bout à la piece de XLVII perches cy-après declarée ; - la quatriesme piece
contenant quarante-sept perches de pré, assis en ce mesme lieu, tenant d'une part à lad. piece precedente, d'autre
ausd. vendeurs, aboutissant des deux boutz aud. chemyn ou sente tendant à Vernoillet ; - et la cinquiesme piece
contenant deux arpens quinze perches et demye de terre labourable au lieudict « les Deux arpens », autrement
1 Aujourd,hui Martinval, hameau dépendant de Vernouillet.

« Près la maison qui fut Jullyot », tenant d'une part et aboutissant des deux boutz aud. Pierre Denys et d'autre
costé aux hoirs ou heritiers feu Guillaume de la Porte.
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Iceulx vingt arpens dessus declarez et de present venduz apartenans ausd. vendeurs : assavoyr à lad.
Jacqueline de Sainct-Suplix unze arpens de son propre et ausd. Pierre Denys et ses enffans neuf arpens tant de
propre que conquest ainsy qu'ilz ont dict et affermé, et le tout tenu et estant en la censive d'iceulx vendeurs, à
cause de leurd. fief, terre et seigneurye dud. Marsainval et chargez de quatre deniers parisis de cens pour arpent,
payable par chacun an, le jour Sainct-Remy en l'hostel seigneurial d'iceulx vendeurs aud. lieu de Marsainval à
peine de la demande, led. cens portant lotz, vente, saisine et admende quant le cas y eschet, pour toutes et sans
autres charges, debtes, redevances ne ypothecques quelzconques, franc et quicte des arrherages d'icelles de tout
le temps passé jusques à huy, pour en joyr etc.
Cestz vente, cession et transport faictz à la charge dud. cens seullement que led. achepteur a promys et
sera tenu payer par chacun an au lieu et ainsy que dessus est dict, et oultre moyennant la somme de mil livres
tournoiz qui est assavoyr pour lad. Jacqueline de Sainct-Suplix vefve et ses enfans cinq cens cinquante livres
tournoiz et pour lesd. Pierre Denys et ses enfans quatre cens cinquante livres tournoiz que, pour ce lesdictz
vendeurs susnommez en ont esd. noms confessé et confessent avoir eu et receu dud. acheteur, et sur quoy il leur
en a baillé et payé content, presentement, en la presence desd. notaires soubz signez cinq cens soixante livres
tournoiz en IIIIxx escuz soleil, testons et douzains, le tout bon, ayant de present cours, dont ilz se sont tenuz et
tiennent pour bien contens et l'en quictent, et le surplus en bon payement paravant huy, si comme etc, dont etc,
quictant etc, en transportant par lesd. vendeurs esd. noms aud. acheteur tous droictz de proprietieté (sic), fonds et
possessions, noms, raisons et actions, demandes et poursuyttes, etc.
Et desquelz vingt arpens de terre ainsy de present venduz et acquis, iceulx vendeurs ont, dès à present,
par ces mesmes presentes ensaisiné, mys et receu icelluy Daurat, acheteur ce acceptant en possession et saisine
sans qu'il soyt tenu en demander ny prendre autre possession et saisine que cesd. presentes. Et, en ce faisant, l'ont
quicté et quictent et promectent acquicter et faire tenir quicte envers et contre tous des lotz et ventes, saysine,
admende et autres droictz que icelluy achepteur pourroyt debvoyr et estre tenu envers quelques personnes que ce
soyent, à raison d'icelle acquision (sic) en quelque sorte que ce soyt, et davantage ont lesd. vendeurs èsd. noms,
par ces mesmes presentes, permys et permectent aud. acheteur, ce acceptant, que son bestail et ses fermyers et
gens tenans de luy aud. lieu de Marsainval puissent avoyr et user du droict de pasturage au lieu des Bruyeres
estant au terrouer et seigneurye dud. Marsainval et ès autres pasturages, sy autres y a que lesd. Bruyeres, et que
leurd. bestail y soyt appasturé comme ceulx desd. vendeurs sans pour ce en estre tenu d'aucune chose ; et encores
à la garentye desd. vingt arpens de terre cy-dessus declarez et de present venduz, iceulx vendeurs y ont
speciallement obligez et ypothecquez les lieulx, heritaiges et choses qui ensuyvent, assavoyr led. Pierre Denys la
moictyé par indivis d'une maison, court, jardin, terre à l'entour et lieux comme ilz se comportent, contenant le
tout ensemble ung arpent assiz aud. lieu de Marsainval, en laquelle maison et lieu led.
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Pierre Denys est demourant icelle maison et lieu appellé la maison et lieu seigneurial dud. Marsainval, tenant
d'une part à ladicte piece de unze arpens cy-dessus premiere declarée, d'autre part à lad. Jacqueline de SainctSuplix et ses enfans, aboutissant d'un bout par derrière aux fossés et d'autre bout aux hoirs Guillaume de la
Porte ; item, quatre arpens de terre en troys pieces assizes au terrouer dud. Marsainval, au lieud. « la Butte », aud.
Pierre Denys apartenant de son propre, la premiere piece contenant arpent et demy, tenant d'une part à Jehan
Baudinyere, d'autre aux heritiers feu Guillaume Sablier, aboutissant d'un bout à Loys Vuydée et d'autre bout aux
hoirs feu Philippes Deste, la seconde piece contenant arpent et demy, tenant d'une part à Pierre Vallée à cause de
sa femme, d'autre à Michel Regnault, aboutissant d'un bout à Germain Denise et d'autre bout aud. Denise et la
troysiesme piece contenant ung arpent tenant d'une part aux hoirs feu Jehan Denise, d'autre à Guillaume Sablier,
aboutissant d'un bout à Jacques Reon et d'autre bout à Jehan Baudanyere en la censive du seigneur de Vernoillet,
à cause de son fief de la Queue et chargé au pris de XII deniers parisis de cens pour arpent pour toutes charges et
lesd. Jacques Denys et Jamé Rue èsd. noms l'autre moictyé d'icelle maison, jardin et lieu seigneuryal dud.
Marsainval cy dessus declaré, à eulx et leurs autres freres et soeurs apartenant de leur propre à cause du decez de
feue Françoise Beaurain, jadis leur mere et encores la moictyé de neuf arpens tant terre que vigne en une piece
dont y en a troys arpens et demy en vigne et le surplus en terre labourable assis au terrouer dud. Vernoillet au
lieud. « les Neuf arpens », tenant d'une part à M e Pierre Pepin, d'autre aux heritiers feu Colyn de la Rue,
aboutissant d'un bout à Germain Denise et d'autre bout aux hoirs feu Jehan Gouppil en la censive dud. seigneur
de la Queue et chargé aud. prix de XII deniers parisis de cens pour arpent, ausd. Pierre Denys et ses enffans
apartenant, à cause de l'acquisition par luy et lad. deffuncte sa femme faicte dud. Jehan de Beaurain et autres,
comme ilz ont dict et affermé, et lesd. Jacqueline de Sainct-Suplix et son filz esd. noms la moictyé par indivis

d'une autre maison, court, granche, bergeryes, jardin et lieux comme ilz se comportent le tout contenant
ensemble ung quartier et demy ou environ faisant partye dud. fief et seigneurye dud. Marsainval, assis aud. lieu
de Marsainval, tenant d'une part et d'autre et des deux boutz aud. Pierre Denys, ses enfans et à lad. vefve et ses
enfans ; item, cinq arpens de terre en une piece assis au terrouer dud. Marsainval au lieudit « le Fonceau » à lad.
vefve et sesd. enfans apartenant tant du propre d'elle que conquest par led. deffunct son mary et elle faict
constant leur mariage, comme ilz ont affermé, tenant d'une part aux heritiers feu Collyn de la Rue et autres,
d'autre aud. Pierre Denys et autres aboutissant d'un bout ausd. vendeurs, iceulx cinq arpens estans des
apartenances dud. fief et seigneurye dud. Marsainval, et ung arpent de vigne en troys pieces aussy comme elles
se comportent, assis au terrouer dud. Vernoillet, apartenant à icelle vefve par moictyé et à sesd. enfans l'autre
moictyé au moyen de l'acquisition par led. deffunct son mary et elle faicte d'icelluy, constant leur mariage, la
premiere piece contenant demy arpent au lieu dict « la Croix Marye », tenant d'une part à Jehan le Large d'autre à
Robert Behourd, aboutissant d'un bout à Gilles Rebot, et d'autre bout à Mathurin Fallaise, estant en la censive du
fief de Sainct-Denys et chargé
[p. 271]
au pris de XII deniers parisis de cens pour arpent ; la seconde piece contenant ung quartier aud. lieu tenant d'une
part à Magloire le Guyer, d'autre à Jehan Bureau, aboutissant d'un bout aux heritiers feu Berthin Poullet et
d'autre bout aux hoirs feu Jehan Mestyvier et la troysiesme piece contenant aussy ung quartier au lieu dict
« Derriere la fleur de lys », tenant d'une part à Francoys le Maçon, d'autre aux hoirs feu Jehan Pinçon,
aboutissant d'un bout à Jehan le Voyer et d'autre bout au seigneur de Vernoillet estant en la censive du fief de la
Queue et chargé aud. pris de XII deniers parisis de cens pour arpent, le tout pour toutes et sans autres charges
ainsy que lesd. vendeurs ont dict et affermé, lesquelz lieux cy-dessus declarez en sont et demeurent, comme dict
est, speciallement chargez, obligez et ypothecquez pour ladicte garentye, fournyr et faire valloyr icelle et
generallement tous et chascuns les autres biens, terres, heritages et possessions immeubles d'iceulx vendeurs esd.
noms et de leurs hoirs presens et advenyr qu'ilz en ont aussy chargez, obligez et ypothecquez et sans que la
generalle obligation desroge à l'especialle ny l'especialle à la generalle. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
lesd. vendeurs esd. noms et en chascun d'iceulx l'un pour l'aultre et chascun pour le tout, sans division ne
discussion, renonçant ausd. benefices et encores lad. vefve comme dessus.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict le jeudi Absolve, XXIIIe jour de mars.
CRUCE [notaire] CHAPELLAIN [notaire]
[A la suite :]
Ledict Daurat acheteur confesse debvoir et gage ausd. vendeurs ce acceptans etc ou au porteur la
somme de troys cens livres tournoiz à cause de la vendition cy dessus, si comme etc, dont etc à payer du premier
jour d'apvril prochain en ung an, nonobstant etc, promectant, etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé comme dessus.
[Paraphes des notaires]
Lesdictz vendeurs ont, de leurs bonnes voluntez et sans contraincte, presentement baillé et mys ès mains
et possession dud. Daurat qui, à leur priere et requeste, a prins et reçeu d'eulx et s'est chargé de la somme de cinq
cens livres tournoiz provenuz de la somme de cinq cens soixante livres tournoiz qui leur avoyt esté payé content
par icelluy Daurat en faisant et passant entre eulx ce jour d'huy par devant lesd. notaires vendition de vingt
arpens de terre et lieux à plain declarez ès lectres de lad. vendition cy dessus transcriptes laquelle somme de cinq
cens livres tournoiz ainsy presentement baillée et receue, iceulx vendeurs ont dict estre pour employer ainsy que
s'ensuyt : assavoyr par lad. Jacqueline de Sainct-Suplix, vefve, deux cens soixante douze livres tournoiz pour
retirer et racheter de Maistre
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Pierre Pepin, demourant à Poissy, la quantité de vingt troys arpens de terre qui par cy devant luy auroient esté
venduz soubz faculté de rachapt par led. deffunct Mathieu le Voyer, son mary, et elle, et par led. Pierre Denys et
ses enfans la somme de deux cens vingt livres tournoiz pour aussy retirer et racheter d'un nommé Guy Brisset,
demourant aud. Poissy, neuf arpens de terre et quelques autres lieux que led. Pierre Denys luy auroyt aussy par
cy devant venduz à pareille faculté, montans lesd. deux sommes ensemble IIIIcc IIIxx XII livres tournoiz et le
surplus pour les fraiz et loyaulx coustz sy tant se montent. Lesquelz cinq cens livres tournoiz ainsy receuz et

prins par led. Daurat, et dont il s'est chargé, comme dict est, icelluy Daurat a promys et sera tenu bailler et payer
ausd. crediteurs d'iceulx vendeurs dessus nommez ou autres, sy autres y a en monstrant par eulx lectres et
obligations en vertu desquelles les debtes leur sont deues et crées, et, en ce faisant, iceulx crediteurs cedderont
aud. Daurat tous noms, raisons et actions et le subrogueront en leur lieu et droict pour s'en ayder et, où cas qu'il
soyt inquiété des choses par luy achetées ou de partye d'icelles ou qu'elles se trouvent chargées d'autres charges
ou ypothecques que celles declarées par lesd. lectres de vendition. Et, au regard des autres troys cens livres
tournoiz qui restent à payer desd. mil livres tournoiz pour lesquelz mil livres tournoiz lad. vendition est faicte et
dont icelluy Daurat a faict d'iceulx troys cens livres brevet ausd. vendeurs, qu'il doibt payer du premier jour
d'apvril prochain en ung an ainsy qu'il est porté par icelluy brevet, a esté neantmoins accordé entre lesd. partyes
que sy, pendant led. an, il survient quelques creanciers envers lesquelz lesd. vendeurs ou l'un d'iceulx soyt tenu,
icelluy acheteur pourra, sy bon luy semble, les payer sur lad. somme de troys cens livres tournoiz, iceulx
vendeurs presens et de leurs consentemens et, en se faisant, se fera pareillement icelluy Daurat cedder noms,
raisons et actions comme dessus ou bien sera, à son choix de retenir lad. somme de troys cens livres tournoiz
jusques ad ce que les choses par luy achetées soient entierement deschargées, sy mieulx lesd. vendeurs ne luy
veullent bailler bonne et suffisante caution, et lesquelz cinq cens livres tournoiz ainsy presentement receuz,
icelluy Daurat promect et gaige bailler, fournyr et livrer aux dessusdict creanciers desd. vendeurs ou au porteur
etc, à la volunté et premiere requeste d'iceulx vendeurs et sytost qu'ilz vouldront parvenyr ausd. retraict et
rachaptz susd. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé multiple l'an mil Vc LVIII, le jeudi Absolve XXIIIe jour de mars.
CRUCE CHAPELLAIN
[En marge : quittances].
1559, 8 avril. - Jehan le Voyer, laboureur, demourant à Marsainval, ou nom et comme procureur de lad.
Jacqueline de Sainct-Suplix, sa mere, fondé par brevet de procuration signé Vallée et dacté du VIII e mars Vc
LIX dernier, ayant pouvoyr de faire la presente quictance, comme est aparu et par laquelle encores il promect
faire ratiffier et confesse avoir eu et receu dud. M e Jehan Daurat ad ce present sur et tantmoins de ce que led.
Daurat
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peult debvoir à lad. vefve, la somme de cinquante livres tournoiz, dont etc, quictant etc, promectant etc,
obligeant etc, renonçant etc. Faict et passé l'an mil Vc LIX, le lundi huictiesme jour d'apvril avant Pasques.
[Paraphes des notaires]
1559, 30 août. - Jacques Denys, laboureur, demourant à Marsainval, tant en son nom que comme procureur de
Pierre Denys, son pere, aussi laboureur, demourant aud. Marsainval et encores se faisant et portant fort de ses
autres coheritiers, promectant leur faire avoir pour agreable la presente quictance et tout le contenu en ces
presentes toutesfois que requis, confesse que led. Maistre Jehan Daurat nommé au contract en marge duquel est
escript la presente quictance a baillé et payé pour eulx et en leur acquict à Alexandre Pepin et Ollivyer de
Villeneufve, tuteur des enffans de deffunct Maistre Guy Brisset, la somme de IIc XXII livres tournoiz pour le
rachapt de neuf arpens de terre, et sy confesse encorres led. Jacques Denys esd. noms avoir receu dud. Daurat la
somme de vingt huict livres tournoiz que led. Daurat a baillez et payez pour eulx et en leur acquict, ainsy qu'il
est contenu par le compte ce jourd'huy faict entre eulx, montans lesd. deux sommes susd. ensemble IIc L livres
tournoiz que led. Daurat a payez en l'acquict desd. Pierre et Jacques Denys et consors faisant moictyé des cinq
cens livres tournoiz mentionnez oud. contract, dont etc, quictant etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LIX, le mercredi XXXe et penultieme jour d'aoust.
BENARD CHAPELLAIN
1560 (n. st.), 4 février. - Jacques Denys, tant en son nom que comme procureur de Pierre Denys, son pere, et
comme se portant fort de Jamet Rue, a receu XXV livres tournoiz sur et tant moins du contenu en ce brevet, dont
il a passé quictance ce jourd'huy IIIe febvrier mil Vc LIX.
[Paraphes des notaires]

1560 (n. st.), 8 avril. - Plus, led. Jacques Denys, ès noms que dessus, confesse avoir receu dud. Daurat, sur et
tantmoins dud. brevet cinquante huict livres tournoiz par compte faictz entre eulx ce jour d'huy de tous les
denyers payez par cy devant, dont etc, quictant etc, Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LIX, le lundi VIII e april avant Pasques.
[Paraphes des notaires]
1561, 2 juin. - Plus, led. Jehan Voyer, oud. nom et par vertu de lad. procuration, cy dessus dactée, dont est aparu,
a confessé avoir receu dud. Daurat la somme de XVIII livres tournoiz de compte faict jusques
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à huy, depuys la quictance cy dessus et ce sur et tantmoin etc, dont etc, quictant etc, promectant etc, obligeant
etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LXI, le lundi second jour de juin.
[Paraphes des notaires]

[Pièce jointe :]
Du vingtiesme jour de mars mil cinq cens cinquante huict.
Rapporté par moy Pierre Pigeon, mesureur et arpenteur juré, demourant en la paroisse d'Orgeval que je
m'estays transporté sur le terrouer de Marsainval et à la requeste de Pierre Denis et de Jacqueline Supplis, vefve
de feu Mathieu le Voyer, j'ay mesuré les heritaiges cy après declairez, premierement une piece de terre
labourable, pré et saulsée le tout entretenant, tenant lad. piece d'un costé (en blanc), d'autre costé en hache à (en
blanc), d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc), laquelle piece de terre se trouve contenir unze arpens
soixante cinq perches et demye1.
Item, une aultre piece de terre labourable et vigne, en une piece en haye, tenant d'un costé au chemyn,
d'autre costé à (en blanc), d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc) laquelle j'ay trouvé contenir cinq
arpens dix perches.
Item, soixante et deux perches de pré estant en haye, tenant d'un costé à (en blanc), d'autre costé à (en
blanc), d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc) et quarente sept perches de pré tenant d'un costé à (en
blanc) d'autre costé à (en blanc), d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc).
Item, deux arpens quinze perches et demye de terre labourable tenant d'un costé à (en blanc) d'autre
costé à (en blanc), d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc).
Le tout certifié estre vray, tesmoings mon seing sy mys l'an et jour comme dessus.
PIGEON

147. - 1559 (n. st.), 23 mars. - Renonciation à un bail de maison et terres fait par Jean rat.
MC/ET/LXXIII/52
Jehan Bruyeres2, laboureur demourant à Poissy, confesse avoir renoncé et renonce, du tout etc, pour, ou
nom et au prouffict de noble homme et
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saige Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire pour le roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, à
1 Dont apartient aud. Pierre Denis neuf arpens et à lad. vefve unze arpens ainsy comme il(s) ont dict.
2 Voir document 141.

ce present et acceptant, au temps qui reste encores à eschoyr qui est de cinq ans ou environ, du bail que led.
Daurat luy a par cy-devant faict d'une maison, jardin, court, prez, vignes, terres labourables et autres lieux
declarez aud. bail de ce faict et passé pardevant deux notaires du Chastellet de Paris, voulant par led. Bruyeres
consentant et accordant que led. Daurat joisse, face et dispose dès à présent desd. maison, terres, prez et lieux
declarez par led. bail tout ainsy qu'il eust faict et peu faire auparavant le passement d'icelluy, ensemble de la
despeulle desd. terres qui sont de present ensemencées, prez, vignes et lieux tout ainsy que bon luy semblera sans
que icelluy Bruyeres entende y pretendre ny demander aucune chose à l'advenir en aucune maniere.
Ceste renonciation ainsy faicte tant moyennant et pour demeurer par led. Bruyeres quicte envers led.
Daurat qui moyennant lad. presente renonciation l'a quicté et quicte de tous et chacuns les loyers que luy
pourroyt debvoir à cause dud. bail ensemble de tous et chacuns les autres deniers en quoy il luy pourroyt estre
tenu et redevable soyt par obligations et autrement en quelque sorte que ce soyt jusques à huy comme aussy
moyennant que icelluy Bruyeres a promis, sera tenu et promect aud. Daurat ce acceptant, de parachever de faire
toutes et chacunes les façons qui sont à faire èsd. vignes dud. Daurat jusques à la grappe coupper sans pour ce
luy en payer aucune chose par led. Daurat.
Et partant, moyennant cesd. presentes et l'accomplissement d'icelles sont lesd. parties et demeurent
quictes l'un envers l'autre de toutes choses generallement quelzconques qu'ilz ont eu affaire ensemble en quelque
sorte que ce soyt et puisse estre de tout le temps passé jusques à huy sauf toutesfois et sans prejudice aud. Daurat
d'un brevet de treize livres deux solz tournoiz que luy doibt icelluy Bruyeres, par brevet, ce jour d'huy à luy
passé pour prest qu'il luy a faict ce jourd'huy, passé pardevant les notaires soubzsignez et aussy sans prejudice de
l'action que led. Daurat pourroyt avoyr et qu'il pretend contre led. Bruyeres pour le payement de la somme de dix
livres tournoiz qui luy sont deubz par Christofle de la Landre et Pierre de la Landre demourans aud. Villaines qui
luy doivent icelle somme par brevet et pour lesquelz led. Bruyeres a respondu par sa missive. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc LVIII, le jeudi Absolve XXIIIe jour de mars.
CRUCE [notaire] A. CHAPELLAIN [notaire]
Led. Jehan Bruyeres confesse debvoir et gaige aud. Daurat ce acceptant ou au porteur la somme de
treize livres deux solz tournoiz pour cause de prest d'argent à luy faict à son besoing, si comme etc, dont etc, à
rendre
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et payer à volonté dud. creancier promettant etc, obligeant corps et biens etc, renonçant etc.
Faict et passé comme dessus1.
[Paraphes des notaires]

148. - 1560 (n.st.), 8 mars. - Vente à Jean Dorat de 80 perches de terre à Martinval.
MC/ET/LXXIII/53
Jehan Lemoyne, marchant megissyer, demourant à Poissy, et Denise Marye, sa femme de luy
auctorisée, confessent avoir ensemblement vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé du tout etc, et promectent
l'un pour l'autre et chacun pour le tout, sans division etc, renonçant ausd. benefices etc, garentyr envers et contre
tous de tout troubles et empeschemens generallement quelzconques, à noble homme Maistre Jehan Daurat,
lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, à ce present, une piece de terre
contenant quatre vingtz perches ou environ en laquelle y a quatre arbres fruictyers, laquelle piece lesd. vendeurs
seront tenuz faire mesurer à leurs despens dedans le jour de Pasques prochainement venant, assise au terrouer de
Marsainval, ausd. mariez vendeurs apartenant à cause et du propre de lad. femme, comme ilz ont dict et affermé,
tenant d'une part à Raoulin Musnyer, d'autre part aux enfans feu Pierre Maryé, abboutissant d'un bout au chemin
tendant de Vernoullet à Bures2 et d'autre bout à (en blanc), en la censive des seigneurs dud. Marsainval et chargé
1 En bas de page : Nota que lad. Jacqueline de Sainct-Suplix vefve, n'a receu des LX livres tournoiz que XX livres tournoiz
et led. Pierre Denys et ses enffans XL livres tournois.
2 Bure est situé entre Vernouillet au nord et la route de Saint-Germain à Mantes au sud.

au pris de quatre deniers parisis de cens pour arpent ou environ pour toutes et sans autres charges franc et quicte
d'icelles, jusques à huy, pour en joyr etc.
Cestz vente, cession et transport faictz à la charge dud. cens seullement et oultre moyennant et au pris
de vingt cinq livres tournoiz pour arpent à compter cent perches pour led. arpent, sur quoy lesd. vendeurs ont
confessé et confesse avoir eu et receu dud. acheteur sept livres dix sols tournoiz, dont etc, quictant etc, et le
surplus de ce à quoy se montera le mesurage de lad. piece led. acheteur le promect et gage bailler et payer selon
et au pris de dessusd. ausd. vendeurs ou au porteur etc au jour de Pasques prochain etc, bailleront led. mesuraige
bien et deuement faict par gens à ce cognoissans, transportant etc, dessaisissant etc, voullant etc, procureur le
porteur etc, donnant pouvoir etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy mesme, lesd. vendeurs chacun
pour le tout sans divi[p. 277]
sion etc, renonçant comme dessus et encores lad. femme à tous droictz de proprieté etc.
Fait et passé double l'an mil Vc LIX, le vendredi huictiesme jour de mars.
CRUCE [notaire] CHAPELLAIN [notaire]
[En marge:] 1560, 29 avril.
Led. Lemoyne confesse avoir receu aud. Daurat la somme de treize livres faisant le reste de vingt livres
tournoiz à quoy s'est monté lad. piece de terre mentionnée en la vente en marge de laquelle est escripte la
presente selon et au pris y contenu dont etc, quictant etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LX, le mercredi XXIII e jour d'apvril après Quasimodo.
[Paraphes des notaires]

149. - 1560, 5 juin. - Bail à ferme par Jean Dorat de 7 pièces de terre labourable à Martinval.
MC/ET/LXXIII/54
Analysé par M. Connat dans Documents inédits du Minutier central, dans la Bibliothèque de l'Humanisme et
Renaissance, t. XII (1950).
Noble homme Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire du roy ès lectres grecques en l'université de Paris,
confesse avoir baillé et delaissé à tiltre de ferme et maison de grain du jour Sainct-Martin d'iver prochain jusques
à neuf ans et neuf despoulles prochaines après ensuyvans finiz et promect garentyr durant led. temps à
Germain Denys et Jacques Denys, son nepveu, laboureurs, demourant à Marsainval, parroisse de Vernoullet, à ce
presens preneurs aud. tiltre, pour eulx, leurs hoyrs, led. temps durant etc, seize arpens ou environ de terres
labourables en sept pieces assises au terrouer dudict Marsainval, dont la premiere contenant huict arpens ou
environ assis aud. terrouer au lieud. le Grand champ, tenant d'une part à la vefve Maistre Pierre Pepin ; la
seconde piece contenant deux arpens en terre et saulsaye au lieud. La Fosse au loup, tenant d'une part aud.
Daurat, d'autre part à la vefve feu Mathieu Le Voyer ; la troisiesme piece, contenant aussi deux arpens, assize au
lieud. le Champ aux Maryes, tenant d'une part au taillys et bocquet et d'autre part aux herityers feu Pierre Denis ;
la quatriesme piece, contenant ung arpent, assize au lieud. les Terres des Hautrays, tenant des deux parts à la
vefve feu Maistre Pierre Pepin ; la cinquiesme piece, contenant deux arpens estant en jardin assiz au lieud.le
Grand prè ; tenant d'une part aux enfans de feu Jehan Beaurain et d'autre part aux fossez ; la sixiesme piece,
contenant quatre vingtz perches, assize au lieud. les Terres de Bures, tenant d'une part à Jehan de la Porte et
abboutissant d'un bout à la vefve feu Mathieu le Voyer et la septiesme et
[p. 278]
derniere piece assize aud. terrouer au lieud. les Huict Arpens des terres du Val, abboutissant d'un bout au
chemyn tendant de Vernoullet à Bures, le tout aud. bailleur apartenant, de plus ample declaration lesd. preneurs
s'estant tenuz pour contens par ce qu'ils ont dict scavoir au vray la scituation desd. terres, jardin et saulsaye de
present baillez, pour en joyr etc.

C'estz bail et prinse aud. tiltre faictz à la reservation par led. bailleur faicte durant le temps du present
bail de la couppe et tonture des saulx estans sur lesd. pré, terres et saulsayes de present baillées et prinses que
led. bailleur a reservé à luy pour en faire ainsi que bon luy semblera et oultre moyennant et au pris de vingt
septyer de grain pour chacun arpent d'icelles terres, saulsaye et jardin, le tiers bled froment, les deux autres tiers
bled mesteil, le tout bon grain loyal et marchant, secq, nect et sans bruyne, ung porc gras de la valleur de cent
solz tournoiz ou lesd. cent solz tournoiz au choix et option dud. bailleur, avec la quantité de deux soummes de
pommes et poires chacun par moictyé, fruictz francs, à troys bachoues pour chacune somme et troys mynotz de
chastegnes, le tout telz fruictz qui seront recueilliz sur lesd. terres, que de ferme et moison pour et par chacune
desd. neuf années lesd. preneurs en ont promis, seront tenuz, promectent et gagent l'un pour l'autre et chacun
pour le tout sans division ne discussion, renonçans ausd. benefices, rendre, bailler, payer, fournyr et livrer aud.
bailleur ou au porteur en ceste ville de Paris au logis dud. bailleur par chacun an aud. jour Sainct Martin d'iver
prochain en ung an et continuer en avant. Lesquelles terres, de present baillées et prinses, lesd.preneurs seront
tenuz et promectent labourer et cultiver bien et deuement par solles et saisons deues sans les dessaisonner,
convertyr les feurres en fiens et les enfumer près et loing et à la fin desd. temps, le tout rendre et delaisser en bon
estat et labour et ne pourront lesd. preneurs bailler ne transporter leur droict dud. present bail et prinse, partye ne
portion d'icelluy à autres personnes quelzconques, sans le consentement exprès dud. bailleur, et a esté accordé
entre lesd. partyes que si lesd. preneurs sont deffaillans de payer lad. ferme par chacune desd. neuf années huict
jours après chacune d'icelles escheues, que, en ce cas, led. present bail sera et demeurera nul et resolu si bon
semble aud. bailleur et pourra reprendre lesd. terres en ses mains et les rebailler à tel autre que bon luy semblera
sans aucune sommation ne sollempnité de justice y garder et mesme les pourra, en vertu de ces presentes,
contraindre à payer ce qu'ilz pourront lors debvoir à cause d'icelle ferme. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun seul et pour le tout, sans division, corps et biens, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc soixante le vendredi cinquiesme jour de juing.
J. CRUCE [notaire] CHAPELLAIN [notaire]

150. - 1560, 24 septembre. - Bail par Jean Dorat à Guillaume Thiennes d'une maison rue des
Postes.
MC/ET/LXXIII/54
Noble homme et saige Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire pour le roy nostre sire ès lectres grecques
en l'université de Paris, confesse avoir
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baillé et delaissé à tiltre de loyer et pris d'argent du jour Sainct-Remy prochain venant à cinq ans prochains après
ensuyvans finiz et promect garentyr pendant led. temps à Guillaume Thiennes, marchant boulanger, demourant
rue des Postes, près la maison cy-après declarée, ad ce present preneur oud. tiltre pour luy, ses hoyrs etc led.
temps durant, une maison de fondz en comble, court et lieux comme ilz se comportent assiz en lad. rue des
Postes, aud. Daurat apartenant, pour en joyr par led. preneur aud. tiltre led. temps durant, à la reservation du
pavillon et de la deuxiesme chambre du costé du grand jardin, ensemble à la reservation dud. grand jardin que
led. bailleur a retenuz et reservez à luy pour en disposer à sa volunté.
Cestz bail et prinse aud. tiltre faictz à lad. reservation et pareillement de son aller et venyr, ses gens et sa
famille pour aller èsd. pavillon, chambre et jardin ainsy reservez, ensemble de l'usage au puys et lieu pour s'en
ayder par le bailleur à enrozer led. jardin, oultre moyennant la somme de trente livres tournoiz que de loyer pour
et par chascune desd. cinq années led. preneur en promect et gaige bailler et payer aud. bailleur, à ses hoyrs ou
au porteur aux quatre termes à Paris accoustumez, premier terme de payement escheant au jour de Noel prochain
venant et à continuer etc.
Et lesquelz lieux baillez led. preneur promect et sera tenu garnyr de biens meubles exploictables à luy
apartenans pour seureté dud. loyer, sortissans nature d'icelluy, les entretenyr de menues reparations.
Et sy led. preneur faict faire ung jardin en la court dud. lieu baillé, il ne pourra à la fin dud. temps
emporter les herbes du parterre et s'il y a du boys les partyes en conviendront ensemble.
Et led. bailleur au surplus le tiendra cloz et couvert, le tout aux us et coustumes de Paris et ne pourra
led. preneur bailler ny transporter ce present bail à autres sans le consentement dud. bailleur.

Et promect led. bailleur et sera tenu faire dedans la cuysine basse desd. lieux, baillez ung four pour
cuyre pain affin de servir à la commodité dud. preneur et ce dedans quinze jours après led. jour Sainct-Remy.
Car ainsy etc ; promectant etc, obligeant chascun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double, l'an mil Vc LX, le mardi XXIIII e jour de septembre.
CHAPPELAIN [notaire] CHAPELLAIN [notaire]

151. - 1560, 26 décembre. - Procuration à Jean Dorat par les executeurs testamentaires de
Jean Strazel1.
MC/ET/XXXIII/45
Noble et discrette personne Maistre (Florentin) Regnar 2, conseiller du roy nostre sire en sa court de
parlement, et Maître François de Benere, professeur en medecine à Paris, ou nom et comme executeurs du
testament
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et ordonnance de derniere volunté de feu noble et discrette personne Maistre Jehan Strazel, en son vivant lecteur
ordinaire du roy nostre sire ès lettres grecques en l'université de Paris, suffisamment fondez par lettre de
testament et ordonnance de dernière volunté dud. deffunct faictes et passées soubz le scel de la prevosté de Paris
pardevant Jehan Bernard et Adrian Chappellain, notaires au Chastellet de Paris, comme il est huy aparu aux
notaires, lesquelz oud. nom ont faict et constitué, font et constituent leur procureur Maistre Jehan Daurat, aussi
lecteur du roy nostred. seigneur èsd. lettres grecques en icelle université, auquel seul et pour le tout iceulx sieurs
constituans oud. nom, ont donné et donnent plain povoir, puissance, auctorité et mandement especial de pour et
ou nom d'eulx oud. nom, recevoir de Monsieur le tresorier de l'espargne, son commis ou d'aultres pour luy et en
son acquict, une année des gaiges dud. deffunct Strazel à luy deue à cause de sond. estat de lecteur ordinaire du
roy nostred. seigneur èsd. lettres grecques en icelle université lors et au jour du trespas d'icelluy deffunct Strazel,
du receu soy tenir pour content et en faire, bailler et passer quictances et à ce faire poursuyr et contraindre toutes
personnes qu'il apartiendra par toutes voies et manieres deue, et raisonnables et si besoing est de plaider
substituer etc, et generallement etc, promectant etc, obligeant etc.
Faict l'an mil Vc soixante le jeudi XXVIe jour de decembre.
FARDEAU [notaire]

152. - 1560, 26 décembre. - Arrangement entre Jean Daurat et les executeurs testamentaires
de Jean Strazel.
MC/ET/XXXIII/45
Maistre Jehan Daurat, lecteur du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, confesse
avoir prins en soy la charge de faire la poursuicte et fournyr les deniers qu'il conviendra frayer et fournyr pour
contraindre toutes personnes qu'il apartiendra à luy payer comme procureur de noble et discrette personne
Maistre Florentin Regnard, conseiller du roy nostred. seigneur en sa cour de parlement, et de Maistre François de
Benere, professeur en medecine à Paris, ou nom et comme executeurs du testament et ordonnance de derniere
volunté de feu noble et discrette personne Maistre Jehan Strazel, en son vivant aussi lecteur ordinaire du roy
nostred. seigneur èsd. lectres grecques en icelle université de Paris, une année des gaiges dud. deffunt Strazel à
luy deue à cause de sond. estat de lecteur ordinaire du roy nostred. seigneur èsd. lectres grecques en icelle
université de Paris, lors et au jour du trespas d'icelluy deffunt Strazel, et que, à ceste fin, lesd. sieurs Regnar et de
Benere oud. nom luy ont passé procuration pardevant les notaires soubzsignez ce jour d'huy et pour faire lad.
poursuicte à ses despens, perilz et fortunes et sans reppeticion d'aucuns fraiz et qu'il promect faire ou qu'il ne
reçoive aucune chose desd. gaiges, à la charge toutesfoys que si par le moien de lad. procuration il peult

1 Voir Document 143.
2 Voir Document 18.
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recevoir lesd. gaiges, que led. Daurat sera achevé de paier sur iceulx de son legs et fraiz par luy faictz à la
poursuicte desd. gaiges pour lesquelz fraiz, peines et vaccations dès à present led. de Daurat s'est contenté et
contente de la somme de dix livres tournoiz sans aucune autre taxe et daventaige sera tenu, a promis et promect
led. Sieur de Daurat de rendre et restituer ausd. sieurs executeurs dessus nommez le reste desd. gages qu'il auroit
ainsi receuz dedans la huictaine après la reception d'iceulx et sans prejudice de povoir par lesd. seigneurs
constituans aud. nom repeter ce qu'ilz pourroient avoir par cy devant trop baillé aud. sieur de Daurat sur sond.
legs eu esgard à la multitude et grandeur des legs dud. testament, suivant les protestations ja par lesd. sieurs
constituans faictes au procès d'entre eulx et led. Daurat ; car aultrement et sans lad. promesse et chose cy dessus,
iceulx seigneurs constituans oud. nom n'eussent voullu bailler ne passer lad. procuration, nonobstant que par
icelle de tout il ne soit faicte aucune mention, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict l'an mil Vc soixante, le XXVIe jour de decembre.
PERIER [notaire] FARDEAU [notaire]

153. - 1561, 17 juillet. - Bail à Jean Dorat de la maison de Marly rue des Sept Voies.
MC/ET/XXXIII/46
Venerables et discrettes personnes Maistres Nicole Watin, prebstre, curé de Monstereul aux Lyons, et
principal du college de Fortet fondé en l'université de Paris, Anthoine de Tallon, procureur, André Combes,
Pierre Buyrette, Jacques Tremollet, Guillaume de Laurens et Mathieu Poupart, tous boursiers dud. college
faisans et représentans, quant à present, la plus grande et saine partie des boursiers et escolliers dud. college,
assemblez en icelluy en la maniere acoustumée, confessent oud. nom et pour le proffict faire dudict college,
avoir baillé à loyer d'argent du jour et feste Sainct-Remy prochainement venant jusques à quatre ans prochains
après ensuivans finiz etc, et promectent oud. nom garantir à honnorable homme et saige Maistre Jehan Dorat,
lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, à ce present, preneur aud. tiltre
durant led. temps, une maison et appartenances d'icelle ainsy comme se comporte, appartenant audict college,
scituée et assise à Paris, rue des Sept Voies, joignant led. college de Fortet, devant et à l'opposite du college de
Montagu, appellé la maison de Marly, à la reservation toutes voyes ausd. du college bailleurs de pouvoir passer
et rappasser par eulx et aultres demourans et habitans dudict college toutesfoys par lesd. lieulx baillez et par
l'entrée qui de present est faicte, par laquelle l'on entre d'icelluy college de Fortet en lad. maison pour passer et
rappasser par les aultres lieulx et jardin pour sortir et aller au cymetiere, esglises Saincte-Geneviefve, SainctEstienne et aultres lieulx qu'il leur plaira et quant bon leur semblera, en tout temps pour la personne dudict
principal, du pro
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cureur, de ceulx qui seront avecques luy et avecques led. procureur, dont ilz auront chacun une clef, et en temps
de necessité pour tous les aultres dudict college, sans toutesfois entrer aultre part que le chemyn du jardin
jusques au parron, pour en joyr etc.
Cestz bail et prinse faictz à lad. reservation et oultre moiennant et parmy la somme de six vingtz livres
tournois que, pour ce, de loyer pour ce et par chacune desdictes années led. preneur en a promis, sera tenu,
promect et gaige rendre et payer ausdictz du college bailleurs, à leurs successeurs, procureur et receveur etc, ou
au porteur etc, aux quatre termes etc, premier terme de paiement commençant à Noel prochainement venant et à
continuer etc.
Et garnira ledict preneur iceulx lieux baillez de biens meubles exploictables pour seuretté dudict louaige
sortissantz de la nature d'icelluy ; sera encores tenu ledict preneur de entretenir lesdictz lieulx de toutes menues
reparations, bien et deuement, comme il appartiendra et, en la fin dudict temps, rendre lesdictz lieulx en bon et
suffisant estat desdictes menues reparations.
Plus sera tenu ledict preneur d'entretenir les treilles dudict jardin bien et deuement à ses despens, icelluy
temps durant et les rendre en bon estat en la fin dudict temps.
Ne pourra led. preneur bailler ne transporter sondict present marché, partie ne portion d'icelluy à
personnes quelzconques sans le gré, voulloir et consentement desd. bailleurs qui le tiendront èsd. lieulx cloz et
couvert aux us et coustumes de Paris et esquelz lieulx led. preneur avec tous ses gens, famille et aultres

demourans èsd. lieulx seront tenuz de eulx y gouverner bien honnestement et catholicquement comme ung bon et
vray chrestien sans y souffrir aller venir ne demourer gens qui ne soient fidelles catholicques de bonne vie,
renommée et honneste conversation, et où ilz feront le contraire et qu'il y eust plaintif de voisyns, en ce cas led.
bail sera et demourra nul incontinent le cas advenu et pourront lesdictz du college remectre entre leurs mains
lesd. lieulx ou iceulx bailler à tel autre ou autres que bon leur semblera et en faire vuider ledict preneur et tous
autres condemourans sans aucune sommation, signification ne autre solempnité de justice garder et neantmoins
etc, incontinant etc. Et où lesd. du college vouldront faire bastir èsd. lieulx, faire le pourront et oudict cas sera
tenu led. preneur de le souffrir sans diminution dudict louaige ne pour ce aucuns despens dommaiges ne interestz
pretendre par led. preneur pour cause de ce, sinon de ce qui seroict desmoly où l'on ne peust habiter, dont lesd.
du college luy diminueront dud. louaige au prorata dudict pris, et au dict de gens à ce connoissans, car ainsi etc.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy esd. noms etc, renonçant etc.
Faict double l'an mil cinq cens soixante et ung le jeudi dix-septiesme jour de juillet.
FARDEAU [notaire]
[p. 283]

154. - 1563, 17 septembre. - Vente par Jean Dorat de biens situés à Vilaine et à Martinval.
MC/ET/LXXIII/57
Furent presens en leurs personnes noble homme et saige Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire pour le
roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, pour luy et en son nom d'une part, et honnorable
homme Jehan Lespinay, marchant boullanger demourant à Poissy pour luy et en son nom d'autre. Lesquelles
partyes de leurs bons grez et bonnes voluntez recongnurent et confesserent avoir faict et font entre eulx et de
bonne foy les venditions, cessions, transportz, quictances, descharges, promesses, obligations, convenances qui
ensuyvent.
C'est assavoir led. Daurat avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et delaissé du tout dès maintenant à
toujours et promect garentyr envers et contre tous de tous troubles et empeschemens generallement quelzconques
aud. Lespinay, achepteur et ce acceptant pour luy, ses hoirs et ayans causes au temps advenir, les maison,
manoir, terres labourables prez, illes, saulsayes, vignes et lieux cy après declarez aud. Dorat vendeur appartenans
de son conquest par luy faict de plusieurs personnes, le tout assis et scitué tant au village de Villaines terrouer
d'icelluy que au terrouer de Marsainval, parroisse de Vernoullet et dont la declaration ensuyt.
Premierement une maison, court et jardin, le lieu comme il se comporte, contenant le tout vingt deux
perches de terre ou environ, assis aud. lieu de Villaines au lieu qui fut et appartynt à deffunct
Lucas le Boullenger tenant tout led. lieu d'une part au chemyn tendant dud. lieu de Villaines à la plastriere du
seigneur dud. lieu, d'autre aux heritiers Christoffe Delalande, abboutissant d'ung bout au seigneur dud. Villaines
et d'autre bout à Jehan Martin.
Item, ung arpent et demy et demy quartyer tant terres que vigne assis aud. lieu et terrouer de Villaines
en ce mesme lieu, tenant d'une part à Ysac Bordier, d'autre aux heritiers Christoffe Bordier, abboutissant d'un
bout au seigneur dud. Villaines et d'autre bout au chemyn du roy et aultres. Item, une autre piece de terre
contenant trente perches ou environ dedans laquelle y a une saulsaye assize en ce mesme terrouer et lieu, tenant
d'une part au chemyn tendant à lad. plastriere, d'autre à Denis Duvau, abboutissant d'un bout à Jehan Helye et
d'autre bout à lad. plastriere dud. seigneur de Villaines. Item vingt deux perches de terre ou environ en une autre
piece, comme elle se comporte, assize aud. terrouer et lieu, tenant d'une part à Jehan Martin, d'autre aux heritiers
Robert Boullenger, abboutissant d'un bout aud. seigneur de Villaines et d'autre bout à la thullerye dud. Villaines,
tout ce que dessus appartenant aud. Dorat de son conquest par luy faict de Guillaume Vallée le jeune dict le Petit,
marchant demourant à Villaines, et Marguerite Duboys sa femme, le tout dans la censive dud. seigneur de
Villaines chargé envers et au prys de neuf solz trois deniers tournoiz de cens pour arpent paiable chacun au jour
Sainct Remy comme par lettres passées par devant Christofle Buisson, substitud de Gentien Abraham, tabellion
de Poissy et daté du neufviesme jour de septembre mil Vc cinquante sept signées Abraham, il est deuement
apparu.
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Item, ung motteau d'isle contenant cinquante perches ou environ en une piece comme elle se comporte
appellée l'isle de devant l'esglise de Villaines, estant assise devant lad. eglise la riviere entre deulx et l'isle du

seigneur de Villaines, tenant de toutes partz à la riviere de Sayne, en la censive du seigneur dud. Villaines et
chargé envers luy de troys deniers pour arpent, led. motheau d'isle acquis par cy devant de Charles Fontoye,
megissier demourant à Poissy et Jeanne Le Prebstre, sa femme, comme par lectres passées soubz le scel aux
contractz dud. Poissy, signées Abraham, dactées du neufviesme jour de septembre oud. an mil cinq cens
cinquante sept il est aussi porté et contenu.
Item cinquante neuf perches tant terres que vignes en une piece assise au terrouer dud. Villaines au lieu
dict Beaulieu, qui fut feu Lucas Le Boullenger, tenant d'une part à la pièce de vigne cy-devant declarée, d'autre
aux heritiers Robert Le Boullenger, abboutissant d'un bout au seigneur dud. Villaines et d'autre bout au chemyn
tendant dud. lieu à la grand plastriere dud. Villaines en la censive du seigneur dud. Villaines à cause de son fief
de Beaulieu et chargé envers luy au prys de neuf solz troyz deniers pour arpent, acquis par led. Daurat d'Ysac
Bordier, demourant à Villaines, et Jehanne Benseville, sa femme, comme par lectres passées soubz le scel aux
contractz dud. Poissy le quatriesme jour de novembre mil Vc cinquante huict signées Bonneuil, il est apparu.
Item, dix huict perches troys quars de perche de terres labourables en une piece assis aud. terrouer en
ced. mesme lieu de Beaulieu au lieu qui fu feu Lucas Boullenger, tenant d'une part à lad. piece de vigne cy
devant declarée, d'autre et d'un bout aux hoirs feu Robert Boullenger et d'autre bout à Jehan Estienne, en lad.
censive et chargé aud. prys que dessus, acquis par led. Daurat de Denis Duvau, demourant à Puissefontaine
parroisse de Triel, comme par lectres passées par led. scel signées Bonneil le seiziesme jour de may
mil Vc cinquante neuf il est aussi porté et contenu.
Item, ung arpent et demy quartier de boys taillis faisant moictyé d'une piece de boys tailliz, contenant
deux arpens et ung quartyer ou environ ainsi comme led. arpent et demy quartier se comporte à prendre led.
arpent et demy quartier du costé vers Marsainval, assis au terrouer dud. Marsainval tenant icelluy arpent et demy
quartier d'une part aud. vendeur à cause des pieces cy après declarées, d'autre part aux enffans et heritiers de
deffunt Gilles Delahaye, seigneur de Vernoullet, et damoiselle Loyse de Hallot, sa veuve, abboutissant d'un bout
aux heritiers Guillaume Marye et d'autre bout aux heritiers Maistre Pierre Pepyn au lieu des heritiers feu
Pierre Duval, en la censive du fief de Marsainval et chargé led. arpent et demy quartier de la moictyé de deux
deniers parisis de cens pour toute lad. piece acquise par led. Daurat de damoiselle Loyse de Hallot vefve dud.
deffunct de la Haye, seigneur de Vernoullet, aux enffans duquel deffunct et d'elle appartyent l'autre moictyé de
lad. piece ainsi que par lectres passées soubz le scel dud. Poissy signées dud. Bonneil et dactées du cinquiesme
jour de juing l'an mil cinq cens cinquante neuf, il est porté et contenu.
Item, huict arpens et demy de terres labourables assis aud. terrouer de Marsainval au lieu dict de Grant
Champ, tenant d'une part à la vefve Maistre
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Pierre Pepyn, d'autre à Pierre Denis et ses enffans, abboutissans d'un bout au boys tailliz cy-devant declarez et
d'autre bout sur le pré et saulsaye cy après declarez.
Item, demy arpent de terre, estant en jardin, assis aud. terrouer au lieu dict le Grant Pré, tenant d'une part
aux enffans feu Guillaume Beaurein, d'autre part aux fossez du fief de Marsainval abboutissant d'un bout au
chemyn dud. Marsainval à Vernouillet et d'autre bout à Jacqueline de Sainct-Sulplix, vefve de feu
Mathurin le Voyer.
Item, deux arpens de terre en saulsaye, assis au lieu dict la Fosse au loup, terrouer dud. Marsainval,
tenant d'une part aud. Daurat à cause de la pièce de huict arpens et demy cy devant declarez, d'autre part à la
vefve feu Mathurin Le Voyer, abboutissant d'un bout à (en blanc) et d'autre bout à (en blanc), le tout estant en la
censive des seigneurs du fief dud. Marsainval et chargez au prys de quatre deniers parisis de cens pour arpent
paiable chacun an, le jour Sainct-Remy, en l'hostel seigneurial dud. lieu, à peine de l'amende, led. cens portant
lotz, ventes, saisines et amendes, quant le cas y eschet. Lesd. huict arpens et demy, demy arpent et deux arpens
derniers declarez faisant portion de vingt arpens par led. Daurat acquis de Pierre Denis l'aisné, Jacques Denis son
filz, Jamé Rue, Jacqueline de Sainct-Supplix ès noms et quallitez portez et declarez par des lectres de ce faictes
et passées soubz le scel du Chastellet le jeudi Absolve XXIIIe jour de mars l'an mil Vc cinquante huict.
Item, ung arpent de terre en une piece sur lequel y a troys arbres dont deux chastenyers et ung pommyer,
assis au terrouer dud. Marsainval au lieu dict Froit leu, tenant d'une part à Jehan Delaporte, d'autre aux herityers
Jehan Lelievre, abboutissant d'un bout au seigneur dud. Marsainval et d'autre bout à Hugues Delaporte en la
censive des seigneurs dud. Marsinval et chargé de douze deniers parisis de cens pour led. arpent, par led. Daurat
acquis de Nicolas Delaporte demourant à Bures, comme il appert par lectres contenant lad. acquisition signées
Bonneil, dactées du XXVIe jour de juin mil Vc LIX.

Item, cinq quartyers de terre en une autre piece assise aud. terrouer de Marsainval, au lieu dict l'Arpent
de Bures aultrement dict les Terres de Haultrez, tenans des deux costez et d'un bout aux heritiers feu Maistre
Pierre Pepyn et d'autre bout au chemyn tendant de Poissy à Meullant en lad. censive et chargé aud. prys de douze
deniers parisis de cens pour arpent par led. Daurat acquis de Pierre Delaporte et Jehan Delaporte et
Noël Delaporte, freres demourans à Bures, ainsi que par lectres passées aud. Poissy, signées Bruneil, dactées du
XXVIe jour de juing l'an mil Vc cinquante neuf, il est contenu.
Item, une piece de terre contenant quatre vingt perches en laquelle y a quatre arpres (sic) fruictiers,
assise aud. terrouer de Marsainval aud. lieu que dessus, tenant d'une part à Raoullin Musnier, d'autre aux enffans
feu Pierre Marye, abboutissant d'un bout au chemyn tendant de Vernoullet à Bures et d'autre bout à (en blanc),
en lad. censive et chargé au prys de quatre deniers parisis de cens pour arpent, par led. Daurat acquis de
Jean Le Moyne, marchant megissier, demourant à Poissy, et Denise Marye,
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sa femme, pardevant lesd. Cruce et Chapellain notaires, le vendredi huictiesme jour de mars mil Vc cinquante
neuf.
Item, deux arpens sept perches de terre en une piece assise aud. terrouer de Marsainval, au lieu dict
Soubz le Buisson de Marsainval, tenant d'une part à Guyon Lambery, d'autre et d'un bout à Jehan Marye le jeune
et d'autre bout aud. Dorat et aultres à cause des pieces cy devant declarées, en la censive des seigneurs dud.
Marsainval et chargé du cens qu'il peult debvoir, acquis par led. Dorat dud. Jehan le Moyne et sa femme cydevant nommez, Charles Musnier, marchant boucher, Marguerite Marye, sa femme, et Michel le Troteur,
Loyse Marye, sa femme, tous demourans aud. Poissy, comme par lectres signées Bonneil, dactées du XIII e jour
de juing mil Vc LIX il est porté et contenu.
Le tout pour toutes et sans aultres charges debtes redevances ypothecques quelzconques, franc et quicte des
arrerages d'icelles de tout le temps passé jusques à huy, pour desd. heritages, terres et choses cy dessus declarées
et de present venduzs et transportez joir par led. achepteur, ses hoirs et aians cause ou temps advenir et en faire et
disposer comme de chose luy appartenant de son vray et loyal conquest.
Ceste vente, cession et transport faictz aux charges susd. et oultre moyennant le prys et somme de
quatorze cens trente six livres seize solz tournoiz, c'est assavoir pour ce qui est en la censive et seigneurye dud.
Villaines cinq cens soixante dix huict livres dix solz et le reste pour ce qui est en la censive desd. seigneurs de
Marsainval, sur quoy led. vendeur a confessé et confesse avoir eu et receu dud. achepteur la somme de mil livres
tournoiz qui lui a baillée et payée contant reaulment, en la presence des notaires soubzsignez en cent quarente
escuz sol, cent quarente escuz peistolletz, soixante escus d'alience, vingt six doubles ducatz et monnoye, le tout
bon, ayant de present cours, dont etc, quictant etc, et le surplus montant quatre cens trente six livres seize solz
tournoiz led. achepteur le promect et gage bailler et payer despens en ceste ville de Paris aud. vendeur ou au
porteur etc, du jourd'huy en quatre moys prochains et ensuyvans, dedans lequel temps de quatre moys led.
achepteur sera tenu et promect faire decreter lesd. choses ainsi vendues à ses despens, lequel decret led. Daurat
sera tenu souffrir estre faict sur luy et s'il survyent quelques oppositions aud. decrect ou ypothecques ou que led.
Daurat feist euvre affin de distraire aulcunes desd. pieces, icelluy Dorat sera tenu faire vuider lesd. oppositions,
distractions ou ypothecques à ses despens incontinant et le plustost que faire ce pourra etc, sommant et
denonceant icelles par led. achepteur. Et, ou cas qu'il y aict aulcunes desd. pieces distraictes ou quelque rente et
ypothecque dont il ne peust bonnement chevyr et composer et dont il feust evincé en ce cas icelluy Daurat sera
tenu le desduire et prescompter aud. achepteur sur lad. somme ainsi restant à payer au prorata du prys contenu
par les lectres de ses acquisitions dessus dactées à recours à icelles selon leur endroict et assiettes et le pris
contenu par icelles lectres, lesquelles lectres estans en la censive dud. Villaines led. Daurat à presentement
baillées et delivrées aud. achepteur, dont icelluy achepteur sera tenu luy ayder si poursuir le voulloyt en retours
de lad. garentye ou quant besoing et requis en sera et au regard des aultres lectres estans en la censive dud.
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Marsainval, elles sont demeurées ès mains et possession dud. Dorat qui sera tenu les rendre et delivrer à
icelluy achepteur après led. decrect vuydé en luy faisant payement du surplus de lad. somme susd. ; en quoy
faisant icelluy achepteur sera pareillement tenu ayder d'icelles aud. Daurat vendeur si poursuyr le voulloit en
recours de lad. garendye et quant besoing et requis en sera, en transportant tous droictz etc, dessaisissans etc,
voullans etc, procureur le porteur etc, donnant etc, pouvoir etc.
Et, est tout ce que dessus faict entre lesd. partyes, à la charge des baulx à loyer que led. Daurat en a
faictz aux preneurs d'iceulx qui joyront pour le temps qui reste à escheoyr d'iceulx et led. acheteur prendra et
recepvra desd. preneurs ce qu'ilz en sont tenuz payer pour led. loyer, lesquelz baulx à loyer led. Daurat promect

et sera tenu bailler et delivrer aud. acheteur toutesfoys et quantes que requis en sera ; car ainsy etc, promectant
etc, obligeant chacun en droict soy pour l'entretenement de tout le contenu en ces presentes tous et chacuns leurs
biens presens et advenyr et encores pour le payement de lad. somme de quatre cens trente six livres seize solz
tournoiz ainsy restans lesd. lieux et choses ainsy de present venduz en sont et demeurent speciallement obligez et
ypothecquez, renonçant etc.
Faict et passé, double, l'an mil Vc soixante-troys le vendredi XVII e jour de septembre.
J. CHAPPELAIN [notaire] A. CHAPELLAIN [notaire]
Ledict Daurat confesse avoir delaissé ceddé et transporté du tout etc et promect garentyr envers et
contre tous aud. Lespinay ce acceptant pour luy la despence (de) ceste presente année des vignes et saulsaye
contenuz par la vendition cy-devant transcripte, et ce moyennant la somme de cinquante livres tournoiz que pour
ce led. Daurat en a confessé et confesse avoir eu et receu dud. Lespinay qui luy a baillé et payé content presens
les notaires soubzsignez en vingt escuz pistolletz.
Faict et passé comme dessus.
[Paraphe de J. CHAPPELAIN ] A. CHAPELLAIN

155. - 1564 (n. st.), 13 mars. - Quittance par Jean Dorat à Jean Lespinay.
MC/ET/XXXIII/177
Noble homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en
l'université de Paris, confesse avoir eu et receu de honnorable homme Jehan Lespinay, marchant boullanger,
demourant à Poissy, à ce present, la somme de quatre cens trente six livres seize solz tournois restans à paier de
la somme de quatorze cens trente six livres seize solz tournois, à laquelle somme led. Dorat, dès le dix septiesme
septembre mil cinq cens soixante trois dernier passé, a vendu et promis garentir audict Lespinay les maison,
manoir, terres labourables,
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prez, ysles, saulsaies, vignes et lieux à plain declairez au contract de ce faict lesd. jour et an, de laquelle somme
qui payée luy a esté reallement et de faict, presens les notaires soubscriptz, en escuz d'or soleil, escuz pistolletz
autre or et monnoie, le tout bon, de present aiant cours, il s'est tenu et tient pour content, quictant etc.
Et moyennant ce, icelluy Dorat a promis et promect aud. Lespinay garentir lesd. maison et lieux de tous
troubles et ypothecques, suyvant ce qu'il est tenu par led. contract, et au cas que, en faisant les criées desd. lieux,
ainsy qu'il est permis faire par icelluy contract, il intervint aucuns opposans ou ypotecques autres que celles
portées par led. contract de vendition, n'estans du faict dudict Lespinay, en ce cas led. Dorat sera tenu faire
vuider lesd. oppositions et ypotecques à ses despens et icelles poursuivre sans discontinuation et à ce faire a
obligé et oblige tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et advenir, et speciallement la maison
assise à Paris, rue de la Harpe, à laquelle pend pour enseigne l'Escu de France, tenant d'une part, à l'hostellerie de
la Roze rouge, et, d'autre part, à (en blanc) qu'il a dict affermé luy compecter et apartenir à cause de l'acquisition
qu'il en a faicte au parc civil du Chastellet de Paris comme plus offrant et dernier encherisseur depuys la vente
par luy faicte aud. Lespinay desd. maison et lieux sans la charge d'aucunes rentes et ypotecques synon celles
mentionnées oudict decrect. Lequel Lespinay sera tenu aussi tenu et promect faire faire à ses despens les criéés
desdictz lieux à luy venduz dedans six moys prochains venans, et icelles criées faictes, parfaictes et adjugées ne
demeurera led. Dorat subject à aucune garentie que de celle qui est mentionnée par icelluy contract de vente. Car
ainsi a esté accordé entre eulx, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé, double, l'an mil cinq cens soixante-trois le mercredy quinziesme jour de mars.
NYNAN [notaire] LAMYRAL [notaire]
[Pièces jointes]
I.

1564 (n. st.), 18 et 19 mars. - Supplique de Jean Dorat au prévot de Paris pour suspendre la delivrance

de la quittance jusqu'au payement de 10 livres manquant à la somme.

[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/305]
A Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil.
Supplie humblement Jehan Dorat, lecteur du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris,
comme en faisant par Jehan Lespinette boulanger, demourant à Poissy, payement de quatre cens trente et huict
livres seize solz tournois ayt esté baillé et delivré aud. suppliant plusieurs especes d'or à plain contenues et
declarées au bordereau et memoire de Ladmiral, notaire, lesquelles especes contenues oud. memoire dud.
Ladmiral led. suppliant auroit receues soubz la fidelité dud. Lespinet et Ladmyral, notaire, toutesfois se trouve
par led. memoire taxé de dix livres tournois, laquelle somme led. Despinet est refusant payer aud. suppliant et
reco[p. 289]
gnoistre bonne foy, au moyen de quoy led. suppliant feroit voluntiers faire defense aud. Ladmyral de ne delivrer
la quictance de lad. somme de quatre cens XXXVIII livres seize solz tournois jusques à ce qu'il ayt esté payé de
lad. somme de dix livres tournois, ce qu'il ne peut faire sans vostre permission. Ce consideré il vous plaise
ordonner commandement en son refus de comparoitre par devant vous et cependant jusques à ce qu'il paye lad.
somme, deffense estre faicte aud. Ladmyral, notaire, de ne delivrer quictance et vous ferez bien.
Au reffuz de payer, donne assignation et ce faict le XVIII e mars.
Signé : M. DE BRAGE(LONNE)
De l'ordonnance, permission et à la requeste que dessus,...1 Desmoulins, sergent royal ou Chastelet de
Paris [faict] deffence aud. Ladmiral, notaire ou Chastelet de Paris, cy dessus nommé, en parlant à Claude ... 2, son
clerc, à son hostel et domicille de [delivrer] lad. quictance cy-dessus mentionnée suyvant la susd. requeste et
jusques ad ce que par justice autrement en ayt esté ordonné, de laquelle requeste et du present exploict j'ay laissé
coppie signée audict Ladmiral.
Faict le XIXe jour de mars l'an mil cinq cens soixante-troys, presens Françoys Jouvencel,
Nicolas Desmoulins clercs et autres.
DESMOULINS
II.

1564 (n. st.), 24 mars. - Quittance et autorisation autographes de Jean Dorat.

[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/306]
Je sousigné confesse estre payé des dis livres tournois du sieur Jean de l'Espine pour lesquelles estoit
faict arret ès mains de l'Admiral, notaire, de ce qu'il n'eust à luy delivrer la quistance que je luy ay passée des
4 cens 36 livres 16 tournois restant de plus grand somme mentionée audict arrest et consent que par ledict
Admiral luy soit délivré ladicte quistance nonobstant ledict arrest attendu ledict paiement.
Faict le XXIIII e de mars 1563 avant Pasques.
Jean Dorat

156. - 1564 (n. st.), 15 mars. - Déclaration de Jean Lespinay au profit de Jean Dorat.
MC/ET/XXXIII/177
Honnorable homme Jehan Lespinay, boullanger, demourant à Poissy, confesse et declaire combien et
1 La partie droite du document est effacée par l'humidité.
2 La partie droite du document est effacée par l'humidité.

jacoict ce que le jour d'huy par autres lectres faictes et passées par devant notaires du Chastelet de Paris, noble
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homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de
Paris luy ait passé obligation en icelle et à paier à volunté, ce, neantmoings la verité seroict et est telle que de lad.
somme ne luy est deue aucune chose mais a esté lad. obligation faicte pour, suyvant certain contract faict et
passé entre lesd. parties le vendredy dix septiesme jour de septembre mil cinq cens soixante trois dernier passé,
faire saisir, crier et adjuger au parc civil dud. Chastelet sur led. Dorat les lieux et heritaiges declairez oud.
contract par led. Dorat venduz audict Lespinay à la charge d'iceulx faire vendre et adjuger par decrect, et laquelle
obligation icelluy Lespinay sera tenu et promect audict Dorat lesd. criées faictes et le decrect d'icelles adjugé et
sans que, pour raison de lad. obligation led. Dorat soict tenu en aucuns fraiz ne despens d'icelles criées et
decrect. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-trois, le mercredi quinzeiesme jour de mars.
LESCUIER [notaire] LAMYRAL [notaire]

157. - 1564 (n. st.), 15 mars. - Obligation de 20 écus par Jean Dorat à Jean Lespinay.
MC/ET/XXXIII/177
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/307]
Noble homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en
l'université de Paris, confesse debvoir et gaige à honnorable homme Jehan Lespinay, boullanger, demourant à
Poissy, à ce present ou au porteur etc, la somme de vingt escuz d'or soleil pour cause de pur, vray et loyal prest
par led. Lespinay à luy faict, presens les notaires soubzscriptz, à son besoing, èsd. especes d'escuz sol, si comme
etc, dont etc, à paier à volunté etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an M Vc soixante-trois le mercredi quinzeiesme jour de mars.
Nynan [notaire] Lamyral [notaire]

158. - 15691. - Consentement par Dorat à Boulan2.
Original non conservé3.
Mention dans MC/ET/XI, répertoire 14.
[p. 291]

159. - 1569, 15 février. - Titre nouvel par Jean Dorat sur deux maisons rue des Postes.
MC/ET/XXXIII/54
Noble homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur et poete grec et latin du roy en l'université de Paris,
confesse et declaire qu'il est à present detempteur et proprietaire d'une maison, court, jardin, lieulx, aisances et
appartenances d'icelle avec puys moictoyen estant sur l'heritage de feu Robert Regnard et aysances à une allée
pour aller aud. puys, le tout situé et assis aux faulxbourgs de Paris rue des Postes ; item, d'une autre maison
joignant celle dessus declarée, assise en lad. rue, contenant lesd. deux maisons ensemble cinq toises de large,
tenant d'une part à (en blanc), d'autre part aux hoirs dud. deffunct Robert Regnard abboutissant d'un bout par
devant sur lad. rue des Postes et d'autre bout par derrière aux heritiers ou ayans cause feu Maistre Yves Magnet,
luy vivant principal du colleige de Karembert, et que sur lesd. deux maisons et lieulx dessus declarez honnorable
homme Adrien Leroux, marchant de vins à Saint-Marcel lez Paris, Ysabeau Regnard, sa femme, et
Jehanne Preudhomme, vefve de feu Guillaume Poulain, quant il vivoit maistre esteufvyer, demourant ausd.
1 Le quantième du mois n'est pas indiqué.
2 Il semble qu'il s'agisse de Toussaint Boulan, m e chandelier de suif que nous retrouverons en la maison du Fer à cheval
(n° 161).
3 Les minutes de Me Périer ne sont pas conservées pour l'année 1569.
4 Le répertoire fait référence au folio 214 du registre disparu qui comportait environ 350 feuillets.

faulxbourgs Sainct-Marcel, ou nom et comme tutrisse et curatrice de Robert Regnard filz myneur d'ans dud. feu
Robert Regnard, ont droict de prandre et parcevoir par chacun an aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez la
somme de dix livres tournois de rente annuelle et perpetuelle de bail d'heritaige rachetable assavoir cent solz
tournois pour le pris des ordonnances et les autres cent sols tournois au pris de deux cens livres tournois pour dix
livres quinze sols tournois de rente, pour quoy led. detempteur et proprietaire par luy, ses hoirs etc, icelles dix
livres tournois de rente a promis, sera tenu, promect et gaige rendre, payer et continuer doresenavant par chacun
an à tousjours ausd. Leroux et sa femme et vefve èsd. noms, à leurs hoirs etc, ou au porteur etc, ausd. quatre
termes etc, premier terme de payement escheant à Pasques prochainement venant et continuer etc en et sur lesd.
deux maisons et lieulx dessus declarez qui en sont et demeurent chargez, affectez, obligez et ypothecquez et que
led. sieur Dorat detempteur a promis, sera tenu et promect de soustenir, maintenir et entretenir en tel et si bon
estat et valleur que icelles dix livres tournois de rente annuelle y soient et puissent estre prins et perceuz
doresenavant par chacun an à tousjours, comme dict est tant et si longuement toutesfoyes qu'il en sera
detempteur et propriétaire ou de partie et portion, sans prejudice de l'action intentée par led. Dorat pour avoir par
mesure les heritaiges ci-dessus et pour raison de quoy il s'est constitué demandeur par le moyen des deffenses
par luy fournyes par devant Messieurs les gens tenans les Requestes du Palais et ce, suyvant la sentence desd.
seigneurs du neufiesme jour de ce present moys de febvrier et an mil cinq cens soixante neuf derrenier.
Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens soixante-neuf, le mardi quinzeiesme jour de febvrier.
CHARPENTIER [notaire] FARDEAU [notaire]
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160. - 1569, 6 avril. - Bail par Jacques Maçon à Jean Dorat de huit chambres en la maison
du Fer à cheval rue Bordelle1.
Original non conservé2.
Mentionné au répertoire 1 de l'étude XI.

161. - 1570, 13 février. - Résiliation par Marguerite de Laval au nom de Jean Dorat, son
mari, de bail d'une portion de maison rue Bordelle.
MC/ET/XI/44
Marguerite de Laval, femme de Maistre Jehan Dorat, lecteur et poete du roy, demourant à present ès
faulxbourgs de la porte Sainct-Victor de ceste ville de Paris, soy disant de luy auctorisée et avoir charge expresse
de faire et passer le contenu cy-après, confesse avoir renoncé et par ces presentes renonce au prouffict de
Jacques Maçon, marchant et bourgeois de Paris, à ce present et acceptant du temps et espace de trois ans qui
resteront à parachever au jour de Pasques prochainement venant du bail qui, dès le sixiesme jour d'apvril
mil Vc soixante neuf fut par led. Macon faict aud. Dorat du jour de Pasques lors prochain venant jusques à
quatre ans après ensuyvans de huict chambres avec les estudes desd. chambres et aultres aisances et
apartenances, le tout faisant portion de l'hostel du Fer à cheval sciz rue Bordelle où led. Macon est demourant,
consentant que icelluy Maçon face et dispose desd. choses qui ainsi avoient esté baillées aud. tiltre de louage
aud. Dorat, dès led. jour de Pasques prochainement venant ainsy que bon luy semblera et que icelluy Macon
preigne et recoipve tous et chascuns les louages qui sont et seront deubz et escherront aud. jour de Pasques
prochainement venant des locatifz demourans èsd. huict chambres et aultres appartenances de lad. maison hors
mys le louage qui est et sera deu aud. jour de Pasques prochainement venant à cause de l'une des chambres par
Jehan Rousset que occuppe et tiendra lad. chambre jusques aud. jour.
Et si a lad. de Laval delaissé et delaisse aud. Maçon une couche de bois de chesne telle qu'elle est en
l'une desd. chambres et qui apartenoict aud. Dorat, pour en faire par icelluy Maçon aussi ce que bon luy
semblera.
Et lequel Maçon, pour ce present et acceptant comme dict est, a confessé et confesse avoir eu et receu
dud. Dorat par les mains de lad. de Laval, sad. femme, qui luy a payé trente livres tournois en douze pieces de
XXXVI solz tournoiz chascuns testons et douzains, le tout bon etc, et qui est assavoyr vingtz livres tournoiz pour
1 Voir Document 161, résiliation de ce bail.
2 Les minutes de Me Périer ne sont pas conservées pour l'année 1569.

le terme qui sera deu par led. Dorat et escherra aud. jour de Pasques prochainement venant à cause du louage
desd. chambres, estudes et aultres apartenances de lad. maison et dix livres tournoiz avec lesd. louages qui seront
deubz par lesd. locatifz de present demourans èsd. chambres aud. jour de Pasques prochainement
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venant pour les dommaiges et interestz que led. Maçon pretendoit et eust peu pretendre contre led. Dorat pour ne
voulloir tenir lesd. lieulx qui ainsy luy auroient esté baillez aud. et pour led. temps, ensemble pour les reparations
et aultres choses qui pourroient estre necessaires à faire aud. jour de Pasques prochain èsd. chambres et estudes
et dont led. Macon pourroit faire demande et action aud. Dorat, et sy demeure nul le proces qu'ilz avoient l'un
contre l'autre pour raison de ce, sans despens, dommages ne interestz tant d'une part que d'autre.
Et oultre, a led. Macon quicté et deschargé, quicte et descharge Toussainctz Boulan, maistre chandelier
de suif à Paris, de la promesse et obligation qu'il avoit faicte aud. Maçon pour led. Dorat de payer à icelluy
Maçon le pris dud. bail qui estoit de IIIIxx livres tournois par an au deffault de paier led. pris par led. Dorat dont
etc, quictant etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy et l'un envers l'aultre, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc soixante-dix le lundi treizeiesme jour de febvrier.
FARDEAU [notaire] PÉRIER [notaire]

162. - 1570, 12 juillet. - Nomination d'arbitres pour régler un procès entre Jean Dorat et
Vincent Justinian.
MC/ET/C/85
Par devant Jehan Herbin et Guillaume Cothereau, clercs, notaires du roy nostre sire en son Chastelet de
Paris, furent presens en leurs personnes Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lettres, poesie
grecques et latines d'une part, et Vincent de Justinian, escuier, pensionnaire ordinaire du roy nostred. seigneur 1,
d'autre part, disans qu'ilz ont plusieurs procès et differendz pendans entre eulx tant par devant messieurs les gens
tenans les requestes du Palais à Paris que ailleurs et afin que icelles parties ne se consoument en fraiz et voullans
en sortir paisiblement, de leurs bons grez pour eviter à fraiz, mises et procès recongnurent et confesserent de
leursd. procès et differendz elles estre soubzmises et soubzmectent au dict, advis et jugement de nobles hommes
et saiges Messieurs Bailly et Dolu, conseillers du roy nostre sire et presidens en la Chambre des comptes à Paris,
et de Monsieur Prevost, aussi conseiller et advocat du roy en lad. Chambre des comptes, pour vuider, decider et
termyner desd. proces et differendz.
Par devers lesquelz arbitres lesd. parties promectent faire faire les rapportz de leursd. differendz par
leurs advocatz et de produire dedans ung moys prochain venant, lesquelz sieurs arbitres pourront donner leur
jugement
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et advis quant bon leur semblera si tost que lesd. parties les pourront faire assembler au dict et jugement desquelz
sieurs Bailly, Dolu et Prevost que lesd. parties ont esleuz et nommez chacun en droict pour arbitres et
arbitrateurs et amyables compositeurs, lesd. Maistre Jehan Dorat et Vincent de Justinien promectent chacun en
droict soy ester et croire comme si c'estoict arrest de la cour de parlement à peyne de la somme de cent escuz d'or
soleil et de prix de pure peyne que lesd. Dorat et Justinien seront tenuz, promectent et gaigent chacun en droict
soy payer l'un à l'autre et celluy d'eulx qui sera contredisant ou dict et jugement desd. arbitres, assavoir les deux
partz à la partie acquiescant et l'autre part et tierce partie aux paouvres de l'Hostel Dieu de Paris, au cas
toutesfois que dud. advis et jugement il feust appellé par l'une et l'autre desd. parties, laquelle partie appellant ne
pourra estre receue à interjetter aucun appel que premierement elle n'ayt payée lad. somme de cent escuz d'or
soleil.
Et, oultre, lesd. parties, respectivement, promectent acquicter et garentir lesd. sieurs arbitres de toutes
pertes, amendes, dommages et interestz qu'ilz pourroient avoir souffert et endurer au cas que de leursd. jugement
et advis il fut appellé et qu'il feust dict maljugé et bien appellé ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy
corps et biens, renonçant etc.
Faict et passé tripple l'an mil Vc soixante-dix le mercredi douze jour de juillet.
1 Vincent Justinian, l'un des seigneurs de l'île de Chio, chevalier de l'ordre de Sa Majesté, conseiller en son conseil d'estat et
privé, et ambassadeur extraordinaire du roi auprès du sultan Selim, grand seigneur de Constantinople.

HERBIN [notaire] COTHEREAU [notaire]

163. - 1576, 13 février. - Titre nouvel par Jean Dorat sur une maison rue des Postes.
MC/ET/CXXII/1218
Noble homme Maistre Jehan Daurat, lecteur et poette ordinaire du roy, confesse qu'il est, à present,
detempteur et propriétaire d'une maison, court, jardin et puys moictoyen, le tout ainsi qu'il se poursuit et
comporte assis ès faulxbourgs Sainct-Marcel lez Paris, rue des Postes, tenant d'une part à Leonard Aubert et à
Robert Regnard, d'autre part aud. Daurat, aboutissant par devant sur lad. rue des Postes et par derriere ausd.
Aubert et Regnard et que sur lesd. lieux led. Leonard Aubert, marchant tavernier, demeurant aud. Sainct-Marcel,
comme ayant droict par transport de Adryan Leroux et de Ysabeau Regnard, sa femme, a droict de prandre et
percevoir par chacun an, aux quatre termes en l'an, à Paris acoustumez cent solz tournoiz de rente annuelle et
perpetuelle faisant moictyé de dix livres tournoiz de rente de bail d'heritaige de la condition qu'elle est et dont
l'autre moictyé desd. dix livres tournoiz de rente apartient aud. Robert Regnard myneur d'ans, nepveu de lad.
Ysabeau Regnard, lesquelz cent solz tournoiz de rente telz que dessus led. Daurat a promis et par ces presentes
promect et gaige bailler et payer dorresnavant par chacun an à tousjours aud. Aubert, ses hoirs et ayant cause ou
au porteur etc, aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier terme de payement escheant au jour de
Pasques prochainement venant et continuer etc, en et sur lesd.
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lieux cy-dessus declarez qui en sont et demourront chargez, obligez et ypothecquez, tellement etc, tant et si
longuement etc, sans prejudice des arrerages deubz et escheuz à cause desd. cent solz tournoiz de rente jusques à
huy. Promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LXX VI, le lundi XIII e jour de fevrier.
P. CHARPENTIER [notaire] G. CADIER [notaire]

164. - 1578, 1er juillet. - Apprentissage de la filleule de Marguerite de Laval, femme de
Jean Dorat.
MC/ET/CXXII/118
Marguerite de Laval, femme de noble homme Maistre Jehan Dorat, poette et lecteur du roy, auctorisée
de sond, mary, ainsi qu'elle disoit, confesse pour le prouffict faire de Marguerite Leroy, sa fillole, l'avoir baillé et
mis pour aprentisse du jourd'huy jusques à ung an après ensuivant, à et avec Geneviefve Butault, chappronniere,
vefve de feu Jacques Dupuy luy maçon, demourant à Paris, qui l'a prinse et retenue durant led. temps et auquelle
(sic) pendant icelluy elle promect monstrer et enseigner led. estat de chappronniere et tout ce dont elle se mesle,
et luy querir son vivre de boire, manger, feu, lict, hostel, lumyere et la traicter ainsi qu'il appartiendra et lad. de
Laval l'entretiendra de tous ses habitz et autres ses necessitez. Pour raison duquel apprentissaige lesd. parties ont
accordé la somme de quatre escus d'or soleil, sur quoy lad. de Laval en a payé la moictyé contant en la presence
desd. notaires soubzsignez et promect payer l'aultre moictyé d'huy en ung an prochainement venant. A ce faire
estoit presente lad. Leroy laquelle a eu le contenu cy dessus pour agreable et promect servir lad. Butault et
aprendre led. mestier de chappronniere à son pouvoir et servir lad. Butault sa maistresse bien et deuement et en
toutes choses licitez et honnestes, sans soy defuyr ne ailleurs servir durant led. temps. Et en cas de fuitte lad. de
Laval la promect chercher par la ville et banlieue de ceste ville de Paris et la ramener, si trouver la peult, pour
parachever sond. aprentissaige, et si la pleneist de toute loyauté et preudhomie, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy, lad. apprentisse corps et biens, renonçant etc.
Faict l'an mil cinq cens soixante dix-huict, le mardy premier jour de juillet.
LE CAMUS [notaire] G. CADIER [notaire]

165. - 1578, 28 septembre. - Procuration par Jean Dorat à son frère, marchand à Limoges.
MC/ET/CXXII/118

Noble homme Maistre Jehan Dorat, poette et lecteur ordinaire du roy, en son nom, faict et constitue son
procureur honnorable homme Jehan Dorat, son frere, marchant et bourgeois de la ville de Lymoges, auquel
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led. constituant a donné et donne plain pouvoir et puissance de recevoir, pour luy et en son nom, de noble
homme Maistre Jaques de Cordes, conseiller du roy et receveur general de ses finances aud. Lymoges, ses
commis ou autres qu'il apartiendra, la somme de quatre cens escus d'or soleil ordonnée à icelluy constituant pour
sa pension1 de la presente année mil Vc LXXVIII et ce suyvant le mandement de noble homme Maistre Claude
Garrault, aussi conseiller du roy et tresorier de son espargne en dacte du XXV e du present moys et an adressant
aud. de Cordes. Et pareillement led. constituant donne povoir et puissance à sond. procureur de recevoir toutes
les autres sommes qui luy sont deues aud. pays de Lymoges tant pour reste de ses pensions et gaiges des années
precedentes que autrement par quelques personnes et pour quelques causes que se soient, du receu se tenir
contant et en bailler quictance tant et telles que besoing sera et generallement etc, promectent etc, obligeant etc.
Faict l'an mil Vc LXXVIII, le lundi XXIXe et penultieme jour de septembre.
CHARPENTIER [notaire] G. CADIER [notaire]

166. - 1579, 6 juin. - Bail de l'Écu de France par Jean Dorat à François Ory.
MC/ET/XI/52
Noble homme Maistre Jehan Dorat 2, lecteur du roy ès lectres grecques et latines en l'université de Paris,
confesse avoir baillé et par ces presentes baille à tiltre de loyer d'argent, du jour Sainct-Jehan Baptiste
prochainement venant jusques à six ans après ensuyvans, finiz et accompliz, et promect garentir etc à
François Orry, marchant mercier, demourant à Paris, à ce present preneur aud. tiltre pour luy led. temps durant,
ung corps d'hostel estant sur le devant contenant deux ouvrouers, une sallette, deux chambres estans au dessus
avec leurs bouges et le grenier estant sur lesd. chambres, commun entre lesd. parties avec une cave estant soubz
le corps d'hostel de derrière, le tout faisant partie et portion et estans des apartenances de l'hostel de l'Escu de
France assize à Paris, rue de la Harpe3, aud. sieur
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bailleur apartenant, pour desd. choses baillées joir par led. preneur aud. tiltre, durant led. temps.
Ces bail et prinse faictz oud. tiltre et outre moyennant quatre vingtz escuz d'or soleil que de loyer pour
et par chacune desd. années, pour lesd. choses baillées et sans y comprendre une petite cuysine estant en la court
de lad. maison joignant lad. sallette led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gage bailler et payer aud.
bailleur ou au porteur etc, aux quatre termes etc, premier terme de payement escheant au jour Sainct-Remy
prochainement venant et continuer et si sera led. premier terme, et garnir lad. maison de biens meubles
exploitables pour seureté dud. loyer et de la nature d'icellui, l'entretenir de toutes menues reparations pendant
led. temps et en la fin d'icelluy la rendre en bon et suffisant estat desd. menues reparations et outre à la charge de
payer les deniers à quoy lad. maison baillée sera taxée pour les fortiffications de ceste ville de Paris et en
acquicter led. bailleur et de faire repaver au devant de lad. maison quand il y conviendra repaver et de payer la
cottisation à quoy icelle maison sera cottisée pour les boues, lanternes et gardes de portes, le tout sans diminution
dud. loyer.
Et ne pourra led. preneur bailler ne transporter son droict du present bail sans le voulloir et
consentement dud. bailleur qui, au surplus, tiendra led. preneur cloz et couvert, le tout aux us et coustumes de
Paris et lequel bailleur confesse que led. preneur luy a advancé, en faveur du present bail cent escuz soleil sur et
tantmoings des loyers qui escherront cy après, dont et de laquelle somme à luy payée, presens les notaires, en
1 Indépendamment de sa pension, Jean Dorat devait recevoir une autre somme pour la préparation de l'impression de ses
oeuvres. Il existe un mandement du roi du 18 juillet 1578 ordonnant de payer à Jean Dorat « nostre poet grec et latin » et à
Jean Renoult « nostre ecrivain », la somme de 600 écus par moitié « pour vivre et supporter les fraiz et despens qu'ilz font
assavoir led. Dorat pour metre ses oeuvres en lumiere et led. Renoult pour les escrire de sa main ... » (Bibl. nat., ms fr. 13085,
fol. 22).
2 Le notaire avait primitivement écrit « Daurat ».
3 Berty et Tisserand (Topographie du Vieux Paris, Région centrale de l'Université, Paris, 1897, p. 172), situent cette maison
sur le côté oriental de la rue de la Harpe près de l'angle septentrional de la rue de la Parcheminerie, à l'opposite de la rue
Percée,

soixante escuz soleil, vingt escuz pistolletz et soixante deux francz d'argent, le tout bon, led. bailleur s'en est tenu
et tient pour content et en a quicté et quicte led. preneur dès maintenant à tousjours, lesquelz cent escuz led.
bailleur, promect desduire aud. preneur en ceste manière, assavoir quatre escuz dix solz tournoiz par chacun
terme, premier terme de desduction escheant aud. jour Sainct Remy prochain, et continuer jusques à ce que toute
lad. somme de cent escuz soleil soict desduicte.
Et a encores esté accordé entre lesd. partyes que si pendant led. temps, il convient bastir en lad. maison
et lieux, led. preneur sera tenu souffrir et endurer ce faire pourveu que il ne soict incommodé que par l'espase
d'un mois. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an MVc LXXIX, le samedy sixiesme jour de juing.
Francoys ORY Jean DORAT
FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]

167. - 1579, 18 juillet. - Procuration de Jean Dorat à son neveu Pierre Dorat.
MC/ET/CXXII/120
Noble homme Maistre Jehan Daurat, lecteur ordinaire du roy et poete en grec et latin de la Majesté dud.
sire, demourant à Paris, en son nom faict et constitue son procureur Pierre Daurat, son nepveu, marchant et
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bourgeois de la ville de Limoges, auquel il a donné et donne plain pouvoir et puissance de recepvoir de Maistre
Mathieu Maldan, recepveur general des finances du roy estably à Limoges, ses commis et autres qu'il apartiendra
la somme de six cens escus ordonnée par le roy aud. Daurat, assavoir deux cens escus pour demye année de sa
pention escheue le dernier jour de juing mil VC LXXVII, et quatre cens escus pour une année d'icelle pention
escheue le dernier jour de decembre mil Vc LXXVIII, le tout assigné aud. Daurat sur les deniers tant ordinaires
que extraordinaires de la charge dud. Maldant, ainsi qu'il apert par les lettres patentes du roy et mandement sur
ce faict, signé Molan, dacté du treisiesme du present mois et an et de lad. somme bailler quictance tant et telle
que besoing sera. Et en cas de refus ou delay de voulloir payer lad. somme faire faire toutes sommations,
protestations, adjournemens, poursuictes et contrainctes que besoing sera pour ester, plaider et opposer et
appeller et eslire domicille, substituer en tout ou en partie et generallement etc, prometant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil cinq cens soixante-dix-neuf le samedy dix-huictiesme jour de juillet.
Jean DAURAT
LE CAMUS [notaire] G. CADIER [notaire]

168. - 1579, 7 octobre. - Vente à Jean Dorat d'un corps d'hôtel rue Saint-Germainl'Auxerrois.
MC/ET/XLIX/154
Par devant les notaires et gardes nottes du roy nostre sire ou Chastellet de Paris soubzsignez, furent
presens noble homme Maistre Jehan Daurat, lecteur et poete ordinaire du roy, demourant à Paris, pour luy et en
son nom d'une part, Jullien Cordon1, maistre scellier-lormier à Paris, demourant rue de la Herpe au logis dud.
sieur Daurat, où pend pour enseigne l'Escu de France 2, et Marye Bertheau, sa femme, de luy auctorizée en ceste
partie, d'une autre part.
Lesquelles parties de leurs bons grez et bonnes voluntez ont recongneu et confessé, recongnoissent et
confesse avoir faict et font les vente, cession, transportz, promesses de garentye et choses qui ensuyvent.
C'est assavoyr lesd. Cordon et sa femme avoir vendu, ceddé quicté, transporté et dellaissé et par ces
presentes vendent, ceddent, quictent, transportent et dellaissent dès maintenant à tousjours et promectent,

1 Julien Cordon est le plus jeune des enfants de François Cordon, marchand, bourgeois de Paris et de Thierrie Lasne ; il est
encore mineur, comme ses aînés Marie et Jean, lors du décès de leur père en 1568 ( MC/ET/LIV/30, inventaire du
21 mai 1568).
2 Il est donc locataire de Dorat.
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gaigent et s'obligent l'un pour l'aultre et chacun pour le tout sans division etc renonçant aux benefices de lad.
division, discution et fidejussion et encores lad. femme aux droictz de Veleyen et Autenticque si qua mullier qui
luy ont esté declairez et donnez à entendre par l'un desd. notaires, l'aultre present, estre telz que une femme ne se
peult obliger, respondre ne intercedder pour aultruy, mesmes pour son mary, sans avoir renoncé ausd. droictz et
benefices, ainsi qu'elle renonce et promect ne s'en poinct ayder, garentir et deffendre envers et contre tous de
tous troubles et empeschemens quelzconques, audict sieur Daurat, ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause,
la tierce partye aux deux tiers du total - les trois faisant le tout - 1, et tout tel autre droict qui leur peult compecter
et appartenir, comme estant led. Cordon heritier pour lesd. portions de deffunct François Cordon, son pere, en
son vivant marchant, demourant à Paris et à Thierrye Lasne, sa femme, en une maison contenant ung corps
d'hostel assis à Paris, rue Sainct-Germain-de-l'Osseroys 2 ainsy que led. corps d'hostel se poursuict et comporte en
veues et esgoutz et autres aisances, tenant d'une part à l'ouvrouer du jeu de paulme de l'Huis de fer, d'aultre part à
une maison où demeure de present ung painctre, aboutissant par derriere à une petite allée par laquelle on va en
la despense dud. jeu de paulme et par devant ouvrant à lad. rue Sainct-Germain et le total de laquelle maison
auroyt, dès le sixiesme jour d'apvril mille cinq cens trente trois après Pasques, esté baillée, ceddé et delaissé par
Monsieur l'abbé, religieulx Nostre-Dame de Sainct-Berthellemy de Joyenval, de l'ordre Premonstré, au diocese
de Chartres, à tiltre de loyer d'argent du jour Sainct Jehan-Baptiste lors prochainement venant jusques à soixante
dix jours, ensuivans et accomplis à Henri Lasné, maistre sellier et lormier demourant à Paris et
Catherine Pottellier, sa femme, audict deffunct Francois Cordon et Thierrye Lasné, sa femme et à
Viastre Lambourg en son nom et comme procureur de Geneviefve Lasné, moiennant la somme de huict livres
tournoiz de ferme, pention ou loyer d'argent paiable pour lad. totallité aux quatre termes à Paris accoustumez et
aux autres charges contenuz par led. bail qui a esté rapporté par lesd. Cordon et sa femme escript en parchemyn
et scellé de deux sceaulx sur doubles queues, pour dud. tiers ausd. deux tiers dud. total de lad. maison et
appartenances joyr et user par led. sieur Daurat, sesd. hoirs et aians cause le temps qui reste encores à eschoir
d'icelluy bail et en faire et disposer comme de sa chose propre et à bon droict acquise.
Cest present vente, cession et transport faictz - à la charge de payer par chacun an trente six solz huict
deniers ou environ à quoy se peult monter la part et portion dud. tiers ausd. deux tiers en la totallité de lad.
somme de huit livres tournoiz de rente dont la totallité de lad. maison est chargée comme dict est, et autres
charges portez par led. bail pour toutes et sans autres charges debtes et hypotecques et quicte des arrerages de
lad. rente
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de tout le temps passé jusques au jour de Noel prochain auquel jour de Noel led. sieur Daurat commancera à joyr
dud. tiers aux deux tiers presentement vendus et oultre - 3 pour demeurer par lesd. Cordon et sad. femme
vendeurs quictes et deschargez envers led. Daurat de la somme de quarante huict escuz ung tiers, revenant
suivant l'eedict du roy à sept vingtz cinq livres sur et tant moing de la somme de soixante et ung escu deux tiers
en laquelle somme et condamnez envers led. sieur Daurat, pour reste des louages de lad. maison en laquelle ilz
estoyent et sont encores demourans et de compte faict entre eulx jusques au jour Sainct-Jehan-Baptiste dernier
passé, sans prejudice aud. sieur Daurat du surplus de lad. somme de soixante unze escuz deux tiers pour lequel
surplus revenant à la somme de unze escuz deux tiers lad. sentence obtenue par led. sieur Daurat demoura en sa
force et vertu comme aussy demoure en sa force et vertu pour hypotheque et seuretté de sa garendye de la
presente vendition et aussy sans prejudice des despens de procès et donc partant de ce que dessus lesd. partyes
moiennant ces presentes se sont tenuz et tiennent pour comptans et aussy, moiennant ce, se sont lesd. vendeurs
ceddans dessaisiz de ce que dessus, ceddé et transporté pour et au proffict dud. sieur Daurat, sesd. hoirs et ayans
cause qu'ilz en ont saisiz et vestuz, voullant etc, procuruer le porteur etc donnant povoir etc.
Et pour plus grande seurretté de lad. garentye lesd. vendeurs ceddans ont presentement baillé et delivré
aud. sieur Daurat led. bail cy dessus dacté avec quatre pieces y attachées à la charge que led. sieur Daurat sera
tenu d'en ayder ausd. vendeurs ceddans toutesfois et quantes que besoing sera, car ainsy etc, promectant etc,
obligeant lesd. partyes esd. noms chacun en droict soy lesd. vendeurs ceddans l'un pour l'aultre, sans division,
renonçant comme dessus et encores lad. femme ausd. droictz et benefices de Veleyen et Autenticque si qua
mullier, à elle exprimez comme dessus - et led. Cordon pour lad. garendye et entretenement de ce que dessus
corps et biens - 4, renonçant etc.

1 Ces cinq mots ajoutés en marge sont suivis de la signature « Jean Daurat » et des paraphes des notaires.
2 C'est la maison des Grosses-Patenôtres où est décédé François Cordon : il occupait en cette maison, en 1568, cellier
foulerie, ouvroir, trois chambres et un grenier
3 Le membre de phrase entre tirets est ajouté en marge et signé de Dorat.
4 Le membre de phrase entre tirets est ajouté en marge et signé de Dorat.

Faict et passé l'an mil Vc soixante-dix-neuf, le mercredi septiesme jour d'octobre et a led. Cordon
declaré ne savoir escripre et a faict sa marque.
Jean DAURAT
Maria BERTEAU [Marque de J. CORDON]
BELOT [notaire] RAFFIN [notaire]

169. - 1581, 6 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Dorat et Marie Langloix.
MC/ET/XXXV/4, (fol. XIc LXVIII).
Par devant Didier La Frongne et Jehan Chapellain, notaires du roy notre sire de par luy ordonnez et
establiz en son Chastelet de Paris, soubzsignez, fut present noble homme Maistre Jehan Daurat, poete et
interprete du roy ès lettres grecques et lattines demourant à Paris, rue de la Harpe,
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en la maison où est pour enseigne l'Escu de France, paroisse Sainct-Severin, pour luy et en son nom d'une part, et
honnorable homme Jehan Langloix 1, marchant orfevre bourgeois de Paris, y demourant rue des Vielz-Augustins,
en la maison où est pour enseigne la Roze rouge, paroisse Sainct-Eustache, et Marye Everard, sa femme, de luy
auctorisée, stipullans en ceste partie pour Marye Langlois leur fille, ad ce presente de son voulloir et
consantement, d'aultre part.
Lesquelles parties, de leurs bons grés et bonnes voluntez recongneurent et confesserent et, par ces
presentes, recongnoissent et confessent ès presences et par l'advis de René Duchemyn, marchant de bois,
bourgeois de Paris y demourant rue des Carmes, compere et amy dud. sieur Daurat, et Françoys Langloix,
maistre chaussetier et bourgeois de Paris, frere dud. Jehan Langlois et oncle de lad. Marie Langloix, avoir faict,
feisrent et font entre elles et de bonne foy les traicté et accordz, dons, douaire, conventions. promesses,
obligations et choses qui ensuyvent pour raison et à cause du futur mariage desd. sieur Daurat et Marie Langloix.
C'est assavoir que iceulx sieur Daurat et Marie Langloix de procuration, de l'auctorité et consentement
que dessus, se sont promis et promectent prendre l'ung d'eulx l'autre par nom et loy de mariage en face de nostre
mere saincte Eglise si Dieu et elle s'y consentent et accordent, dans le plus brief temps que faire ce pourra et qu'il
sera advisé et deliberé entre eulx leurs parens et amys aux biens et droictz, noms, raisons et actions qui à chacun
desd. futurs mariez peulvent d'huy ce compecter et apartenir qu'ilz seront tenuz et promectent porter et mectre en
lad. communaulté pour estre et commungs entre eulx suyvant la coustume de ceste ville, prevosté et vicomté de
Paris.
Et partant, a led. futur espoux doué et doue lad. future espouze de la somme de cent cinquante livres
tournoiz de rente reduitz suyvant l'ordonnance à cinquante escuz sol de rente racheptables de six cens escus sol
de douaire prefix, à icelly douaire avoir et prendre par lad. future espouze sitost que douaire aura lieu sur tous et
chacuns les biens meubles et immeubles presens et advenir dud. futur espoux qu'il en a dès à present chargez,
affectez, obligez ypotecquez à fournir et faire valloir led. douaire, lequel douaire sera et apartiendra à lad. future
espouze et aux siens de son costé et ligne sans retour. Et oultre led. douaire, en cas qu'il aye lieu, aura et prendra
lad. future espouze sur les biens de lad. communaulté tous et chacuns ses habitz, bagues et joyaulx qu'elle aura
lors à son usage, et au reciproque ; ou cas que lad. future espouze predecedde led. future espoux icelluy futur
espouz aura et prendra aussy sur lad. communaulté, le tout
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avant que faire partage, tous ses habitz, armes, chevaulx et livres qu'il aura lors dud. decedz à son usage. Et a
esté notiffié ausd. parties le controlle des tiltres suyvant l'edict du roy, car ainsy a esté accordé entre lesd. parties
en faisant et passant ces presentes nonobstant toutes coustumes et ordonnances à ce contraires, ausquelles les
parties ont desrogé et desrogent par cesd. presentes et en faveur d'icelles. Promectans etc, obligeans chacun en
droict soy, renonçans etc.

1 Il existe de nombreux Langlois ou Langlois, marchands maîtres orfèvres à Paris à la fin du XVI e siècle ; parmi lesquels
Guillaume Langloix époux de Jacqueline Le Comte, à l'Image Saint-Pierre sur le pont Notre-Dame (MC/ET/LIV/220,
inventaire du 23 avril 1568) ; et Pierre Langlois, époux de Marie Jolivet frère de Jacques, Simon et Nicolas, tous trois
orfèvres et de Marguerite et Claude, mariées à des orfèvres, établi près du Châtelet devant Saint-Leufroy ( MC/ET/LIV/224,
inventaire du 23 avril 1568). Jean Langloys mourra le 21 octobre 1584 (Bibl. nat., fonds Laborde, n.a.fr. 12130).

Faict et passé en la maison dud. Jehan Langloix, assise en lad. rue des Vieux Augustins, après midi,
double, l'an mil Vc quatre vingtz-ung, le mercredi sixiesme jour de decembre.
Lesd. Marye Everard et Marie Langloix ont declaré ne savoir signer.
Jean DORAT
Jehan LANGLOYS F. LANGLOYS
CHAPELLAIN [notaire] LA FRONGNE [notaire]
[A la suite :] 1584, 7 avril.
Aujourd'huy par devant Nicolas Leroy et Jehan Chapelain, notaires du roy, nostre sire ou Chastelet de
Paris soubzsignez sont comparuz led. Maistre Jehan Dorat, d'une part. et lesd. Jehan Langloix et Marie Everard,
sa femme, de luy auctorisée, et lad. Marie Langloix, leur fille, qu'ilz ont émancipée pour accorder avec eulx ce
qui s'ensuyt, d'autre part.
Lesquelz ont dict et déclaré que nonobstant la sentence donnée par M. l'official de Paris ou son
lieutenant sur la poursuitte par lesd. Langloix et sa femme, faicte pour et au nom de lad. Marie Langloix, leur
fille, par laquelle led. Dorat, après qu'il auroyt declaré ne voulloir se marier, auroyt esté absoubz des fins et
conclusions desd. Langloix et sa femme, ilz veullent et entendent procedder au faict du mariage desd. Dorat et
Marie Langloix et icelluy mariage cellebrer en face de saincte Eglise aux clauses, charges et conditions portées
par le contract cy devant escript fors et reservé que en augmentation à icelluy du consentement dud.
Françoys Langloix à ce present, ilz ont consenty, voullu et accordé et par ces presentes, veullent, consentent et
accordent que le douaire de cinquante escus de rente par led. Dorat constitué à lad. Marie Langloix soyt reduict à
la coustume de Paris et que lad. Marye Langloix n'en joyra que sa vye durant.
Item et que au lieu que le survivant desd. Dorat et Marie Langloix doibt prendre par preciput
reciproquement tous ses habitz, bagues et joyaulx, armes et chevaulx, que led. survivant, au lieu de ce, en aura en
d'aultres meubles de la communaulté et suyvant la prisée qui en sera faicte par inventaire des biens d'icelle,
jusques à la somme de deux cens escuz sol pour une foys ou bien lad. somme de deux cens escuz sol au choix
dud. survivant, pourveu toutesfoys qu'il n'y aye enffant vivant dud. futur mariage et où il auroyt enffant a esté
acordé que led. preciput n'aura lieu, voullans lesd. parties au surplus que led. contract de mariage vaille et tienne
son plain et entier effect, force et vertu. Et partant icelles parties ont renoncé et renoncent à l'effect de lad.
sentence et consentent qu'elle soyt et demeure
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nulle comme non faicte ny advenue s'en sont desistez et departy ensemble de tous depens, dommages et interestz
d'une et d'autre ; car ainsi a esté accordé entre lesd. parties a esté notifyé de faire controller ces presentes avec
led. contract de mariage si controllé n'a esté dans les deux moys requis par l'edict. Promectans etc, obligeans
chacun en droict soy, renonçans etc.
Faict et passé en la maison dud. Langloys mentionnée par led. contract de mariage après midi double
l'an mil cinq cens quatre-vingtz-quatre le samedi de septiesme jour d'apvril.
Lesd. Marie Everard et Marie Langloix ont declaré ne savoyr signer.
Jean DORAT J. LANGLOYS
F. LANGLOYS
LEROY J. CHAPELLAIN [notaire]

170. - 1582, 18 janvier. - Transport de bail par Sébastien Humbelot à Jean Dorat.
MC/ET/XXIV/156
Honnorable homme Maistre Sebastien Humbelot, clerc au greffe civil du Chastelet de Paris, demourant
rue de la Megisserie, parroisse de l'eglise Sainct-Germain-l'Auxerrois, confesse avoir ceddé et transporté, et par
ces presentes cedde et transporte et promect garantir de ses faictz promesses et obligations seullement, à noble
homme Maistre Jehan Dorat, lecteur et poete du roy ès lectres grecques et lattines, demourant à Paris rue et
parroisse Sainct-Germain-l'Auxerrois, à ce present et ce acceptant, le temps qui reste à eschoir et expirer du bail
à luy cy devant faict par Maistre Jacques de Seve naguerres commissaire et examinateur ou dict Chastellet, d'ung
corps d'hostel, ainsy qu'il se poursuit et comporte de fondz en comble, assis à Paris rue de la Megisserie estant
des appartenances de la maison où ledict de Seve est demourant appartenant à Messieurs les doyen chanoines et
chapitre de l'église Sainct-Germain, led. bail faict aud. Humbelot par led. de Seve pour deux ans commenceans
au jour de Noel dernier passé, pour dud. corps d'hostel joyr par led. Dorat aud. tiltre durant le temps restant à
expirer dudict bail, à commencer du jour de Pasques prochaine ment venant auquel jour led. Humbelot sera tenu
vuyder luy sa femme, famille et biens dud. corps d'hostel et rendre la place vuyde et vacue aud. Dorat.
Ce transport faict moyennant le pris et somme de quarante escus d'or soleil de loyer par an que pour ce
led. Dorat en promect et gaige bailler et payer pour et en l'acquict dud. Humbelot aud. de Seve ou au porteur etc
aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez à chacun d'eulx par esgalle portion, premier terme de payement
escheant au jour Sainct-Jehan Baptiste apres ensuivant aussy prochainement venant et continuer etc ; et oultre à
la charge que led. Dorat a promis, sera tenu et promect de payer, fournir, satisfaire et remplir toutes et chacunes
les aultres clauses, charges et condi[p. 304]
tions à plain contenues et declarées audict bail de ce faict, soubz le seing manuel dud. de Seve, en dacte au XVII e
jour de novembre dernier passé lesquelles ledict Dorat a dict bien scavoir après que lecture luy a esté faicte
dudict bail de mot à mot par l'un des notaires soubzsignez l'autre present, duquel bail led. Humbelot a baillé
coppie collationnée sur les originaulx par lesdictz notaires et dudict loyer charges et conditions apposés aud. bail
en acquicter et indempniser led. Humbelot, ses biens, ses hoirs et ayants cause et de luy des siens et tout aultre
qu'il appartiendra et moyennant le present transport led. Humbelot a quicté et delaissé pour et au proffict dudict
Dorat toutes les nattes estans en la première chambre dud. corps d'hostel qu'il a dict luy appartenir moyennant
bon payement que pour ce led. Humbelot en confesse avoir eu et receu dud. Dorat, dont etc, quictant etc,
promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le jeudy après midy dix-huictiesme jour de juillet, l'an
mil Vc quatre-vingtz et deux.
Jean DORAT HUMBELOT
CONTESSE [notaire] DESQUATREVAULX [notaire]

171. - 1582, 15 février. - Déclaration de Jean Dorat portant révocation de ses promesses de
mariage avec Marie Langloys.
MC/ET/XLIX/172
Aujourd'huy datte de ces presentes est comparu pardevant les notaires soubzscriptz noble homme
Jehan Dorat, poete du roy ès langues grecque et latine, lequel a declairé que, combien que Jehan Langlois,
marchand orfevre, et Marie Everard, sa femme, demeurans rue des Vieux-Augustins, au logis où pend pour
enseigne la Roze rouge, paroisse Saint-Eustache, pretendent que dès le VI e jour de decembre dernier passé, luy
declarant avoit contrat de mariage passé entre eulx pour Marie Langlois leur fille, touttesfois qu'il auroit ce fait,
sollicité, pressé et forcé par lesdits Langlois et Marie Everard. pere et mere d'icelle fille, luy gisant lors au lict
malade en lad. maison et aux conventions, clauses et conditions du tout iniques et desraisonnables procedantes
de la coulpe, voir dol et mauvaise foy desdits pere et mere, selon ce qu'il espere declarer et monstrer en tems et
lieu quant besoing sera jusques là, que pendant ladite maladie, ilz auroient induement tiré et extorqué de luy
jusques à la valeur de six-vingtz escuz en bagues et habits baillez à ladite Marie, leur fille ; de laquelle maladie
Dieu l'aiant aucunement commencé à relever jaçoit qu'il en soit encore detenu, il les auroit requis luy voulloir
icelluy contrat monstrer, ce qu'aiant d'eulx à grande peine et dificulté obtenu, il avoit descouvert par la lecture
d'icelui qu'ils l'auront en tout deceu, trompé et circonvenu et par icelui ilz auroient tendu comme ilz tendent à le

despouiller et denier de ses biens et tellement lui lier les mains qu'il ne s'en puist plus aider à l'avenir, pour ce
que est plus par eulx priver sa fille et enfans de l'esperance de sa succession.
Or est-il que puis ledit temps il s'est trouvé tellement afoibly à cause de sad. maladie joingt de son
ancien age et l'advis par luy surprins des medecins qui luy ont faict entendre le peril plus grand s'il se marioit ; à
ceste cause
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leur a declairé et declare qu'il n'entend pousser oultre leurdict mariage et partant qu'il aye advisé et pourvoir
leurdicte fille ainsy que bon leur semblera, les sommant et interpellant qu'ilz ayent à luy rendre les bagues et
habitz qu'il leur a baillez pour ladite fille après que ledit Dorat a affermé qu'il n'y a aucune solennité de l'eglise
ny mariage consommé entre eulx, dont et desquelles choses susdictes a requis actes aux notaires soubzsignés, qui
luy ont octroié et delivré ces presentes, apres qu'il a declairer et jurer et affermer pardevant lesd. notaires qu'il n'y
a aucun mariage consommé ny solennité en quelque sorte et maniere que ce soit en face de saincte Esglise.
Ce fut refaict, requist et octroyé l'an mil cinq cens quatre vingtz deux le jeudy quinziesme jour de
febvrier après mydy en la maison de noble homme Simon Boucquet, seigneur de Planoy, size rue Sainct-Jacques,
paroisse Sainct-Severin.
Jean DORAT
BELOT [notaire] FARDEAU [notaire]
Et au mesmes instend lesd. notaires se sont transportés pardevant et en la personne dudit Langloys
trouvez en la maison dudit Boucquet, auquel à la requeste dudit Sieur Daurat a esté ledit acte leu, signiffiée et
notiffiée ad ce que d'icelluy qu'il n'en pretend cause d'ignorance, lequel a dict qu'il n'avoit son conseil et se
gardera de mesprendre, dont ledit Dorat a requis acte, qu'il luy a esté octroyé certificat, faict et requis et octroyé
les an et jour que dessus après que led. Langloys a declairé ne voulloit signer ès presances de nobles personnes
Maistres Pierre Le Bossu, Jacques Broussel, Bonaventure de La Chaussée, advocats en la court de parlement, et
Maistre Nicolas Goulu, lecteur du roy et led. Sieur Boucquet, lesquelz ont signé le present acte avec les notaires,
que ledit Langlois a declaré ne voulloir signer, es presences de Nicolas Goulu, lecteur du roi, ledit Boucquet et
autres personnes.
LE BOSSU BROUSSEL
BOUQUET DE LA CHAUSSÉE Jean DORAT N. GOULU
BELOT FARDEAU

172. - 1583, 19 janvier. - Bail de chambres par Jean Dorat à La Croix de Maine.
MC/ET/CXXII/1031
Noble homme Maistre Jehan Dorat, poette et lecteur ordinaire du roy, demourant en l'enclos de SainctJehan de Latran1 à Paris, confesse avoir baillé et par ces presentes baille à tiltre de loyer d'argent du premier jour
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de fevrier prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans finis et promect garentir et faire joyr durant
led. temps à François de La Croix 2, sieur dud. lieu et de la Viellecourt au Mayne, à ce present, preneur aud. tiltre
durant led. temps, une chambre estant au dessus de la salle avec ung garderoble sans chemynée, joignant lad.
chambre, et place en ung estude au dessus pour loger et coucher ung serviteur, le tout des appartenances de la
maison où led. Daurat est demourant. Lesquelz lieulx led. Daurat rendera garnis d'une table, ung chaslit de boys
sans pilliers, garny de paillasse, lict, traversin garnis de plume, une couverture et ung aurillier et une couple
d'escabelles, et ung autre lict pour coucher le serviteur dud. de La Croix avec ung serviteur dud. Daurat. Et
fournira led. Daurat aud. de La Croix deux draps blancs de quinze jours en quinze jours, quatre serviettes et deux
nappes blanches et deux touailles par chacune sepmaine.
1 L'enclos Saint-Jean de Latran, situé entre la rue Saint-Jacques et Saint-Jean-de-Beauvais, entre la rue des Noyers et la place
de Cambrai, et dépendant de la commanderie du Temple, avait, écrit Jaillot (Recherches ... sur la ville de Paris, t. IV,
Quartier Saint-Benoît, p. 177), un nombre d'habitants assez grand, « parce que ce lieu est un endroit privilégié ».
2 François Grudé, seigneur de La Croix et de Villecourt au Maine, avait chez Dorat, une chambre toute pleine de lettres de
divers personnages mises dans des armoires "in nidis" (Scaligerana ... Coloniae, 1667, p. 147).

Et pourra led. de La Croix faire cuyre sa viande en la cuisine et feu dud. Daurat assavoir boullu au
matin et roty au soir et fournira led. Daurat aud. de La Croix vaisselle et autres ustancilles de cuysine pour son
usaige.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de soixante six escuz et deux tiers d'escu de loyer par
chascun an que led. de La Croix en promect payer aud. Daurat ou au porteur de trois moys en trois moys dont le
premier terme du payement commanceant par advense aud. premier jour de fevrier prochainement venant et de là
en avant continuer par avance de trois moys en trois moys.
Et a esté accordé entre lesd. parties qu'ilz se pourront respectivement departir du present bail et marché
quant bon leur semblera le faisant savoir par celluy qui s'en vouldra departir à l'autre trois moys devant ;
promectant etc, obligeant chacun en droit soy etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil Vc quatre-vingtz-trois, le mercredi XIX e jour de janvier
après mydi et ont signé.
DE LA CROIX Jean DORAT
BERNARD [notaire] G. CADIER [notaire]

173. - 1583, 2 novembre. - Codicille de René, cardinal de Birague, chancelier de France,
portant legs à Jean Dorat.
MC/ET/CIX/70, pièce 1341.
« Item, je veulx encores et ordonne estre promptement baillé la somme de cinquante escuz à
Monsieur Dorat poete du roy, que je luy donne et
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legue pour la bonne amytyé que je luy porte et ne veulx qu'il y soit faict aucune difficulté, pour ce ... écus.

MC/ET/CIX/68.
174. - 1584, 30 juin. - Accord entre Jean Dorat, Nicolas Goulu et Madeleine Dorat.
MC/ET/CIX/14 (minute) et MC/ET/CIX/15 (enregistrement).
Transcrit par E. Coyecque, Un règlement de succession entre Dorat et dame Goulu, sa fille (1584), dans
Humanisme et Renaissance (1940), p. 318.
Furent presens nobles hommes Maistre Jehan Dorat, poete grec et latin et interprette du roy, demourant
à Paris, à Sainct-Jehan-de-Latran, d'une part, et Maistre Nicolas Goulu, lecteur ordinaire du roy ès lectres
grecques en l'université de Paris, demourant rue des Mathurins 2, parroisse Sainct-Benoist le Bien Tourné, et
dame Magdelaine Dorat, sa femme, de luy auctorisée, et fille unicque dud. Dorat et de feue dame
Marguerite de Laval, jadis femme en premières nopces dud. Dorat3.
Lesquelles partyes, de leurs bons grez, pour mectre fin aux differendz qui estoyent entre eulx pour
raison de la succession de lad. deffuncte de Laval et aux procès qui se feussent peu mouvoyr entre eulx et aussi
affin de vivre en paix et amytié entre le pere et la fille ; actendu mesmes qu'il n'y a eu aulcun inventaire faict
après le decedz de lad. deffuncte de Laval, femme premiere dud. Dorat et mere de lad. dame Magdelaine Dorat,
1 Le testament lui-même fait l'objet de la pièce 133. La pièce 134 est un état de tous les serviteurs du chancelier à qui sont
consentis des legs. A la fin, quelques legs concernent des amis du testateur.
2 Nicolas Goulu et Madeleine Dorat paraissent avoir toujours habité cette maison de la rue des Mathurins dont le bail leur
était renouvelé de 6 ans en 6 ans par Madeleine de Villeneufve, femme puis veuve de Pierre Leclerc, conseiller des eaux et
forêts à la Table de marbre du Palais, pour un loyer annuel d'environ 100 écus d'or soleil (voir entre autres
MC/ET/LXXIII/95, bail du 15 octobre 1588).
3 Ainsi que l'explique E. Coyecque dans son commentaire de cet acte, aucun inventaire, aucun partage n'avait été fait après le
décès de Marguerite de Laval, première femme de Dorat. La succession était restée indivise entre le père et sa fille
Madeleine. Le second mariage de Dorat, conclu de façon inopinée, avait de quoi inquiéter Nicolas Goulu et sa femme, qui
souhaitaient que soit clarifiée la situation et qui y parviennent par l'entremise d'un ami avec tous les égards dus à Dorat.

à quoy lesd. Goullu et sa femme, pour l'honneur et reverance qu'ilz portoyent aud. Dorat leur pere ne l'ont voullu
contraindre, ny pareillement à faire partaige ne joyr d'aulcune chose du bien de la succession de lad. deffuncte
jusques à present ; qu'ilz ont entendu icellui Dorat avoyr prins seconde femme ; qu'ilz ont pryé et requis et faict
prier par noble homme Simon Boucquet, seigneur de Planoy, amy commung desd. partyes, de les mectre hors de
comunaulté d'avec luy et ne faire tort à lad. Magdelaine de ce qui luy peult apartenyr de la succession de lad.
deffuncte sa mere.
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A quoy led. sieur Dorat, pour eviter à procès, se seroyt condescendu et accordé et sur tous lesd.
differendz ont faict et accordé ensemblement les accordz, partyes, conventions, quictances et descharges comme
ensuyt : c'est assavoyr que led. sieur Dorat recongnoissye lad. Magdelaine Dorat, sa fille, estre seulle et unicque
héritière de lad. deffuncte de Laval, sa mère ; mays, pour les empeschemens qu'il a, ne voullant estre travaillé à
faire inventaire ny prisée de ses meubles de mesnage et livres, a de luy mesmes prisé et estimé que sesd. meubles
et livres vallent pour le moings deux cens escuz soleil, desquelz en appartiendront à lad. dame
Magdelaine Dorat, sa fille, la moictyé, qui est cent escuz soleil, dont ilz le pourroient contraindre dès à présent
vuyder ses mains et leur en faire delivrance.
Toutesfoys, sur la requisition qu'il a faicte aud. sieur Goulu et à lad. Magdelaine Dorat, sa femme, de le
laisser joyr desd. meubles et livres sa vye durant, luy ont consenty et accordé lad. joissance sad. vye durant,
precairement, à la charge de rendre la moictyé desd. meubles et livres en nature, en bon estat, ou lesd. cent escuz
soleil après le decedz dud. sieur Dorat, au choix et option desd. sieur Goullu et sa femme, et ce pour obtempérer
et ne molester led. sieur Dorat en sa viellesse ; et oultre a led. sieur Dorat confessé et declaré que à sad. fille
compecte et apartient par le decedz de lad. de Laval sa mere la moictyé par indivis d'une maison assise à Paris,
rue de la Herpe, où pend pour enseigne l'Escu de France, contenant deux corps d'hostelz, l'un devant et l'autre
derriere, les lieux comme ilz se comportent, acquise par led. sieur Dorat constant le mariage de luy et de lad.
deffuncte de Laval, sa femme, dès vingt ans sont ou environ 1, de laquelle moictyé de maison ainsi apartenant à
lad. dame Magdelaine Dorat led. sieur Dorat a consenty et accordé, consent et accorde par ces presentes que led.
sieur Goulu et sa femme joissent, facent et disposent ainsi comme bon leur semblera et comme de chose propre à
icelle Magdelaine Dorat et à ses hoyrs, promectant ne les empescher ny troubler en lad. joissance en quelque
sorte et manière que ce soyt.
Et neantmoings ont lesd. Goulu et sa femme, sur la requisition que leur a faicte led. sieur Dorat de luy
permectre recepvoyr les loyers de leurd. moictyé pendant le temps qui reste à eschoyr du bail de celluy qui y est
de present demourant, qui est jusques au jour Sainct-Jehan Baptiste que l'on comptera mil Vc quatre vingtz cinq,
pour luy subvenir en ses affaires qu'il a de present, consenty et accordé aud. sieur Dorat qu'il recoyve lesd. loyers
pendant led. temps, à la charge toutesfois que led. sieur Dorat sera tenu et promect de payer les arrerages de la
rente et charges dont est subject la totallité de lad. maison et en acquicter, garentyr et entierement descharger
lesd. sieur Goullu et sa femme ; après aussi que led. sieur Dorat a recongneu, confesse et affermé que lad.
maison de l'Escu de France ne doibt que cent livres tournois de rente, qu'il a constituez, assavoir à deffunct
Nicolas de la Voirie, mirouettier, cinquante livres tournois et
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vingt cinq livres tournois, le tout durant la vye de lad. deffuncte de Laval, sa premiere femme, racheptables pour
troys cens escuz ; et autres vingt cinq livres tournois racheptables à cent escuz soleil, qu'il a constituez depuys le
decedz de sad. première femme ; et quant aux rentes que led. sieur Dorat doibt à cause de l'acquisition qu'il a
faicte à Saint-Cloud2 depuys la mort de sad. première femme, a dict, déclaré et promis qu'il ne veult et n'entend
que led. sieur Goullu et Magdelaine Dorat, sa femme, ne leurs herityers en soyent aucunement tenuz ny chargez,
comme estant de son propre faict, et promect les en acquicter, garentyr et descharger envers et contre tous,
ensemble de toutes pertes, despens, domaiges et interestz en quoy ilz pourroyent estre tenuz encheoyr et
encouryr à raison de tout ce que dessus ; et moyennant lesquelles charges susd. et descharge cy devant faicte
entre eulx, demeurera led. héritaige de Sainct-Cloud aud. sieur Dorat pour en disposer par luy ainsi que bon luy
semblera comme de chose à luy apartenant ; promectant etc., obligeant chacun endroict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil Vc quatre-vingtz et quatre, le sabmedy XXX e et derrenier jour de juing,
après midi, en la maison dud. sieur Bouquet, sise rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Séverin, led. sieur Bouquet
present ; et ont lesd. partyes comparantes signé la presente mynutte ; et est assavoir que le present contract doibt
estre controllé dedans deux moys suyvant le édict du Roy.
1 Nous n'avons pu retrouver l'acte d'achat de cette maison qui se serait fait selon Dorat vers 1564.
2 La maison de Saint-Cloud fut acquise en effet le 20 janvier 1581.

Jean DORAT1 N. GOULU M. DORAT
BOUQUET, pour avoir esté present2
FARDEAU [notaire] BELOT [notaire]

175. - 1584, 24 novembre. - Bail par Jean Dorat, Nicolas Goulu et Madeleine Dorat à
François Ory de la maison de l'Ecu de France rue de la Harpe.
MC/ET/CXXII/1237
Nobles personnes Maistre Jehan Dorat, poette et interprette du roy, demourant à Paris en l'enclos de
Sainct-Jehan-de-Latran, et Magdaleine Dorat, sa fille, femme de noble homme Maistre Nicolas Goulu, lecteur du
roy ès lectres grecques en l'université de Paris, suffisamment auctorisée dud. sieur Goullu, son mary pour ce
present, pour faire et passer le contenu cy après, confessent avoir baillé et par ces presentes baillent à tiltre de
loyer d'argent du jour Sainct-Jehan Baptiste prochain venant jusques
[p. 310]
à six ans prochains après ensuyvans finis etc, et promectent garentir et faire joyr durant led. temps à honnorable
homme François Orry marchant mercier, bourgeois de Paris, à ce present, preneur aud. tiltre durant led. temps,
une maison ainsi qu'elle se poursuit et comporte assise en ceste ville de Paris, rue de la Harpe, en laquelle pend
pour enseigne l'Escu de France, et en laquelle led. preneur est demourant dont partant il s'est tenu et tient pour
contant des tenans et aboutissans d'icelle maison pour en joyr etc.
Cestz bail et prinse faictz - à la reservation des deux petites chambres estans au troisiesme estaige du
corps d'hostel de derriere de lad. maison et une estude vis à vis que led. sieur Daurat a retenu et reservées pour
luy et outre -3 moyennant la somme de cent trente trois escus et ung tiers d'escu de loyer par chacun an que le
preneur en sera tenu, promect et gaige bailler et payer ausd. bailleurs, à chacun d'eulx par moictyé ou au porteur
aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier terme de payement escheant au jour Sainct-Remy,
prochainement venant et continuer etc, - sur lesquelz loyers led. preneur promect advanser aud. sieur Dorat
dedans huictaine prochainement venant la somme de soixante six escus et deux tiers d'escu que led. Dorat luy
promect desduyre durant lesd. six ans à chacun terme et par esgalle portion qui est par chascun terme deux escus
quarente six solz huict deniers tournois -4.
Et sera tenu led. preneur garnir lad. maison de biens meubles, l'entretenir de menues reparations durant
led. temps, ensemble entretenir le pavé de devant lad. maison - et payer la taxe des fortiffications, le tout 5 - sans
dimynution dud. loyer et en fin dud. temps rendre et delaisser le tout en bon estat et valleur. Et lesd. bailleurs le
tiendront clos et couvert esd. lieux aux us et coustumes de Paris.
Et au cas qu'il convienne faire aulcunes grosses reparations en lad. maison, led. preneur sera tenu les
souffrir sans diminution dud. loyer, pourveu que lesd. reparations ne durent plus de deux moys à faire. Aussi si
led. sieur Daurat veult prandre pour luy le corps de derriere de l'autre maison, fere le pourra quant bon luy
semblera, le faisant savoir aud. preneur, trois moys devant, et, en ce faisant, sera tenu luy desduire quarente
escus par chascun an sur sa part des loyers de lad. maison, aud. cas led. preneur joyra de la cave estant aud. corps
d'hostel de derriere6.
Et ne pourra led. preneur bailler ne transporter ce present bail à autres sans le consentement desd.
bailleurs. Car ainsi etc promectant etc, obligeant chascun en droict soy, etc, renonçant etc.
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Faict et passé l'an mil Vc quatre vingtz quatre le samedi vingt-quatriesme jour de novembre après mydi
et ont lesd. parties signé ces presentes7.
1 Jean et Madeleine Dorat signent la minute.
2 De la main de Bouquet. N. Goulu et Bouquet signent l'enregistrement.
3 Le membre de phrase entre tirets, rejeté en marge, est suivi du paraphe des notaires et de la signature de Dorat.
4 Rejeté en marge et signé par Dorat.
5 Même remarque.
6 Même remarque.
7 Cette moitié de maison sera vendue après la mort de Dorat par Nicolas Goulu et Madeleine Dorat à Anceaume Rousseau,
maître tailleur d'habits pour le prix de 600 écus d'or soleil (MC/ET/LXXIII, 9 novembre 1588).

N. GOULU Jean DORAT
François ORY M. DORAT
BERNARD [notaire] CADIER [notaire]
[A la suite :] 1584, 4 décembre.
Led. sieur Dorat, cy dessus nommé, confesse avoir receu dud. François Ory, aussy cy dessus nommé, à
ce present, la somme de soixante six escus deux tiers d'escu soleil que icelluy Ory estoit tenu payer et advancer
aud. sieur Dorat sur les loyers de la maison mentionnée au bail cy dessus transcript et ce en la presence et du
consentement dud. sieur Goulu, aussi nommé aud. bail, gendre dud. sieur Dorat dont etc, quictant etc, laquelle
somme led. Dorat promect deduire aud. Ory sur sa part et moictyé des loiers de lad. maison selon et ainsy qu'il
est porté par led. bail et advenant son decedz, que Dieu ne vueille, auparavant lad. deduction entierement faicte,
il a dès à present obligé et oblige tous et chacuns ses biens presens et advenir mesmes la proprieté de lad. maison
à la restitution de ce qui restera lors à debvoir de lad. advance, sans que la generalle obligation deroge etc,
promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict ès estudes en l'an MVc quatre-vingtz-quatre, le mardi quatreiesme jour de decembre avant midi, et
ont signé la presente.
Jean DORAT Francoys ORY
N. GOULU
DENETZ [notaire] G. CADIER [notaire]

176. - 1586, 7 janvier. - Donation de la maison de Saint-Cloud par Jean Dorat à
Nicolas Goulu.
MC/ET/LXXIII/92
Transcrit, d'après les Insinuations du Châtelet par A. Tuetey, dans Documents relatifs à Jean Dorat, à
Antoine de Baïf et à Philippe Desportes, dans Bull. philologique et historique, Paris, 1916.
Fut present noble homme, Maistre Jehan Dorat, poete et interprete ordinaire du roy ès lectres grecques
et latines, demourant à Paris dans l'ancloz de la commanderye Sainct-Jehan-de-Latran, parroisse Sainct-Benoist,
lequel de son bon gré et bonne volunté, sans auculne contraincte, force ne induction, mays pour son prouffict
faire, affin que les lieux et vignes cy après declarez ne tombent en plus grandes ruynes et decadences
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où ilz ont ja commancé de tomber puys deux ou troys ans à faulte de les entretenyr et d'y prendre soing et garde
ce qu'il ne peult faire actendu son entien aage et aussy pour la bonne amytyé paternelle qu'il dict avoir et porter à
nobles personnes Maistre Nicolas Goulu, lecteur ordinaire du roy ès lectres grecques en l'université de Paris et à
dame Magdelaine Dorat, sa femme, fille dud. Maistre Jehan Dorat, recongnut et confessa et par ces presentes
confesse avoir donné, ceddé, quicté, transporté et delaissé en pur don irrevocable faict entre vifz du tout dès
maintenant à tousjours ausd. Maistre Nicollas Goulu et Magdelaine Dorat sa femme, de luy auctorisée, à ce
presens et acceptans, une maison, courtz, estables, foulleries et jardin, le tout en ung pourpris cloz à murs, le lieu
comme il se poursuyt, comporte et extend de toutes partyes de fondz en comble assis à Sainct-Cloud, rue du
Bout du Monsseau, tendant dud. Sainct-Cloud à Suresnes, tenant d'une part à Monsieur Dugué, d'aultre et
abboutissant d'un bout par derriere à Madamoiselle de Barrillon, et d'aultre bout par devant à lad. rue ; item, deux
arpens deux terceaulx de vigne ou environ en cinq pièces comme elles se comportent assises au terrouer dud.
Sainct-Cloud, la première pièce contenant troys quartiers au lieud. les Fortieres, tenant d'une part et d'aultre à
Monseigneur Lyedet et d'un bout par hault à Monseigneur Brebart ; la seconde piece contenant demy arpent au
lieu-dit la Morelle, tenant d'une part à Jehan Colombier, d'aultre à Françoys Le Cueur et d'un bout par hault à
Monsieur de Grisolle ; la troisiesme piece contenant ung terceau, assis au lieu-dit les Terres rouges, tenant d'une
part à Jehan Boys, d'aultre à Pierre Cornet, et d'un bout par bas au grand chemyn tendant dud. Sainct-Cloud à
Marnes ; la quatreiesme piece contenant ung quartier au lieu-dit les Coustures, tenant d'une part à Jehan Poltry,
l'aisné, d'aultre aux herityers feu Maistre Jehan Hemon et d'un bout aux vignes de la chappelle de la Nourrice ; la
cinquiesme piece contenant demy arpent au lieu-dict le Cloz l'Evesque, tenant d'une part aux herityers feu Martin
Certain, d'aultre à Maistre Henry Le Tellier et d'un bout par hault à Maistre Gilles Le Coigneulx et la sixiesme
piece contenant ung terceau assis au lieu-dit le Vau d'or, tenant d'une part à Simon Herault, d'aultre à

Jehan Ravary, d'un bout à Monseigneur l'evesque de Paris et d'aultre bout aux prez. Le tout en la censive de
mond. seigneur evesque de Paris à cause de sa seigneurye et temporalité dud. Sainct-Cloud et chargez de cens
qu'ilz peuvent debvoyr, qu'ilz n'ont peu declarer sur ce interpellez suyvant l'ordonnance - le tout aud. Sieur Dorat
apartenant au moyen de l'acquisition et prinse à rente par luy faicte dès le vingtiesme jour de janvier mil Vc
quatre vingtz et ung de Jehan Ferrault, escuyer et vallet de chambre du roy, et damoiselle Margueritte de Villier,
sa femme, ès noms et qualitez contenuz par led. contract de lad. acquisition qu'il a presentement baillé et declairé
ausd. sieur Goullu et sa femme -1 pour desd. maison, court, estables, vignes et lieux dessus declarez et de present
donnez joyr par lesd. Sieur Goulu et sa femme, leurs hoyrs et ayans cause et en faire et disposer comme de chose
à eulx appartenans de leur vray et loyal acquest.
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Cestz don, cession et transport faictz à la charge dud. cens et oultre tant pour les causes susd. et aussi à
la charge que lesd. Sieur Goullu et sa femme seront tenuz et promectent doresnavant payer et acquicter les rentes
qui ensuyvent dont sont chargez lesd. lieux asscavoyr huict escuz et ung tyers envers damoiselle Marye Carat,
femme de Maistre Laurent Mahault, advocat ; item, trente ung escu treize solz quatre deniers tournoiz envers
Maistre Charles Ferault, auquel lad. rente est deue par le moyen de lad. vendition faicte aud. Dorat desd.
heritages, et aultres huict escuz ung tyers envers Martin Morot, marchant tapissier demourant à Paris, auquel
icelle rente est aussi deue par le moyen d'icelle vendition et de tout en acquicter, garentyr et descharger icelluy
sieur Dorat tant en sort principal que arrerages que pour la bonne amytié qu'il porte ausd. sieur Goullu et sa
femme et que ainsy luy plaist de ce faire en considération desd. ruynes où lesd. lieux pourroyent tomber et affin
qu'il et ses aultres biens soyent doresnavant deschargez desd. rentes cy-dessus, au payement desquelles et aux
reparations qu'il convient faire èsd. lieux, entretenemens des treilles du jardin et façons qu'il convient faire èsd
vignes led. Sieur Dorat a dict ne pouvoyr quant à present satisfaire, en transportant tous droictz de proprieté,
fondz, possession, noms, raisons, actions et aultres droictz quelzconques qu'il a et peult avoyr en et à cause desd.
heritages de present donnez desquelz il s'est dessaisy, desmys et devestu du tout, voullant etc, procureur le
porteur etc, donnant pouvoyr et pour faire insinuer ces presentes au greffe des insinuations du Chastelet de Paris
et ailleurs où il apartiendra lesd. sieurs donnateur et donnataires ont faict et constitué leur procureur irrévocable
le porteur de la presente auquel ilz ont donné et donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et en demander
acte, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, etc, renonçant, etc.
Faict et passé après midi en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil cinq cens quatre-vingtz-six, le
mardi septiesme jour de janvier.
Jean DORAT N. GOULU
DUBOYS [notaire] CHAPPELAIN [notaire]

177. - 1586, 7 janvier. - Quittance de 200 écus d'or par Jean Dorat à Nicolas Goulu et
Madeleine Dorat.
MC/ET/LXXIII/92
Fut present noble homme Maistre Jehan Dorat poete et interprete du roy ès lectres grecques et latines,
demourant à Paris, dans l'ancloz de la commanderye Sainct-Jehan-de-Latran, parroisse Sainct-Benoist, lequel a
recongneu, confessé et declaré que pour subvenyr à ses urgens affaires et necessitez et en faveur de la donnation
par luy faicte ce jour par devant les notaires soubzsignez à nobles personnes Maistre Nicolas Goulu, lecteur
ordinaire du roy ès lectres grecques en l'université de Paris, et dame Magdelaine Dorat, sa femme, fille dud.
Dorat, d'une maison et lieux assis à Sainct-Cloud rue du Bout-du-Monsseau et de deux arpens deux terceaulx de
vigne en six pieces assises au terrouer dud. Sainct-Cloud, le tout à plain declaré par lad. donnation, lesd. sieur
Goullu et sa femme
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luy ont baillé, payé, delivré content, presens les notaires soubzsignez, la somme de cent escuz d'or soleil dont il
s'est tenu et tient pour bien content et en a quicté et quicte lesd. sieur Goullu, sa femme et tous aultres - et
encores ont lesd. sieur Goulu et sa femme promis et promectent aussy en faveur de ce que dessus de luy bailler et
donner pour luy subvenyr en ses necessitez aultres cent escuz soleil à la volunté dud. sieur Dorat sur iceulx
desduict les arrerages qui sont deubz jusques à huy à cause des rentes deues sur lad. maison de Sainct-Cloud et
vignes, lesquelz arrerages il promect rabbattre en monstrant quictance dud. payement et aussi led. Sieur Dorat - a
promis et promect ausd. sieur Goullu et sa femme à ce presens et acceptans ou cas qu'il se trouve aulcuns
1 La phrase entre tirets est rejetée en marge et signée Jean Dorat et Goulu.

troubles ou empeschemens sur lad. maison, vignes et lieux et que led. sieur Goulu n'en peust paisiblement joyr
soyt de la part de Marye Langloys, de present femme dud. Dorat pour son douaire et conventions ou aultrement
par quelques personnes et causes que ce soyt de rendre et restituer ausd. sieur Goulu et sa femme ou au porteur
lad. somme de deux cens escuz soleil ainsi à luy presentement baillée et delivrée et à luy promis et ce incontinant
le cas advenu et à la volunté desd. sieur Goulu et sa femme, et d'aultant qu'ilz ont accepté lad. donnation à la
prière et requeste dud. sieur Dorat pour le liberer des charges et rentes que doibvent lesd. lieux et subvenyr à
l'entretenement d'iceulx, actendu qu'il n'a le moyen pour le present de ce faire, promectant etc, obligeant etc,
renonçant etc.
Faict et passé, après midi, en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil cinq cens quatre vingtz six, le
mardi septiesme jour de janvier.
Jean DORAT J. GOULU
DUBOYS [notaire] CHAPPELAIN [notaire]

178. - 1587, 25 février. - Cautionnement de Jean Dorat au profit de Claude Verdier et
promesse d'indemnité de celui-ci.
MC/ET/XLI/18
Aujourd'huy, est comparu par devant les notaires du roy nostre sire en son Chastelet de Paris,
soubzsignez noble homme Maistre Jean Dorat, poete et interprete du roy ès langues grecques et latines,
demourant à Paris, à Sainct-Jehan-de Latran, paroisse Sainct-Benoist, lequel de sa bonne volonté a dict et déclaré
que à l'instance et requeste de Maistre Claude Verdier, advocat en parlement, à present prisonnier es prisons du
For-l'Evesque à Paris, et suivant l'ordonnance du conseil d'estat du XXIII e du present mois de febvrier, mise au
bas d'une requete par led. Verdier presentée aud. conseil, aux fins y contenues, et pour avoir elargissement de sa
personne desd. prisons èsquelles il a esté constitué prisonniser à faulte de paiement de la somme de trois cens
escus sol pour sa folle enchere qu'il a faicte sur l'office d'accesseur et lieutenant particullier au siege presidial de
Lion, par laquelle ordonnance est dict que led. Verdier aura terme et delay d'un mois pour pourvoir au contenu
de lad. requeste en baillant caution, il se rendoit et se rend par ces presentes pleige, caution
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et principal paieur de lad. somme de trois cens escus sol pour led. Verdier, et a promis et promect icelle paier au
tresorier des parties casuelles, ou au porteur de la presente pour luy, d'huy en ung mois prochain si, lors, icelluy
Verdier ne l'a paié, et de ce led. sieur Dorat respond, s'oblige et faict son propre faict et debte pour led. Verdier
sans division ne discution et sans forme de fidejussion, renonceant aux benefices et exceptions d'iceux. Et à ceste
fin a obligé, affermé et ypothecqué (oblige, afferme et ypotheque tous et chascuns ses biens meubles et
immeubles)1 presens et advenir qu'il soubzmect etc, mesmement son propre corps à mectre et tenir pension et
comme pour deniers roiaux, renonceant etc.
Faict et passé le XXVe jour de febvrier mil Ve quatre-vingtz-sept après midy.
Jean DORAT
CHOGUILLOT [notaire] LEROY [notaire]
Led. Maistre Claude Verdier, demourant à Paris rue Sainct-Jehan de Latran, paroisse Sainct-Benoist, à
present prisonnier ès prisons du For l'Evesque à Paris, mis et attainct entre les deux guichetz d'icelles pour faire
et passer ce qui s'ensuict, confesse et declaire que à sa prière, requeste et pour luy faire plaisir led. sieur Dorat
s'est rendu pleige et caution et principal paieur pour led. Verdier de la somme de trois cens escus sol. pour
laquelle il a esté constitué prisonnier èsd. prisons pour sa folle enchere qu'il a faicte sur l'office d'accesseur et
lieutenant particullier au siège presidial de Lion et a promis icelle somme paier au tresorier des parties casuelles
dans ung mois prochain et, mesmes de ce faic son propre faict et debte pour led. Verdier, suivant l'ordonnance du
Conseil d'estat du XXIIIe du present mois de febvrier mise au bas de la requeste par led. Verdier presentée aud.
conseil aux fins y contenues et pour avoir elargissement de sa personne desd. prisons, par laquelle ordonnance
est dict qu'il aura terme et delay d'un mois pour pourveoir au contenu de lad. requeste en baillant caution selon
que plus au long le contient l'acte de lad. pleigerie et caution passé ce jourd'huy par devant les notaires
soubzsignez.
1 Deux lignes reconstituées car effacées par humidité.

A ceste cause et recongnoissant bonne foy par led. Verdier a promis et promect aud. sieur Dorat, à ce
present et acceptant de l'acquicter, garentir, desdommaiger et rendre indemne ses biens, ses hoirs et aians cause
desd. pleigerie caution et responce, ensemble toutes pertes, despens, dommaiges et interestz qu'il pourroit avoir
et souffrir à cause de ce, mesmes icelle somme de III c escuz sol paiée aud. sieur tresorier ou autre aiant charge
de luy, et en faire descharger led. sieur Dorat dedans led. mois prochain, et neantmoings, promect et gaige
icelluy Verdier luy rendre et rembourser ce, le paier de tout ce incontinant, à volunté et premiere requeste dud.
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Sieur Dorat lequel, comme dict est, sans la presente promesse ne se fut constitué caution et respondant desd. III c
escuz sol pour led. Verdier, lequel pour l'execution de ces presentes a eleu et elist son domicilie en ceste ville de
Paris, en l'hostel où est pour enseigne l'Escu de Venise sciz dicte rue Sainct-Jehan-de-Latran, pour y recevoir
tous exploictz etc qu'il veult etc, promectant etc obligeant corps et biens et par le rigueurs et contraventions que
led. Sieur Dorat y pourroit estre tenu comme pour deniers roiaux, renonceant etc.
Faict et passé le XXVe jour de febvrier mil Ve III xx VIII après midi entre lesd. deux guichetz.
Jean DORAT DU VERDIER
N. CHOGUILLOT LEROY

179. - 1587, 25 février. - Accord entre Jean Dorat et Claude Du Verdier.
MC/ET/XLI/18
Noble homme Maistre Jehan Dorat, poete et interprete du roy ès lectres grecques et latines, demourant à
Paris, à Sainct-Jehan-de-Latran, parroisse Sainct-Benoist, confesse avoir promis et promect à noble homme
Maistre Claude Verdier, advocat en parlement, à present prisonnier ès prisons du Fort-l'Evesque à Paris, mis et
attainct entre les deux guichetz d'icelle pour accepter ce qui ensuict, à ce present et acceptant, de faire toutes
dilligences à luy possibles et emploier tous ses amys pour faire remectre et quicter aud. Verdier la somme de
trois cens escus sol pour laquelle il a esté constitué prisonnier èsd prisons pour la folle enchere qu'il a faicte sur
l'office d'accesseur et lieutenant particullier au siege presidial de Lion et en fournir quictance et descharge, s'y
faire le peult, aud. Verdier ou au porteur dedans ung mois prochain, moyennant la somme de cent escus sol sur
quoy led sieur Dorat confesse avoir eu et receu dud. Verdier vingt-cinq escus sol dont etc, quictant etc, et le
surplus montant soixante-quinze escus sol led. Verdier, demourant rue Sainct-Jehan-de-Latran, parroisse dudict
Sainct-Benoist, promect et gaige bailler et paier aud. sieur Dorat ou au porteur en luy fournissant lad. quictance
et descharge suffisante, et où led. sieur Dorat ne pourroict prevenir ne obtenir lad. quictance et descharge après
toutes diligences et employ de ses amys dans led. mois prochain, demeurera la presente promesse nulle et lesd.
vingt-cinq escus par led. sieur Dorat receu luy compectront et apartiendront pour ses peines et fraiz et vacacions
qu'il a faictes et poura faire à la poursuicte susd. pour faire descharger led. Verdier desd. trois cens escus sol. Et,
en satisfaisant par led. sieur Dorat à ce que dessus en fournissant par luy lad. descharge aud. Verdier, demeura
nulle la promesse d'indemnité que led. Verdier luy a cejourd'huy faicte par devant les notaires soubzsignez de
l'acquicter de la caution par led. Dorat faicte desd. III e escus sol par acte aussi passé par devant lesd. notaires
soubzsignez. Car ainsi a esté accordé entre eux, promectant etc, obligeant chascun en droict soy, led. Verdier son
corps, renonçant etc.
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Faict et passé double entre les deux guichetz, le XXVe jour de febvrier mil Vc IIIIXX sept, après midi.
Jean DORAT DU VERDIER
P. CHOGUILLOT [notaire] P. LEROY [notaire]

JOACHIM DU BELLAY
180. - 1549, 11 juin. - Transaction entre François du Bellay, comte de Tonnerre, d'une part,

et Joachim du Bellay et ses frère et soeur, d'autre part, réglant la succession de
Louis du Bellay.
MC/ET/CX/38
Furent presens en leurs personnes nobles et puissans Messires Françoys du Bellay, chevalier, seigneur
dud. lieu, conte de Tonnerre, baron de Commetiers et de la Forest-sur-Saine, seigneur de Gisleux, du PlessisMacé, Ribières et Missé, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy 1, tant en son nom que comme soy faisant
fort de ses freres et seurs, coheritiers de feu noble homme Messire Loys du Bellay 2, en son vivant conseiller du
roy nostre sire en sa court de parlement et grand archediacre en l'eglise de Paris, seigneur de Boys-Thibault, de
Tessé3, leurs apartenances de deppendances, d'une part, et René du Bellay, seigneur de Lyré et d'Oudon en
Bretaigne, tant en son nom que comme ayant droit cedé de damoiselle Katherine du Bellay, sa seur et soy faisant
fort de Jouachin du Bellay, escuyer, ses frere et seur, aussi coheritiers dud. feu Messire Loys du Bellay, d'autre
part. Disant par ledict René du Bellay, seigneur de Lyré, oud. nom et qualité que dessus, que, dès longtemps a, il
avoit mis en procès led. seigneur conte par devant le prevost de Paris ou son lieutenant civil pour avoir partaige
des biens de la succession dud. deffunct seigneur archediacre et luy en bailler sa juste part et portion contingente,
et que depuis led. seigneur conte auroit faict renvoyer la cause par devant Messieurs des requestes du Palais où
les parties auroient longuement procedé, tellement que par sentence donnée èsd. requestes et consentement dud.
seigneur conte auroit esté ordonné que partaiges et divisions seroient faictz de tous les biens immeubles dud.
deffunct, et à chacune desd. parties en seroit baillé sa juste part et portion contingente et, sur l'execution de lad.
sentence, led. seigneur de Lyré
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auroit baillé sa demande en execution d'icelle, sur laquelle y auroient les parties procedé, de sorte que led.
seigneur comte auroit interjecté quelques appellations et relevées en la court de parlement ; en laquelle seroit
intervenu arrest par lequel, entre autres choses, lad. court auroit retenu la congnoissance de la matiere et ordonné
que les propres de lad. succession seroient sequestrez et commissaires establiz au regisme et gouvernement
d'iceulx ; et suyvant led. arrest, led. seigneur de Lyré auroit faict sequestrer lesd. propres et y establir
commissaires.
A ceste cause requeroit led. seigneur de Liré, tant pour luy que pour sesd. coheritiers, la tierce partie
desd. propres estre baillée et delivrée, ensemble les arreraiges qui en sont escheuz depuis le decès dud. deffunct
seigneur archediacre, et led. seigneur conte condampné en tous les despens dommaiges et interestz dud. seigneur
de Liré pour la retardation du partage desd. propres, et sans prejudice des meubles, acquestz et conquestz dudict
deffunct, desquelz le filz dud. seigneur conte et autres pretendent estre donnataires.
Et, par led. seigneur du Bellay, conte de Tonnerre, auroit esté dict que par cy-devant, il a tousjours
offert aud. seigneur de Lyré tant pour luy que pour sesd. coheritiers la tierce partie desd. propres, lesquelz
propres il estimoit valloir neuf cens livres tournoiz de revenu, qui estoit pour lad. tierce partie troys cens livres
tournoiz, et que, pour lesd. troys cens livres tournoiz, il offroit bailler aud. seigneur de Liré la terre et seigneurie
de Tessé et ses apartenances, qui est le second manoir et maison desd. propres, laquelle il fera valloir troyz cens
livres tournoiz de revenu de proche en proche, et payer led. seigneur de Liré des arrerages escheuz à lad. raison
et quant aux domaiges et interestz a dict que n'en devoit payer aucune chose parce qu'il avoit faict plusyeurs
reparations èsd. propres et autres charges delaissées par led. deffunct, dont il se chargeoit et n'en demandoit rien
aud. seigneur de Liré ne à sesd. coheritiers, qu'il estimoit valloir cinq cens livres tournoiz ou plus et sur ce les
parties estoient en danger de tomber en grande controverse et longueur de procès, pour à quoy obvier et nourrir
paix et amour entre eulx, icelles parties ont par l'advis de leur conseil, pour ce assemblé, faict les partaiges,
accordz, promesses et convenances qui ensuyvent.
C'est assavoir que led. seigneur du Bellay, conte de Tonnerre, a promis et promect par ces presentes
bailler et delivrer aud. seigneur de Lyré tant pour luy que pour ses freres et seurs ausquelz sera, demourra et
apartiendra pour leur lot la terre et seigneurie de Tessé, apartenances et deppendances d'icelle, scituée et assise
au pays du Maine, estant des propres dud. deffunct ; et laquelle terre de Tessé et apartenances led. seigneur du
Bellay conte a promis et promect faire valloir de proche en proche lad. somme de troys cens livres tournoiz de
revenu annuel en heritages.
1 François du Bellay, comte de Tonnerre, frère de Jean du Bellay, seigneur de Gonnor et de Liré, est l'oncle de René,
Catherine et Joachim du Bellay.
2 Louis du Bellay († 1541), seigneur de Bois-Thibault, archidiacre de Paris, conseiller au parlement, était l'oncle de François
et de Jean du Bellay, donc le grand oncle de Joachim.
3 Tessé, maintenant Tessé-Froulay et Tessé-la-Madeleine (Orne, ar. Alençon, c. Juvigny-sous-Andaine).

Oultre, pour les fruictz de lad. seigneurie de Tessé prins et perceuz par led. seigneur conte depuis le
decez dud. feu seigneur archediacre, dommaiges et interestz, led. seigneur du Bellay, conte, a promis, promect et
gaige bailler et payer aud. seigneur de Liré èsd. noms en ceste ville de Paris deux mil sept cens livres tournoiz
dedans ung moys prochain venant.
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Et, au regard de la presentation des cures de Fugeray et de Forges 1 led. seigneur de Lyré y presentera en
son tour et dès à present ; led. seigneur du Bellay conte a consenty et accordé, consent et accorde en tant que à
luy est que led. seigneur de Lyré commance le premier à presenter à celle desd. cures qui vacquera la premiere.
Laquelle terre et seigneurie de Tessé, appartenances et deppendences baillées par led. seigneur conte de
Tonnerre aud. seigneur de Lyré et ses coheritiers en partage pour le droit des propres qui pouvoient competer et
appartenir à cause de la succession dud. deffunct seigneur archidiacre, led. seigneur de Lyré et ses coheritiers ou
leurs ayans cause tiendront à foy et hommage en parage dud. seigneur conte à cause de lad. terre de
Boisthibault2, laquelle led. seigneur conte garentira aud. seigneur de Liré et ses cohéritiers soubz son hommage,
le tout suivant la coustume du pais du Maine où lesd. terres sont situées et ce à ung denier de devoir que fera led.
seigneur de Liré et ses coheritiers aud. seigneur conte, à cause de lad. terre de Boisthibault et à la recepte d'icelle
terre, au jour et feste de Noël par chacun an pour tout devoir et sans autres charges3.
Aussi a esté accordé que le reste de tous les propres qui furent aud. feu seigneur archidiacre demeurera
et en demeure aud. seigneur du Bellay conte et à ses freres et seurs. Et quant aux lectres et tiltres concernans les
propres dud. deffunct, chacune desd. parties aura les lectres de son lot et s'en purgeront chacune d'icelles par
serment ; desquelz lotz lesd. parties se sont tenues et tiennent pour contans comme bien et deuement faictz.
Et moyennant ce, lesd. seigneurs du Bellay et de Lyré sont et demeurent hors de cour et de procès sans
despens, domages et interestz d'une part et d'autre. Le tout sans prejudice aud. seigneur de Lyré du droit qu'il
pretend aux meubles et acquestz d'icelluy deffunct archediacre, et aussi sans prejudice au filz dud. seigneur conte
et autres des donation ou donations que on pretend avoir esté faictes par led. deffunct de sesd. meubles et
acquetz. Aussi a esté accordé que chacune desd. parties joyra respectivement dès à present de son lot, toutesfoys
où le fermier de lad. terre et seigneurie de Tessé vouldroit joyr ceste presente année d'icelle terre et seigneurie de
Tessé par vertu du bail à luy faict, en ce cas led. seigneur du Bellay conte a promis et promect bailler et payer
aud. seigneur de Lyré, dedans le premier jour de mars prochain venant la somme de troys cens livres tournoiz
pour les fruictz et seigneurie de Tessé, pour ceste presente année, et en icelluy cas lesd. fruictz de lad. seigneurie
de Tessé demouront aud. seigneur du Bellay conte, et moyennant cesd. presentes lesd. parties auront chacune
d'elles mainlevée des choses saisies escheutes en leur lotz, toutesfoys les commissaires à ce establiz seront tenuz
rendre les comptes du faict de leur
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establissement aud. seigneur conte. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droit soy, renonçant etc.
Fait et passé double l'an mil Vc quarante-neuf, le mardi unzeiesme jour de juing.
BARRIERE [notaire] JOYEULX [notaire]

181. - 1551 (n. st.), 20 mars. - Quittance par Joachim du Bellay à Marguerite d'Averton de la
somme de 2 500 livres restant due sur le prix de la vente de la seigneurie de Tessé.
MC/ET/CX/15
Fut present noble homme Joachin du Bellay, escuier, demourant à Paris rue de Jehan Tizon4, lequel,
volontairement, a recongnu et confessé avoir et et receu de dame Marguerite d'Averton 5, dame de Tessé, vefve
de feu Messire Allof de Beanno, en son vivant chevalier, seigneur du lieu de Mannouville et des Rochettes au
pays d'Anjou, par les mains de Gilles Pasquier, seigneur de Mallidor aud. pays d'Anjou, procureur de lad. dame,
1 Sans doute Fougeré et Forges en Maine-et-Loire.
2 Bois-Thibault, près de Lassay.
3 Ce paragraphe rejeté en bas d'acte est signé des notaires.
4 Rue Jean-Tison dans le quartier du Louvre.
5 On connaît un Jean d'Averton, abbé de la Couture du Mans (E. Coyecque, op. cit., 1, n° 172, 17 décembre 1518) et un
Lionnet d'Averton, seigneur de Pont-Saint-Maurice (ibid., n° 60, 13 octobre 1517).

à ce present, la somme de deux mil cinq cens livres tournoiz qui estoit deue par lad. dame aud. Joachin du Bellay
de reste des deniers pour lesquelz led. Joachin et noble homme René du Bellay, escuier, son frere, dès le vingtungiesme jour de may an present mil Vc cinquante vendirent et transporterent à lad. dame le lieu, dommaine,
terre, fief et seigneurye et appertenances de Tessé, assis en la parroisse de Tessé et ès environs au pays du Maine,
comme il appert plus à plain par les lectres lors faicte de lad. vendition par devant Mathurin Dogier, notaire juré
du roy en la court d'Angers ; de laquelle somme de deux mil cinq cens livres tournoiz aud. Joachin du Bellay
payée en ceste manière, assavoir quinze cens quarante deux livres quatorze solz six deniers tournoiz tant pour le
rachapt et acquict de cinquante escuz d'or soleil de rente en deux parties par lesd. Joachin, Pierre (sic) du Bellay
et Maistre François Aymery 1 venduz et constituez à noble homme Maistre Alexandre Regnard, advocat en la
court de parlement, dès le vingtiesme septembre, seize et dix-septiesme jours de decembre en l'an mil
Vc quarante neuf, par devant deux notaires du Chastellet de Paris 2, que pour les arreraiges deubz et escheuz
depuis la creation et constitution d'icelle rente jusques à huy que led. rachapt a esté faict dud. Regnard et pour les
lectres faictes desd. deux constitutions seullement, moiennant
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lad. somme de quinze cens quarante deux livres quatorze solz six deniers tournoiz payée par led. Pasquier aud.
nom suivant certaine sentence donnée ès requestes du Pallais à Paris le vingtiesme jour du mois de febvrier
dernier passé, an present M Vc cinquante, entre lad. dame et led. Joachin du Bellay, tant en son nom que comme
soy faisant fort dud. René du Bellay, par laquelle lad. dame a esté condampnée à rachepter et acquicter lesd.
rentes et arreraiges envers led. Regnard, comme il appert par lad. sentence, de laquelle ledict Pasquier, oud. nom,
a faict prompte foy aux notaires soubzsignez, et par led. rachapt desd. rentes, faict par devant lesd. notaires
soubzsignez, led. jour d'huy, escript au doz des lectres de constitutions lesquelles led. Pasquier, oud. nom, a
présentement baillé audict Joachin du Bellay, presens lesd. notaires.
Et le reste desd. deux mil cinq cens livres tournoiz, montant neuf cens cinquante sept livres cinq solz six
deniers tournoiz, a esté baillé, payé, compté et nombré par led. Pasquier, oud. nom aud. Joachin du Bellay en
troys cens soixante et dix escuz d'or soleil, douze doubles ducatz et monnoye le tout bon et ayant de present
cours et de laquelle somme de deux mil cinq cens livres tournoiz ledict Joachin du Bellay, s'est, partant, tenu et
tient pour content, en a quicté et quicte lad. dame d'Averton, led. Pasquier oudict nom et tous autres et les en
promect acquicter envers led. René du Bellay, son frère, et tous autres sans prejudice de la peine commise,
portée par led. contract de vendition pretendue par led. Joachin du Bellay et des despens, dommages et interestz
pretenduz par led. du Bellay pour le retard de sond. paiement, et aussy des dommaiges, interestz et despens
pretenduz par led. Pasquier oud. nom, à cause de l'empeschement qu'il dict avoir esté faict par led. Regnard et
des procès respectivement d'entre lesd. parties. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant etc, renonçant etc,
Faict et passé double l'an mil Vc cinquante le vendredy vingtiesme jour de mars.
LENORMANT [notaire] ROGER [notaire]

Le même jour, 20 mars 1551 (n. st.), sont passées les quittances suivantes :
- Quittance par Alexandre Regnard, avocat en parlement, à René du Bellay, écuyer, seigneur de Liré et d'Oudon,
absent, de la somme de 300 écus d'or soleil versée par Gilles Pasquier, seigneur de Mallidor, des deniers dus par
Marguerite d'Averton à René et Joachim du Bellay pour la vente par eux faite de la seigneurie de Tessé ; cette
somme de 300 écus étant la rente constituée par René du Bellay, François Aymery et Joachim du Bellay les 16 et
17 décembre 1549.
- Quittance par Alexandre Regnard à René du Bellay, absent, de la somme de 300 écus d'or soleil des deniers dus
à René et Joachim du Bellay en raison de la vente de la seigneurie de Tessé, cette somme servant à racheter la
rente constituée le 20 septembre 1549 par René du Bellay et François Aymery.
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182. - 1553, 17 avril. - Procuration par Joachin du Bellay pour obtenir le paiement de deux
1 François Aymery paraît agir au nom de Catherine du Bellay.
2 Il est vraisemblable que cette constitution ait été passée devant Roger qui avec Lenormant a reçu les actes relatifs à la vente
de Tessé. Les minutes ne sont pas conservées entre 1549 et Pâques 1550.

créances.
MC/ET/VIII/218
Fut present en sa personne Joachin du Bellay, escuyer, demeurant à Paris, lequel a faict et constitué son
procureur Maistre Claude de Bizé 1, demeurant à Paris, auquel seul icelluy constituant a donné plain povoir,
auctorité et mandement special de recevoir, pour et ou nom dud. constituant de Marye de Fresnes 2, veufve de feu
Jehan Marcel, en son vivant huissier en la chambre des monnoyes 3 à Paris ou autres, en son acquict, la somme de
cinq cens soixante dix livres huyt solz tournois en quoy lad. veufve estoit et est tenue et obligée envers Sire
Nicollas Tixerrant, marchant orfevre4, demeurant à Paris pour certaines causes contenues en certain brevet de
janvier mil cinq cens cinquante et ung laquelle somme auroit esté depuys transportée par led. Tixerrant à
Jehan Proust, escuyer, seigneur de la Goupillere, demourant en ceste ville de Paris, dès le lundi XVIII e jour du
moys de janvier Vc LI, et depuys transportée par led. Proust aud. du Bellay constituant le XIII e jour de febvrier
ensuyvant, ensemble la somme de quatre cens quatre-vingts sept livres dix-sept solz tournoiz deue aud. seigneur
constituant par honnorable homme et saige Maistre Jehan de Montescot, demourant à Chartres, comme ayant le
droict, cession et transport dud. sire Tixerrant ; et de la reception et payment desd. sommes et chacune d'icelles,
bailler quictance ou quictances pour et ou nom dud. constituant à tel ou à telles personnes qu'il appartiendra et en
chacunes desd. matieres faire et percevoir pour et ou nom dud. seigneur constituant tout ce qui feroit ou faire
pourroit si present en sa personne y estoit ; promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LIII, le lundi XVII e jour du mois après Quasimodo.
ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire]
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183. - 1553, 17 avril. - Procuration par Joachim du Bellay, tuteur de son neveu
Claude du Bellay, pour vendre la seigneurie de la Poiveriere et la métairie de la Rouère.
MC/ET/VIII/217
Jouachin du Bellay, escuyer, tant en son nom que comme tuteur et curateur et soy faisant et portant fort
en ceste partie de Claude du Bellay, son nepveu, fils myneur d'ans et héritier unicque de feu René du Bellay, en
son vivant aussi escuyer, seigneur de Gonnort et d'Oudon, par lequel Claude du Bellay led. Jouachin du Bellay,
son oncle, sera tenu et promect faire ratiffier le contenu de ces presentes et ce qui sera faict en vertu d'icelles, luy
venu en aage, toutes et quantes foys que requis en sera, et quant vallablement et par effect faire le pourra, faict et
constitue ses procureurs nobles personnes Maistre Estienne de Fleurville, seigneur de Montigné, advocat à
Angers, et Robert Moreaux, seigneur de La Saulsaye, et chascun d'eulx, pour vendre, cedder et transporter du
tout à tousjours et promectre garentir de tous troubles et empeschemens quelzconques èsd. noms et chascun
d'iceulx noms, seul et pour le tout, sans division ne discution, à telle personne ou personnes et pour tel pris et
somme de deniers que bon semblera à sesd. procureurs et chascun d'eulx, la terre et seigneurie de la Poilevriere,
paroisse de Challonne en Anjou et la mestairye de la Rouere, paroisse de Neufvy oud. pays d'Anjou, leurs
apartenances et deppendances ensemble ou separement, et affermer en l'ame dud. seigneur constituant èsd. noms
lesd. terre de la Poilevriere et mestairye de la Rouere apartenir aud. myneur de son propre et à luy escheues et
advenues par le decès, succession et trespas du deffunct René du Bellay, son pere, et n'estre chargées, obligées
ny ypothecquées que des droictz et debvoirs seigneuriaulx et feodaulx quant le cas y eschet, lesd. choses tenues
et mouvans en fief, foy et hommaige qui est led. lieu de la Poilevriere du seigneur du Lude et lad. mestairye de la
Rouere du seigneur de la Nouere, recevoir les deniers qui en viendront, du receu se tenir pour content, du tout
faire et passer lectres et quictances tant et telles etc. pour les deniers qui en viendront estre convertiz et employez
en l'acquit des debtes d'icelluy myneur, et, à tout ce que dict est, obliger led. seigneur constituant et ses biens èsd.
noms et chascun d'iceulx noms seul et pour le tout sans division ne discution tant et si avant qu'il plaira ausd.
procureurs et chascun d'iceulx, et renoncer par lesd. procureurs pour icelluy seigneur constituant èsd. noms aux

1

Claude de Bizé, chanoine de Paris, est également curé de Saint-Pierre de Saint-Florent-le-Vieil au diocèse d'Angers
(MC/ET/LXXVIII/44, transport du 24 septembre 1558, procuration du 1er octobre 1558).
2 Marie de Fresnes était fille de Charles de Fresnes, marchand et bourgeois de Paris, et de Jeanne Yvoire, demeurant rue
Saint-Denis, à l'enseigne du Miroir. Elle était la soeur de Jacqueline de Fresnes, épouse d'Étienne de Passavent, cousin de
Jodelle (MC/ET/LXXXVI/90, 10 novembre 1543, inventaire de Jeanne Yvoire, 101 feuillets).
3 Jean Marcel était, au moment de l'inventaire de 1543, sergent à cheval au Châtelet.
4 Sans doute parent d'un certain Remy Thexerant, marchand orfèvre et bourgeois de Paris demeurant rue Jean-Lantier
(MC/ET/LIV/213, 14 mai 1544, inventaire de Guillemette Byot, femme de Remy).

benefices de division et discution, ordre de droict et de discution et y faire pareillement etc., promectant etc,
obligeant èsd. noms.
Faict et passé l'an mil Vc LII le lundi XVIIe jour d'april après Quasimodo.
MAUPEOU [notaire]

184. - 1553, 17 avril. - Procuration par Joachim du Bellay, pour vendre la seigneurie de la
Poiveriere et la métairie de la Rouere appartenant à son neveu.
MC/ET/VIII/217
Fut present en sa personne Joachin du Bellay, escuyer, tant en son nom privé que comme tuteur et
curateur et soy faisant et portant fort en ceste
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partie de Claude du Bellay, son nepveu, filz myneur d'ans et heritier unicque du deffunct René du Bellay, en son
vivant escuyer, seigneur de Gonnort et d'Oudon, promectant luy faire ratiffier et avoir agreable, luy venu en son
aige, ce qui sera faict en vertu de ces presentes en ce qui concernera son faict, toutesfois et quantes que mestier et
requis en sera ; lequel Joachim du Bellay, en chascun desd. noms, feist, nomma, constitua, ordonna et establyt
son procureur Maistre Claude de Bizé, demourant avec led. constituant, auquel icelluy seigneur constituant, èsd.
noms, a donné povoir et puissance de vendre, cedder et transporter du tout à tousjours et promect garantir de tous
troubles et empeschemens quelzconques, èsd. noms et chascun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division
ne discution à telle personne ou personnes et pour tel pris et somme de deniers que bon semblera à sond.
procureur, la terre et seigneurie de la Poylevriere, parroisse de Chalonne en Anjou, la mestayrie de la Rouere,
parroisse de Neufvy oud. pays d'Anjou, leurs appartenances et deppendences et affermer en l'ame dud. seigneur
constituant èsd. noms lesd. terres de la Poylevriere et mestayrie de Rouere appartenir aud. myneur de son propre
et à luy advenues et escheues par le trespas dud. deffunct René du Bellay, son pere, et n'estre chargées, obligées
ny ypothecquées que de droictz et debvoirs seigneuriaulx, lesd. choses tenues assavoir led. lieu de la Poilevriere
tenue du seigneur du Lude et lad. mestayrie de la Rouere du seigneur de la Nouere, recepvoir les deniers qui
viendront desd. venditions, du receu se tenir pour contant et de tout faire et passer lectres de venditions,
quictances et autres instrumens à ce necessaires et telles que au cas appartiendra et à tout ce que dict est, obliger
icelluy constituant èsd. noms et ses biens, tant et si avant qui plaira à sond. procureur. Et les deniers provenans
desd. venditions estre convertiz et employez en l'acquit des debtes dud. myneur.
Oultre a led. constituant, en chascun desd. noms et quallitez, donné plain pouvoir, auctorité et
mandement aud. de Bizé, sond. procureur, de recevoir tous les deniers qui sont et seront deuz aud. seigneur
constituant pour raison des fermes par luy baillées à Jehan Le Roy, marchant demourant au villaige de Drain
oud. pays d'Anjou, et pareillement à Françoys Cesbron, demourant au villaige de Lyré, oud. pays et autres
personnes et de la réception d'iceulx deniers bailler quictance ou quictances ou nom dud. constituant telles que
au cas apartiendra, faire baulx à ferme tant des terres appartenans oud. myneur que celles dud. constituant à telles
personnes et pour tel pris qui plaira aud. procureur, en recevoir les deniers et bailler quictances, faire vente de
boys et autres meubles et fruictz apartenans tant aud. myneur de son chef que aud. seigneur constituant et
generallement faire pour led. constituant en chascun desd. noms et qualitez en ses procès, negoces et affaires,
encores qu'elles ne sont declairées en ces presentes, tout ce que led. constituant feroit ou faire pouroit si present
en sa personne y estoit, promectant etc, obligeant èsd. noms etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-troys le lundi XVII e jour d'avril après Quasimodo.
ANGIRART [notaire] V. MAUPEOU [notaire].
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185. - 1553, 17 avril. - Procuration par Joachim du Bellay, sur le point de partir à Rome,
pour porter foi et hommage au roi en raison de la seigneurie d'Oudon appartenant à son
neveu.
MC/ET/VIII/217

[Fut present en sa personne Jouachin du Bellay, escuyer, demourant] 1 à Paris, tant en son nom que
comme tuteur et curateur de Claude du Bellay son nepveu, filz et heritier unicque de deffunct René du Bellay en
son vivant seigneur d'Oudon, lequel Joachin oud. nom, a faict et constitué ses procureurs nobles personnes
Robert Moreau, seigneur de la Sauzaye, et maistre Claude de Bizé, et chascun d'eulx, pour comparoir pardevant
Messieurs les gens tenans ou qui tiendront la chambre des comptes pour le roy nostre sire en son pays et duché
de Bretaigne, pardevant lesquelz sera faict pour et ou nom dud. constituant foy hommage et serment de fidelité
aud. seigneur roy pour raison de la terre et seigneurie d'Oudon, appartenant aud. myneur par le deces et trespas
dud. deffunct du Bellay, son pere, icelle terre prochement tenue et mouvant dud. seigneur roy à cause de son
conté de Nantes oud. pays de Bretaigne, payer les droictz et debvoirs seigneuriaulx, se aucuns sont pour ce deuz,
et y faire tout ce que au cas apartiendra selon la coustume des lieux, supplier et requerir lesd. seigneurs pour et
ou nom dud. constituant, le recevoir par sesd. procureurs ou l'un d'eulx seul et pour le tout à faire et porter lesd.
foy et hommaige par ce qu'il ne les pouroit faire en personne obstant qu'il est sur son partement pour aller à
Rome pour le service du roy nostre sire, faire toutes offres et protestations au cas apartenant, bailler et fournir
d'aveu, myne et denombrement, quand mestier sera, et de tout faire et passer, requerir, lever lectres, actes et
instrumens tant et telz que cas sera nécessaire, et y faire pareillement etc. que led. constituant oud. nom feroit et
faire pourroit si present en personne y estoit ; promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict l'an mil Vc LIII, le lundi XVIIe jour d'avril après Quasimodo.
ANGIRARD [notaire] V. MAUPEOU [notaire]

186. - 1553, 17 avril. - Procuration par Joachim du Bellay pour l'administration de la
seigneurie de la Pierre Genetoust et de la métairie de la Naulerye.
MC/ET/VIII/217
Fut present en sa personne Joachin du Bellay, escuyer, seigneur de la Piere Genetoust et de la mestayrie
de la Naulerye, parroisse de Lyré en Anjou, faict et constitue son procureur noble homme Maistre Claude de
Bizé, auquel seul led. constituant a donné et donne plain pouvoir de vendre, cedder et transporter du tout à
tousjours et promectre garantir de tous
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troubles et empeschemens quelzconques à telle personne ou personnes, et pour tel pris et somme de deniers que
bon semblera à sond. procureur lad. terre et seigneurie de la Piere-Genetoust et mestayrie de la Naulerye, leurs
apartenances et deppendances et affermer en l'ame dud. constituant lesd. terres de la Piere-Genetoust et
mestayrie de la Naulerye, leursd. apartenances et deppendances luy apartenir de son acquest et n'estre chargées,
obligées ny ypothecquées que des droictz et debvoirs seigneuriaulx deuz aux seigneurs des fiefz, recevoir les
deniers qui en viendront ; du receu s'en tenir pour contant et de tout faire et passer lectre, quictances tant et telles
que au cas apartiendra ; et, oultre ce que dict est, obliger icelluy seigneur constituant et ses biens tant et si avant
qu'il plaira à sond. procureur et que mestier sera, pour les deniers provenans desd. venditions estre convertiz et
employez au payement des debtes dud. seigneur constituant et y faire pareillement etc. Promectant etc, obligeant
etc,
Faict et passé l'an mil Vc LIII, le lundi XVII e jour d'avril après Quasimodo.
ANGIRART [notaire] V. MAUPEOU [notaire]

187. - 1558, 20 avril. - Substitution donnée (en blanc) par Joachim du Bellay pour révoquer
tout pouvoir donné par Jean du Bellay2 à François de Mosny.
MC/ET/LXXVIII/43
Noble seigneur Joachin du Bellay, escuyer, seigneur de Gonnort, ou nom et comme procureur de
1 La partie supérieure de cet acte est déchirée.
2 Jean, cardinal du Bellay (1498-1560), 4 e fils de Louis du Bellay et de Marguerite de la Cour-Landry, évêque de Paris
(1532). Il a pour frère Guillaume, seigneur de Langey (1491-1543), diplomate, époux d'Anne de Créqui, René (1496-1546),
évêque du Mans (1534), Martin (1495-1560), époux d'Isabelle Chenu, dame d'Yvetot.

Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Ostie, doyen du sainct college des
cardinaulx, fondé de lectres de procuration passées en court de Rome, en forme d'instrument public, dactées à la
Nativité de Nostre Seigneur du cinquiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante-huict dernier passé, signées en
ung seing de caractaire Johannes Le Sane, notaire, ayant par icelle puissance, entre autres choses, de faire et
passer ce qui s'ensuict, ainsy qu'il est aparu aux notaires soubzscriptz par lesd. lectres de procuration, lequel
seigneur Joachin du Bellay, oudict nom, en vertu du povoir à luy donné par icelles lectres de procuration dessus
dactées, a substitué et substitue en son lieu et pour lesd. seigneur reverendissime Maistres (en blanc), chascun
d'eulx etc, pour signiffier, notiffier et faire assavoir à reverend pere en Dieu, Messire Françoys de Mosny,
archevesque de Bourdeaulx, ses substituez et à tous aultres qu'il apartiendra, la revocation faicte par iceluy
seigneur reverendissime contenue en lad. procuration dessus dactée, par laquelle il a revocqué et revocque à son
procureur ledict seigneur de Mosny, ensemble toutes les procurations et vicariatz à luy par cy-devant
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passez par led. seigneur reverendissime et le pouvoir qu'il a donné par icelles aud. seigneur reverend de Mosny et
aussy les substitutions que iceluy seigneur reverend de Mosny a, en vertu desd. procurations et vicariatz, passées,
ensemble les substituez denommés en icelles substitutions, à ce que doresnavant led. seigneur reverend de
Mosny et ses substituez n'ayant à eulx entremectre des procès et affaires dud. seigneur reverendissime et mesmes
pour le regard du temporel dud. archevesché de Bourdeaulx aud. seigneur reverendissime reservé par nostre
sainct pere le pape, du voulloir et consentement du roy et protester par lesd. substituez dessus nommez ou l'un
d'eulx à l'encontre d'iceluy seigneur reverend de Mosny et sesd. substituez, où ilz ou l'un d'eulx feroient cy-après
le contraire, de l'impugner et debattre de nulité, ensemble de tous despens, dommaiges et interestz et faire toutes
autres protestations au cas pertinentes et generallement etc., promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LVIII, le mercredi XXe jour d'avril.
MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]

188. - 1558, 8 juillet. - Bail du greffe du For-l'Evêque par Joachim du Bellay et autres.
MC/ET/VIII/234
Par devant Jean Angirart et Vincent Maupeou, clercs notaires de roy nostre sire en son Chastelet de
Paris, furent presens en leurs personnes Joachim du Bellay, escuier, seigneur de Gonnors et de Lyré, et noble et
scientificque personne Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoine de l'eglise de Paris 1, ou nom et comme
vicaires et procureurs de Monseigneur reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, auquel par nostre sainct pere le
pappe, du vouloir et consentement du roy, le revenu et temporel de l'evesché de Paris a esté reservé, et venerable
et discrette personne Maistre Philippes Briault 2, aussi chanoine de lad. eglise de Paris, ou nom et comme
procureur de reverend pere en Dieu messire Eustache du Bellay3, evesque de Paris, tous fondez de lettres de
procuration [qu'ils disent]4 avoir par
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devers [eux, ayant] par icelles [puissance de] faire et passer ce qui s'ensuyt : lesquelz sieurs du Bellay, Moreau et
Briault ont de leurs bons grez recongnu et confessé avoir baillé et par ces presentes baillent à tiltre de ferme
d'argent du jour et feste Sainct-Jehan Baptiste prochainement venant que l'on comptera mil Vc LIX jusques à
neuf ans après ensuyvans finiz et accompliz et promis èsd. noms garentir à honnorable homme Maistre Pierre
Luserier, praticien en court laye, demourant à Paris, à ce present preneur aud. tiltre et pour led. temps, le greffe
de la prevosté du Fort-l'Evesque5 en ceste ville de Paris et esmolumens d'icelluy avec ses apartenances et
deppendances pour en joyr durant led. temps, tout ainsi que par cy-devant, icelluy Luserier en a joy et joist

1 C'est Jean Moreau qui, en 1552, ayant admis la démission de Rabelais, confiera la cure de Meudon à Gilles du Serres
(Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, MC/ET/III/230) et qui en 1558 fut chargé de la réforme de l'abbaye de Livry
(Ibid., MC/ET/II/597).
2 Philippe Briault, chanoine de Notre-Dame et de Saint-Maur, est doyen de Saint-Cloud, archidiacre de Josas et curé de
Sarcelles. Il sera inhumé à Notre-Dame en 1572 (Ibid., MC/ET/II/171).
3 Eustache du Bellay (1509-1563), évêque de Paris depuis 1551, est l'oncle de Joachim du Bellay. Il agit ici concurremment
avec son cousin Jean, ancien évêque ayant la réserve de la temporalité de l'évêché.
4 Les mots entre crochets ont été restitués car certains passages de l'acte sont fortement attaqués par l'humidité.
5 Le For l'Evêque était le siège de la juridiction de l'évêché de Paris. Situé entre la rue Saint-Germain l'Auxerrois et le quai de
la Mégisserie, ce tribunal avait à connaître les différends se produisant dans le cadre de la censive de l'évêché, il comportait
une prison.

encore de present aud. tiltre, à la charge de exercer icelluy greffe par led. preneur en personne bien et deuement
durant led. temps, de faire bons et loyaulx registres et autres choses que le greffier dud. lieu a acoustumé et est
tenu de faire pour l'exercice d'icelluy greffe et, à la fin dud. temps, rendre lesd. registres et autres actes et choses
qui se feront par led. greffe durant led. temps ausd. seigneurs bailleurs aud. nom, pour estre mis au tresor des
tiltres et chartres dud. evesché, à la charge aussi de faire tous autres sentences, jugemens, enquestes,
informacions, en cas des informacions et autres choses de son estat dud. greffe sans pour ce prendre aucun
sallaire des causes et matieres où il n'y aura partye que le procureur dud. seigneur aud. For-l'Evesque, le tout sans
diminucion de la ferme cy-après declairée, et oultre moyennant le pris et somme de quatre-vingtz dix livres que
de ferme pour chacune desd. neuf années icelluy Luzerier en sera tenu, a promys, promect et gage rendre et paier
aud. seigneur reverendissime, son procureur recepveur ou au porteur etc, aux quatre termes à Paris accoustumez
par esgalle portion, premier terme de payement escheant au jour Sainct-Remy oud. an mil Vc LIX et ainsi
continuer de là en avant, d'an en an et de terme en terme durant icelluy temps.
Et, oultre, est ce faict à la charge de payer par led. preneur aux heritiers de feu Pierre Le Prebstre en son
vivant geollier des prisons dud. For l'Evesque, la somme de soixante-six livres dix-sept solz six deniers parisis
pour certains despens èsquelz par sentence de Monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant, icelluy seigneur
reverend evesque de Paris a esté condamné envers led. deffunct Pierre Le Prebstre pour les causes contenues en
lad. sentence et executoyre d'icelle sentence, dacté du VIII e jour de may mil Vc LVII et led. executoyre du
Xie decembre ensuyvant, et d'icelle somme bailler ausd. sieurs bailleurs oud. nom acquict et descharge suffisante
avec lesd, sentences et executoyre dedans quinze jours prochains venant et le tout sans diminucion de lad. ferme
cy-dessus declairée ; et
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si, ne pourra led. preneur bailler ne transporter ce present bail, partye ne portion d'icelluy à autre sans le
consentement desd. sieurs bailleurs èsd. noms, ains sera tenu de l'exercer luy mesmes en personne sinon en cas
de malladye, car autrement et sans les charges et condicions cy-dessus declarées ce present bail n'eust esté faict,
passé ny accordé ausquelles parties lesd. notaires ont declaré que le present contract est subject à estre insinué et
enregistré ès greffes des insinuations suyvant l'eedict du roy et qu'il ne portera ypotheque que du jour de
l'insinuation d'icelluy, promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict soy, renonçant etc.
Faict et passé multiple l'an mil Vc LVIII, ce vendredi VIII e jour de juillet.
ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire]

189. - 1558, 1er août. - Substitution par Joachim du Bellay en faveur de Pierre Courault pour
recevoir le prix de la coupe des bois de Tiron.
MC/ET/LXXVIII/44
Noble seigneur Joachin du Bellay, escuyer, seigneur de Lyré, demourant à Paris, ou nom et comme
procureur general et special de Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Hostie,
doyen du Sainct-Siege apostolicque et abbé de l'abbaye de Thiron, fondé de lectres de procuration en forme
d'instrument public, passées en court de Rome, le septiesme jour de septembre mil Vc LVII dernier passé,
signées en un seing de caractaire Joannes le Sane, ayant par icelles povoir et effect de substituer, de faire et
passer ce qui s'ensuict, ainsi qu'il est apparu ausd. notaires par lesd. lectres de procuration, lequel seigneur
Joachin du Bellay, aud. nom et en vertu du povoir à luy donné par icelles lectres de procuration, a substitué et
substitue en son lieu et pour led. seigneur reverendissime Maistre Pierre Courault, secretaire dud. seigneur
reverendissime et curé de Gence, evesché du Mans, auquel led. seigneur Joachin du Bellay oud. nom a donné et
donne plain povoir de recevoir pour luy, oud. nom, toutes et chacunes les sommes de deniers qui aud. seigneur
reverendissime sont et peuvent estre deues par chascun an par qui que ce soyent pour raison de la vente des boys
de lad. abbaye de Thiron qui a esté par cy-devant faicte tant par noble et puissant seigneur Messire
Martin du Bellay, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Langey, frère dud. seigneur reverendissime que par (en
blanc) sieur de Menorvillier, maistre d'hostel dud. seigneur de Langey, en vertu du povoir aud. seigneur
de Langey donné par iceluy seigneur reverendissime, son frere, du receu se tenir pour content et en faire et
passer tant et telles quictances et descharges que au cas appartiendra et sera necessaire et generallement etc.,
promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LVIII le lundi premier jour d'aoust.

V. MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]
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190. - 1558, 17 août. - Déclaration de Joachim du Bellay et autres, ès noms, relative à une
usurpation de droits au doyenné de Saint-Maur-des-Fossés.
MC/ET/LXXVIII/44
Aujourd'huy, noble personne Joachin du Bellay, seigneur de Gonnort, et venerable et discrecte personne
Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoyne de l'eglise de Paris, procureurs et ayans charge des affaires de
Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Ostie et doyen des cardinaulx du SainctSiege appostolicque, nagueres evesque de Paris, ayant la reserve par la permission du Sainct-Siege appostolicque
et du roy de la justice temporelle de l'evesché de Paris, du doyenné de Sainct-Mor-des-Fossez et ce qui en
deppend, uny aud. evesché, et venerable et discrete personne Maistre Philippes Briault, chanoine de l'eglise de
Paris, grand vicaire en spiritualité et temporalité de reverend pere en Dieu Monseigneur Messire Eustache du
Bellay, evesque de Paris et doyen dud. Sainct-Mor1 ont ensemblement declairé et declairent aux notaires
soubzscriptz que ou nom et comme procureurs et vicaires ayans la charge des affaires desd. seigneurs
reverendissime cardinal du Bellay et evesque de Paris, ilz se sont opposez et opposent à la publication de
certaine monition obtenue par Maistre Braillon, conseiller au parlement de Bretaigne, pour raison de la
demolition de certains murs qui ont puis negueres esté faictz, construictz et ediffiez par led. Braillon sur le
chemyn estant entre la riviere de Marne et ung cloz que led. Braillon dict luy appartenir, tant par ce que led.
Braillon n'a peu et ne peult entreprendre aucune chose sur led. chemyn duquel lesd. seigneurs sont haultz
justiciers que pour autres causes, raisons et moyens que lesd. seigneurs vicaires et procureurs generaulx
entendent plus à plain declairer et remonstrer en temps et lieu, protestans par les dessusd. esd. noms que
toutesfoys et quante que led. Braillon ou autres feront maçonner et construyre muraille sur lad. voyerie et
chemyn qu'ilz feront abbattre et desmolir lad. muraille, dont et desquelles choses lesd. seigneurs Joachin du
Bellay, Moreau et Briault èsd. noms ont requis lectres ausd. notaires qui leur ont octroyé ces presentes pour
servir et valloir ausd. seigneurs reverendissime et reverend evesque de Paris en temps et lieu ce que de raison.
Faict et octroyé l'an mil Vc LVIII le mercredy XVIIe jour d'aoust.
V. MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]
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191. - 1558, 13 septembre. - Substitution par Joachim du Bellay, ès noms, en faveur de
Jean Penon, relative à la conclusion du bail de la seigneurie de Villeneuve-le-Roi.
MC/ET/LXXVIII/43
Fut present en sa personne Joachin du Bellay, escuyer, seigneur de Gonnort et de Lyré, ou nom et
comme procureur et vicaire general, tant en spirituel que temporel de Monseigneur le reverendissime Jehan,
cardinal du Bellay, evesque d'Hostye, doyen du sainct sacré college de Messeigneurs les cardinaulx du SainctSiege apostolicque, abbé de Nostre-Dame d'Escharliz 2, ordre de Cisteaulx, diocese de Sens, fondé de lectres de
procuration passées en court de Rome, en forme d'instrument public, le VII e jour de septembre Vc LVII, signées
en ung seing de carractaire Johannes le Sane, ayant par icelles puissance, entre autres choses, de faire et passer
ce qui s'ensuict, ainsi qu'il est aparu ausd. notaires soubzsignez par icelles lectres de procuration.
Lequel seigneur Joachin du Bellay, oud. nom, et en vertu du povoir à lui donné par icelles lectres de
procuration dessus dactées, a substitué et substitue en son lieu et pour led. seigneur reverendissime, honnorable
homme Maistre Jehan Penon, advocat au siege presidial et bailliage de Sens, auquel seul iceluy Joachin du
Bellay, oud. nom, a donné plain povoir de assister et consentir, pour et au nom d'icelluy seigneur reverendissime
abbé, au bail à ferme que entend de brief faire reverend pere en Dieu Messire Guillaume Pelisson, evesque de
Montpellier, de la terre et seigneurye et apartenances de Villeneufve-le-roi 3, membre deppendant de lad. abbaye
des Escharliz que a tenu par cy-devant et tient encores de present aud. tiltre Simon Gaultier, marchant demeurant
1 Une bulle du pape Clément VII avait supprimé en 1533 la dignité abbatiale en l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Elle en
avait rattaché le revenu à l'évêque de Paris qui en était devenu doyen et remplacé les moines par des chanoines.
2 Echarlis dit dom Cottineau sans autre précision (Dom Cottineau, Répertoire ... des abbayes et prieurés, I (1939), 1066) .
3 Villeneuve-sur-Yonne.

aud. Villeneufve, et ce pour le temps et espace de neuf ans et neuf cueillettes et despoueilles et pour les pris et
aux charges et conditions qui seront contenuz et declarez en iceluy bail et qui seront acordez par lesd. aquereurs,
reverend et procureur èsd. noms, et en faire et passer lectres au cas necessaire et generallement etc., promectant
etc, obligeant oud. nom.
Faict et passé l'an mil Vc LVIII, le mardi XIII e jour de septembre.
V. MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]

192. - 1558, 21 septembre. - Procuration par Claude de Bizé pour faire insinuer une
substitution de vicariat passée en sa faveur par Joachim du Bellay.
MC/ET/LXXVIII/44
Fut present et comparut personnellement noble et discrecte personne Maistre Claude de Bizé, chanoine
de Paris, lequel pour luy en son nom, a faict, nommé, ordonné, constitué et estably ses procureurs generaulx et
[p. 332]
certains messaigers, especiaulx Maistres Pierre Taron, Jehan Taron et Olivier Estienne, ausquelz, et à chascun
d'eulx seul et pour le tout, led. constituant a donné et donne plain pouvoir, puissance, auctorité et mandement
special de insinuer et faire insinuer au greffe des insinuations ecclesiastiques de l'evesché du Mans et partout
ailleurs où il apartiendra la substitution du vicariat aud. constituant passée par Monseigneur Maistre Joachin du
Bellay, archidiacre de Chateau-du-Loir et chanoine du Mans, vicaire general de Monseigneur le reverendissime
Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Hostie et doyen du sainct college des cardinaulx, expediée à Paris le
XXIXejour du moys d'aoust derenier passé, signé Haton, ensemble la presente procuration, le tout suyvant l'edict
du roy, et en requerir et lever actes et lectre au cas necessaires tant et telles qu'il apartiendra et generallement
etc., promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict, le mercredi XXIe jour de septembre.
DE BIZÉ1

193. - 1558, 29 septembre. - Procuration par Joachim du Bellay pour prendre possession de
la cure de Liré.
MC/ET/LXXVIII/44
Fut present et comparut personnellement noble personne Joachin du Bellay, archidiacre de Chasteau-duLoir et chanoine en l'eglise du Mans, lequel, en son nom, a faict, nommé, constitué, ordonné et estably ses
procureurs generaulx et certains messaigers especiaulx Maistres (en blanc), ausquelz, et à chacun d'eulx seul et
pour le tout, led. constituant a donné et donne plain pouvoir, auctorité et mandement special de prandre et
apprehender pour et en son nom la possession reelle et actuelle de la cure et eglise parrochial de Lyré, diocese de
Nantes en Bretaigne, lad. prinse de possession, ensemble la provision, collation et signature d'icelle par led.
constituant obtenue à Paris de Monseigneur reverendissime le cardinal Trivulse, legat du Saint-Siege
appostolicque en la province de France, avec la presente procuration, insinuer et faire insinuer et enregistrer au
greffe des insinuations ecclesiastiques de l'evesché de Nantes et partout ailleurs que mestier sera, suyvant l'edict
du roy, lad. cure de Lyré, fruictz, profictz, revenuz et esmolumens d'icelle, bailler à tiltre de ferme à telle
personne ou personnes, à tel temps pour tel pris, sommes de deniers, charges et conditions et ainsi que bon
semblera à sesd. procureurs et à chascun d'eulx, recevoir les deniers et autres choses qui en viendront, du receu
s'en tenir pour contant et du tout faire, passer, requerir et lever
[p. 333]
lectres et quictances tant et telles que au cas apartiendra et generallement etc., promectant etc, obligeant etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict, le jeudy XXIX e et penultiesme jour de septembre.
V. MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]
1 L'acte n'est pas signé des notaires.

194. - 1558, 15 octobre. - Transaction entre Joachim du Bellay, Philippe Briault et
Hugues Le Sueur au sujet du moulin de Créteil.
MC/ET/VIII/235
Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement Joachim du Bellay, escuier, sieur de
Gonnort et de Liré, ou nom et comme procureur et vicaire general tant en spirituel que temporel de Monseigneur
le reverendissime Jehan cardinal du Bellay, nagueres evesque de Paris, auquel par bulles expresses de nostre
sainct pere le pape, du consentement du roy, a esté reservé le revenu temporel dud. evesché, et venerable et dis
crette personne Maistre Philippes Briault, chanoine de l'eglise de Paris, ou nom et comme procureur et vicaire
tant en spirituel que temporel de reverend pere en Dieu Messire Eustache du Bellay, à present evesque de Paris,
d'une part, et honnorable homme Hugues Le Sueur, marchant musnier 1, demourant à Paris, en son nom, d'autre
part. Disans lesd. partyes èsd. noms que procès estoit pendant entre elles ou Chastelet de Paris pour raison de ce
que lesd. seigneurs reverendissime et reverend evesque de Paris pretendoient que, par la faulte et coulpe dud. Le
Sueur ou de ses gens, le moulin à eaue de Creteil 2, apartenant aud. evesché que tenoit d'eulx à tiltre de ferme
icelluy Le Sueur estoit ruyné et tumbé par terre depuys deux ans en ça ; soustenu au contraire par led. Le Sueur
que led. moulin n'estoit tumbé par sa faulte ny de ses gens mais par la faulte du charpentier que lesd. sieurs
avoient commis pour la reffection dud. moulin ainsi que led. Le Sueur auroit adverty et sommé à ceste fin lesd.
sieurs longtemps auparavant icelluy procès intenté et que par ses deffenseurs il se seroit constitué demandeur
oud. procès. Sur quoy icelles partyes èsd. noms estoient en voye d'entrer en grande involution de procès, fraiz et
mises. Pour, à quoy obvier, nourrir paix et amour ensemble et redimer vexation ont sur ce traicté, transigé,
chevy, composé et accordé ensemble en la forme et maniere qui s'ensuyt.
[p. 334]
C'est assavoir que led. Le Sueur a renoncé et renonce par ces presentes au prouffict desd. sieurs
bailleurs èsd. noms, ce acceptans, au temps qui reste à escheoir du bail à ferme à luy par cy-devant faict, par
lesd. seigneurs reverendissime et evesque de Paris ou leurs procureurs, dud. moulin à eaue et lequel moulin
apartenances et ustancilles d'icelluy, iceulx sieurs procureurs et vicaires generaulx dessus-nommez èsd. noms
confessent avoir baillé aud. tiltre de ferme du jour et feste Sainct-Remy dernier passé jusques à neuf ans
prochains après ensuyvans finiz et promectent èsd. noms garentir aud. Le Sueur qui a prins aud. tiltre et pour led.
temps led. moulin ustancilles et apartenances, pour en joyr etc, par luy etc, à la charge que led. Le Sueur sera
tenu à ses despens de faire et parachever de refaire et reediffier de neuf les tournans et travaillans dud. moulin
bien et deuement et prest à travailler, faire faire le nou dud moulin, gravouier ou faire gravouier le bier d'icellui
moulin et aussi la riviere à ses despens et sans diminucion de la ferme cy-après declarée, et entretenir durant led.
temps iceulx tournans et travaillans selon la prisée qui en a par cy-devant esté faicte entre iceulx sieurs et feu
Thomas Bahuet3, beau père dud. Le Sueur ou icelluy Le Sueur qui a par cy-devant tenu aud. tiltre icelluy moulin,
et si, à la fin dud. temps lesd. tournans et travaillans ne se trouvent de la valleur et prisée susd., icelluy Le Sueur
sera tenu de payer ausd. sieurs bailleurs esd. noms ce qu'il s'en defauldra et aussi s'ilz se trouvent plus valloir que
lad. prisée, iceulx seigneurs bailleurs esd. noms seront tenuz luy payer le surplus ou luy desduyre sur ce qu'il
debvra lors à cause de la ferme cy-après declarée. Et aussi, à la fin d'iceulx neuf ans, rendre et laisser led. nou
d'icelluy moulin en bon estat et suffisante reparacion et led. bier et riviere netz et bien gravouier aussi sans
diminucion d'icelle ferme.
Et, oultre, moyennant le pris et somme de six-vingtz livres tournoiz que de ferme par chacune desd. six
années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer en ceste ville de Paris ausd.
seigneurs bailleurs èsd. noms ou au porteur aux quatre termes etc, premier de payement escheant au jour de feste
de Noel aussi prochain venant et ainsi continuer.
Et si, ne pourra led. preneur transporter ce present marché à autre sans le consentement desd. seigneurs
bailleurs èsd. noms. Et partant sont icelles partyes èsd. noms hors de cour et de procès sans despens, dommaiges
et interestz d'une part et d'autre. Car ainsi etc, ausquelles partyes èsd. noms lesd. notaires ont declaré que le
present contract est subject à estre insinué et enregistré ès greffes des insinuations suyvant l'eedict du roy et qu'il
ne portera ypotheque que du jour de l'insinuation d'icelluy ; promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict
1 Hugues Le Sueur, marchand meunier établi à Paris sur le pont des Chambres Maître-Hugues, exploite plusieurs moulins sur
la Marne.
2 La seigneurie de Créteil (en partie) dont dépendait le moulin banal avait fait en 1547 l'objet d'une transaction entre les
chanoines de Notre-Dame et l'évêque de Paris, celui-ci donnant la terre de Wissous en échange de celle de Créteil
(MC/ET/VIII/195, 4 août 1547).
3 Thomas Bahuet, également meunier sur le pont des Chambres Maître-Hugues, était le beau-père d'Hugues Le Sueur par le
mariage de celui-ci avec sa fille Marguerite, en 1545 (MC/ET/III/307, inventaire du 3 septembre 1556). Depuis 1525 au
moins, il est propriétaire à Créteil, rue du Moulin, d'une maison qui existe encore.

soy, renonçant etc.
Faict et passé triple l'an mil Vc cinquante-huict le samedi XVe jour d'octobre.
MAUPEOU [notaire] AUGIRART [notaire]
[p. 335]

195. - 1559 (n. st.), 1er janvier. - Procuration par Joachim du Bellay, ès noms, pour recevoir
le prix de la coupe de 140 arpents de bois dépendant de l'abbaye de Tiron.
MC/ET/LXXVIII/45
Noble personne Joachim du Bellay, seigneur de Lyré, demourant à Paris, ou nom et comme procureur et
vicaire general de Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay, evesque d'Hostye, doyen du SaintSiege appostolicque et abbé de l'abbaye de Thiron, diocese de Chartres, led. seigneur Joachin du Bellay, fondé
de lectres de procuration et vicariat en forme d'instrument public, passées en court de Rome le VII e jour de
septembre mil Vc LVII, signées, en ung seing de carractaire, Joannes le Sanne, ayant povoir par icelles, entre
autres choses, de faire et passer ce qui s'ensuict, ainsi qu'il est apparu aux notaires soubzscriptz par lesd. lectres
de procuration et vicariat, substitue en son lieu et pour led. seigneur reverendissime, noble et discrete personne
Maistre Olivier Estienne, notaire et secretaire du roy et chanoyne des eglises de Paris et du Mans, auquel seul
led. seigneur Joachin du Bellay oud. nom a donné et donne plain povoir de recevoir de Maistres Lazare Moricet
et Anthoyne Flamaire, Jehan Tixier et Françoys Houyz, demourantz au bourg de Thiron, parroisse de Gardes,
leur procureur ou d'autre ayant povoir à ce, la somme de six mil livres tournoiz qui est escheue à payer ce
jourd'huy premier jour de janvier et faisant partie de la somme de vingt quatre mil livres tournoiz pour laquelle,
dès le IXe jour de janvier mil Vc cinquante-cinq hault et puissant seigneur Messire Martin du Bellay, chevalier
de l'ordre du roy, son lieutenant general en Normandye, seigneur de Langey et de Mar tigny, prince d'Yvetot, ou
nom et comme procureur et soy faisant fort de mond. seigneur le reverendissime cardinal du Bellay, son frère,
auroit vendu ausd. Moricet, Flamaire, Tixier et Houyz la couppe, tonture et despeulle de sept-vingtz deux
arpentz de boys de haulte fustaye estans des apartenances de lad. abbaye de Thiron, le tout selon et ainsi qu'il est
plus à plain declaré ès lectres de lad. vendicion dessus dactées passées soubz le seel de Dunoys, par devant
Philippes Bochier, notaire et tabellion à Cloye, du receu se tenir pour content et en faire et passer tant et telles
quictances que au cas appartiendra etc, generallement etc, promectant etc, obligeant oud. nom etc.
Faict et passé, l'an mil Vc cinquante-huict, le dymenche premier jour de janvier.
MAUPEOU [notaire] ANGIRART [notaire]

196. - 1559, (n.st.) 16 février. - Constitution de rente par Joachim et Martin du Bellay.
MC/ET/VIII/234
Furent presens noble et scientifficque personne Maistre Joachim du Bellay, seigneur de Liré et
archediacre du Chasteau-du-Loir en l'église du Mans, en son nom, et noble homme Maistre Jehan Poingt,
advocat
[p. 336]
en la court de parlement, ou nom et comme procureur de hault et puissant seigneur Messire Martin du Bellay,1
seigneur de Langey, chevalier de l'ordre du roy et son lieutenant en son pays et duché de Normandie en l'absence
du roy, daulphin et de Monseigneur le duc de Bouillon, led. Poingt fondé de lettres de procuration dud. seigneur
de Langey, transcriptes vers la fin de ces presentes et de l'original desquelles il est aparu aux notaires
soubzscriptz.
Lesquels seigneur de Liré et Poingt, èsd. noms, de leurs bons grez recongnurent et confesserent avoir
vendu, ceddé et transporté, constitué, assis et assigné et par ces presentes vendent, ceddent et transportent,
constituent, assient et assignent du tout dès maintenant à tous jours et promectent garentir èsd. noms et en
1 Martin du Bellay devait mourir le 9 mars 1559 (n. st.), laissant de son mariage avec Isabelle Chenu, princesse d'Yvetot,
Marie, qui allait épouser son parent, René du Bellay, cousin germain de Joachim et Catherine, mariée à Charles de
Beaumanoir.

chascun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discution, à noble homme et saige Maistre
Jehan Robert de Helyn, seigneur de Margency, conseiller du roy nostre sire en lad. court de parlement, à ce
present, acheteur et acquesteur pour luy, ses hoirs etc, deux cens livres tournoyz de rente annuelle et perpétuelle,
à les avoir et prendre, gaiger, lever, recevoir et percevoir par led. sieur acheteur, sesd. hoirs etc, et ausquelz ou au
porteur lesd. vendeurs èsd. noms et en chacun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans division ne discution,
renonçant comme dessus, les promectent et gaigent par eulx, leurs heritiers etc, rendre, payer et continuer
doresnavant par chascun an, en ceste ville de Paris, aux quatre termes en l'an en icelle accoustumez, premier
terme de payement, escheant au jour et feste de Pasques prochainement venant, par portion de temps et ainsi
continuer etc, tant en et sur les terres, seigneuries et autres heritaiges cy-après declarez que led. Poingt èsd. noms
afferme apartenir ausd. seigneurs de Langey à juste tiltre et n'estre chargez, obligez ny ypotecquez que des droitz
et debvoirs seigneuriaulx et feodaux, quand le cas y eschect, envers les seigneurs ou dames dont ilz sont tenuz et
mouvant pour toutes et sans aultres charges quelzconques, lesquelles charges icelluy Poingt èsd. noms n'a sceu
declarer sur ce enquis et interpellé par les notaires soubzscriptz.
C'est assavoir sur les terres et seigneuries de Glatigny et Boisvynet, la salle de Viel Pont et de la
Josselyniere, leurs appartenances et deppendances assizes, savoir est Glatigny au pays du Mayne, Boisvynet au
pays chartrain, la salle du Viel Pont et la Josselynière en Vendosmoys.
Item, sur les grandz moulins de Vendosme, antiennement dictz les Moulins Le Conte, aud. sieur
de Langey apartenans de son conquest, comme generallement sur tous et chacuns les autres biens desd. seigneurs
de Langey et de Liré, etc, à fournir et faire valloir nonobstant etc, et sans ce etc, pour en joyr etc.
[p. 337]
Cestz vente et constitution faictz moyennant le pris et somme de deux mil quatre cens livres tournoiz
que, pour ce, lesd. vendeurs èsd. noms en confesserent avoir eu et receu d'icelluy sieur acheteur et par luy payée,
comptée, et nombrée, presens lesd. notaires, en IIIIcLXIX escuz d'or soleil, IIcLXVII pistolletz LVII ducatz de
Portugal, XXXIII doubles ducatz, LXXVI carollus de Flandres, XXXVIII long vestuz et IXxx testons, des poix
et pris de l'ordonnance et monnoye blanche, le tout ayant de present cours dont etc, quictans etc, dessaisissans
jusques à la valleur, voullans etc, procureur le porteur etc, donnans povoir etc, et laquelle rente de IIc livres se
pourra racheter à tousjours en rendant et payant à une foys et ung seul payement pareille somme de
IIIm IIIc livres tournoiz ès especes que dessus, arrerages escheuz, termes entier par portion de temps et tous
loyaulx coustemens ; promectant etc, obligeant èsd. noms et en chacun d'iceulx noms seul et pour le tout, sans
division ne discution, renonçant mesmes aux benefices de division, ordre de droict et de discution1.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict, le jeudi XVIe jour de fevrier.
ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire]
[A la suite :] 1559, 30 septembre.
Noble homme et saige Monsieur Maistre Jehan-Robert de Helin, nommé au blanc, confesse avoir eu et
receu de Monseigneur le reverendissime Jehan cardinal du Bellay, aussi nommé aud. blanc, absent, par les mains
de Maistre Pierre Courrault, son serviteur, à ce present, la somme de deux mil quatre cent livres tournoiz, pour le
rachapt et sort principal des deux cens huit livres tournoiz de rente declarez en icelluy blanc et laquelle somme
de IIm IIIIc livres a été payée, comptée, nombrée et delivrée par icelluy Courrault des deniers, comme il dict,
dud. seigneur reverendissime aud. sieur de Helin, presens les notaires soubzscriptz, en IIIIc escus d'or soleil,
CX escus pistolletz, XIIII doubles ducatz, XLVIII anges et IIII nobles roze le tout des poix et pris de
l'ordonnance et testons et autre monnoye blanche, le tout ayant de present cours, dont etc, quictant etc et partant
iceluy sieur de Helin a rendu, baillé et delivré, presens lesd. notaires, aud. Courault pour icelluy seigneur
revendissime les lectres de constitution de lad. rente escriptes aud. blanc, comme soluttes et acquictées
moyennant ces presentes ; promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc LIX le samedi XXXe et dernier jour de septembre.
ANGIRART MAUPEOU
[p. 338]
1 Ici est intercalée la copie de la procuration donnée le 26 novembre 1558 par Martin du Bellay à Jean Poing devant les
notaires Angirart et Maupeou. Elle n'a pas été transcrite car elle n'apporte aucun renseignement supplémentaire.

197. - 1559 (n.st.), 16 février. - Indemnité par Joachim du Bellay envers Martin du Bellay.
MC/ET/VIII/234
Noble et scientifique personne Messire Joachim du Bellay, seigneur de Liré, archediacre de Chasteaudu-Loir en l'eglise du Mans, confesse combien que ce jour d'huy, par autres lettres passées par devant les notaires
soubzsignez, noble homme Jehan Poingt, advocat en parlement, ou nom et comme procureur de hault et puissant
seigneur Messire Martin du Bellay, seigneur de Langey, chevalier de l'ordre du roy et son lieutenant en son pays
et duché de Normandye en l'absence du roy, daulphin et de Monseigneur le duc de Buillon, ayt receu avec led.
seigneur de Liray de Monsieur Maistre Jehan-Robert de Helin, seigneur de Margency, conseiller du roy en lad.
court, la somme de deux mil quatre cens livres tournoiz pour laquelle iceulx seigneur de Liray et Poingt, èsd.
noms, auroient vendu et constitué et promis garentir èsd. noms et en chacun d'iceulx noms, deux cens livres
tournoiz de rente, neantmoings la verité seroit et est telle que led. seigneur de Liray auroit seul retenu toute lad.
somme de deux mil quatre cens livres tournoiz et n'en a icelluy Poinct aucune chose retenu, et, partant, led.
Sieur de Liray voullant user de bonne foy comme raison est, a promis et promect aud. Poinct à ce present et
acceptant de l'acquitter envers icelluy seigneur de Langers et tous autres de lad. somme de deux mil quatre cens
livres tournoiz ; promectant etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc cinquante-huict, le jeudy seiziesme jour de fevrier.
ANGIRART [notaire] MAUPEOU [notaire]

198. - 1558 [n. st.], 11 mars et 1559, 17 avril. - Bail par Joachim du Bellay et autres, ès noms,
des grosses et menues dîmes de la paroisse de Moissy.
MC/ET/VIII/241
Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement noble personne Joachin du Bellay,
seigneur de Liré, Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoyne de l'eglise de Paris, ou nom et comme vicaires et
procureurs generaulx tant en spirituel que temporel de Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay,
evesque d'Ostie, nagueres evesque de Paris et auquel le revenu temporel dud. evesché de Paris a esté reservé par
notre sainct pere le pappe par bulles expresses, du consentement du roy, et Maistre Philippes Briault, chanoyne
et scelleur de Paris, ou nom et comme procureur et vicaire general tant en spirituel que temporel du reverend
pere en Dieu Messire Eustache du Bellay, evesque de Paris, lesquelz Joachin du Bellay, Moreau et Briault, èsd.
noms, de leurs bons grez, pures, franches et liberalles voluntez, si comme ilz disoient, recongneurent et
confesserent en la presence et par devant lesd. notaires, comme en droict jugement, avoir baillé et delaissé et par
ces presentes baillent et dellaissent à tiltre de ferme et moison de grain du jour et feste
[p. 339]
de Pasques que l'on dira mil Vc cinquante-neuf, jusques à neuf ans et neuf cueillettes et despeulles prochaines et
consecutives après ensuyvans finyes, revolues et acomplyes et promectent èsd. noms garentir de tous troubles et
empeschemens quelzconques à Loys Hucherat, laboureur, demeurant à Moissy l'Evesque 1, à ce present preneur
audict tiltre et pour led. temps, toutes et chascunes les dixmes tant grosses que menues de la parroisse dud.
Moissy l'Evesque et ses apartenances aud. seigneur reverendissime apartenant à cause dud. evesché de Paris,
pour en joir par icelluy preneur aud. tiltre, durant lesd. neuf années, ainsi que led. seigneur reverendissime et ses
predecesseurs evesques de Paris et leurs fermiers en ont par cy-devant joy.
Cestz bail et prinse faictz à la charge que led. preneur sera tenu de payer par chacune desd. neuf années
le gros acoustumé estre payé au curé dud. Moissy, ensemble toutes autres charges ordinaires deues et
acoustumées estre payées, à cause desd. dixmes et d'en acquiter icelluy seigneur reverendissime ; et oultre,
moyennant et parmy la quantité de trois muydz de grain, les deux partz bled froment et le tiers avoyne, mesure
de Paris, bon grain, loyal et marchant que, de ferme, pour et par chacun an desd. neuf années led. preneur en a
promis, sera tenu, promect et gaige rendre et payer aud. seigneur reverendissime, leurs successeurs, evesques de
Paris, leur procureur, receveur ou au porteur, ès greniers de la maison episcopale dud. evesché au jour SaintAndré oudict an mil Vc cinquante-neuf et ainsi continuer etc.
Aussi, est ce faict à la charge que icelluy preneur sera tenu de recouvrir et reffaire la couverture des

1

Aujourd'hui Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Brie-Comte-Robert). Ce bien appartient de « temps
immémorial à l'église de Paris » (abbé Lebeuf, op. cit., MC/ET/V/106-115).

estables et bergeryes de la ferme dud. seigneur aud. Moissy, sans diminution de lad. ferme, et, en ce faisant,
prandre du viel boys demeuré de la reparation de la grande dud. lieu, qui sera pour ce faire necessaire. Et si ne
pourra led. preneur transporter ce present bail, partie ne portion d'icelluy à autres sans le consentement desd.
seigneurs bailleurs esd. noms. Et, à ce faire, vint et fut present Pierre Jonguemar, laboureur, demourant à
Cervigny1, parroisse de Lieussaint, lequel de lad. ferme et de tout le contenu y dessus s'est constitué debteur,
respondant et principal payeur et promect et gaige, avec led. preneur, et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans
division ne discution, lesd. trois muydz de grain, tel et mesure que dessus, rendre et payer aud. seigneur
reverendissime, sond. procureur, receveur ou aud. porteur aux lieu, termes et ainsi que dict est et faire et
acomplir les autres charges y dessus declarées pour icelluy preneur, pour lequel led. Jonguemar respond et faict
son propre faict et debte en ceste partie, sans ce que led. seigneur reverendissime soit tenu si bon ne luy semble
s'en addresser et faire aucune poursuite à l'encontre d'icelluy preneur et faire premierement discution de ses biens
meubles ny immeubles presens et advenir. Car ainsy etc, ausquelz sieurs bailleurs et preneur èsd. noms, lesd.
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notaires ont declaré que le present contract est subject à estre insinué et enregistré ès greffes des insinuations
suivant l'eedict du roy, duquel ne portera ypothecque que du jour de l'insinuation d'icelluy, promectant lesd.
preneur et respondant, chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant mesmement
iceulx preneur et respondant aux benefices de division, ordre de droit et de discution.
Faict et passé double, savoir est par lesd. seigneurs bailleurs et preneur èsd. noms, l'an mil
Vc cinquante-sept le vendredi unziesme jour de mars et par icelluy respondant le mercredi XIX e jour d'apvril
après Quasimodo l'an mil Vc cinquante-neuf.
ANGIRART [notaire] V. MAUPEOU [notaire]

199. - 1558 (n. st.), 17 mars et 1559, 19 avril2. - Bail de la seigneurie de Moissy par
Joachim du Bellay et autres, ès noms.
MC/ET/VIII/86
Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement nobles personnes Joachin du Bellay,
seigneur de Liré, Maistre Jehan Moreau, chantre et chanoyne de l'eglise de Paris, ou nom et comme vicaires et
proviseurs generaulx tant en spirituel que temporel de Monseigneur le reverendissime Jehan, cardinal du Bellay,
evesque d'Ostie et negueres evesque de Paris et auquel le revenu temporel dud. evesché de Paris a esté reservé
par nostre sainct pere le pappe, par bulles expresses du consentement du roy, et Maistre Philippes Briault,
chanoyne et scelleur de Paris ou nom et comme procureur et vicaire general tant en spirituel que temporel de
reverend pere en Dieu Messire Eustache du Bellay, evesque de Paris, lesquelz Joachin du Bellay, Moreau et
Briault, èsd. noms, de leurs bons grez, pures, franches et liberalles voluntez sans aucune force ne contraincte,
comme ilz disoient, recongnurent et confesserent, en la presence et par devant lesd. notaires, avoir baillé et
delaissé et, par ces presentes, baillent et delaissent à tiltre de ferme et maison de grain, du jour et feste de SaintMartin d'yver prochainement venant jusques à neuf ans et neuf cueillettes et despeulles prochaines et
consecutives après ensuyvans faictz et acomplys, promistrent et promectent èsd. noms garentir de tous troubles
et empeschemens quelzconques, à Loys Hucherat, laboureur à Moissy-l'Evesque, à ce present preneur audict
tiltre et pour led. temps, les maison, granche, court, estables, bergeryes, jardins et clos ou parc de lad. seigneurie
de Moissy l'Evesque et terres labourables contenant le tout cent sept arpens ou environ avec la quantité de dixsept arpens de prés ou environ, assis aud. Moissy-l'Evesque en Brie et terrouer d'icelluy, dont de plus ample
mesure, declaration et scituation led. preneur s'est tenu et tient pour contant pour ce qu'il dict les bien savoir et
congnoistre par ce que son feu pere et depuis
[p. 341]
ses freres et luy les ont jusques à huy tenuz à ferme, pour, desd. maison, grange, court, estables, bergeries, cloz et
jardins, terres et prez, jouir par icelluy preneur durant led. temps.
Cestz bail, prinse et retenue faictz aux charges et conditions cy-après declairées etc, et oultre moyennant
la quantité de sept muydz de grain les deux partz bled froment à douze deniers parisis chascun septier pris du
meilleur venant du pais de Brie ès Halles de Paris et le tiers avoyne, le tout bon grain loyal et marchant, mesure
de Paris, et y rendre ès greniers de la maison episcopale dud. lieu, et la moictyé des fruictz qui croistront au parc,
si aucuns y en croist, que, de ferme pour et par chascune desd. neuf années, icelluy preneur en sera tenu, promect
1 Servigny.
2 L'acte est classé dans les minutes d'avril 1559.

et gaige rendre et payer ès lieux et ainsi que dessus est dict, aud. seigneur reverendissime et reverend que leurs
successeurs evesques de Paris, leur procureur, receveur ou au porteur au jour Sainct-Martin d'yver, premier
terme et année de payement escheant au jour Saint-Martin d'yver que l'on comptera mil cinq cens cinquante neuf,
et ainsi continuer etc.
Plus, est ce faict à la charge de norrir par led. preneur par chacun an le receveur dudict seigneur
reverendissime, ses gens et chevaulx une foys l'an, durant qu'il sera et sejournera audict lieu pour recevoir les
censives ou pour autres affaires de la seigneurie de Moissy, aussi à la charge que icelluy preneur sera tenu de
faire tous les chariages qu'il conviendra faire pour les matières necessaires à faire les reparations desd. maison,
court, grange, estables et bergeries cy-dessus declairez, sans diminution de lad. ferme et moison et si ne pourra
led. preneur bailler ne transporter ce present marché, partie ne portion d'icelluy à aultre sans le consentement
desd. seigneurs bailleurs èsd. noms.
A ce faire vint et fut present Pierre Jonguemar, laboureur, demourant à Cervigny, parroisse de
Lieussaint, lequel de lad. ferme et autres choses susd. s'est constitué debteur, respondant et principal payeur de
icelle quantité de sept muydz de grain tel, mesme et rendu comme dessus, promect et gaige avec led. preneur et
chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant aux benefices de division, ordre de droict
et de discution rendre et payer aud. seigneur reverendissime, ses successeurs evesques de Paris, leur procureur et
receveur ou aud. porteur au lieu, termes et ainsi que dict est et de faire payer et acomplir toutes les autres charges
cy-dessus declareez pour icelluy preneur, pour lequel led. Pierre Jonquenar respond et faict son propre faict et
debte en ceste partye, sans ce que sur ce iceulx bailleurs èsd. noms soient tenuz si bon ne leur semble luy
addresser ny faire aucune poursuicte ou dilligence à l'encontre dud. preneur ny faire premièrement discution de
ses biens meubles ny immeubles presens et advenir. Car ainsi etc.
Ausquelz seigneurs bailleurs et preneur èsd. noms lesd. notaires ont declairé que le present contract est
subject à estre insinué et enregistré au greffe des insinuations suyvant l'esdit du roy et qu'il ne portera ypothecque
que du jour de l'insinuation d'icelluy, promectant etc, obligeant èsd. noms chacun en droict soy mesmement lesd.
preneur et respondant, chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonçant
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mesmes iceulx preneur et respondant ausd. benefices de division, ordre de droit et de discution.
Faict et passé double, savoir est par lesd. seigneurs bailleurs et preneur, èsd. noms, l'an mil
Vc cinquante-sept le vendredy unziesme jour de mars et par led. respondant l'an mil Vc cinquante-neuf, le
mercredi XIXe jour d'apvril après Quasimodo.
ANGIRART [notaire] V. MAUPEOU [notaire]

200. - 1559, 9 août. - Vente de la seigneurie d'Oudon par Joachim du Bellay, tuteur de son
neveu Claude, à Anne de Montmorency.
MC/ET/VIII/86
Tres hault et puissant seigneur Monseigneur Anne, duc de Montmorency, pair et connestable de France,
pour luy en son nom, d'une part, et noble et discrecte personne Messire Joachin du Bellay, seigneur de la Piere,
archidiacre et chanoyne de l'eglise du Mans, tant en son nom que comme curateur de Claude du Bellay, filz
myneur d'ans et heritier unicque de deffunctz René du Bellay, en son vivant seigneur de Lyré et d'Oudon, et de
dame Magdelaine de Malestroict, et encores comme soy faisant et portant fort de noble homme
Messire Christoffe du Breil, chevallier, seigneur de la Mannesmiere, mary de dame Catherine du Bellay, tante
paternelle dudict myneur, par lequel seigneur de la Mannesmiere, led. Messire Joachin du Bellay a promis sera
tenu et promect faire ratiffier et agreer tout le contenu en ces presentes et à tout led. contenu faire obliger avec
luy èsd. noms et en chascun d'iceulx seul et pour le tout sans division ne discution dedans ung moys
prochainement venant et speciallement à faire ratiffier et avoir agreable tout le contenu au present contract par
led. Claude du Bellay myneur, vallablement et par effect incontinant luy venu en aage de majorité, pour luy èsd.
noms, d'aultre part.
Disans lesdictes parties èsd. noms que, pour raison de lad. terre et seigneurie d'Oudon, long temps a que
procès se seroit meu entre feu Raoul du Juch, seigneur de Molac, ayant le droict ceddé du feu roy François, que
Dieu absolve, auquel ladicte terre d'Oudon avoit esté adjugée par confiscation à l'encontre de Jehan et Julian de

Malestroict, lequel droict dud. seigneur de Molac, auroit depuis esté acquis de ses heritiers et auroit longuement
continué la poursuite dud. procès à l'encontre dud. Julian de Malestroit, après le decez duquel
Magdelon de La Roche, seigneur du Ponceau, son neveu maternel, se seroit porté heritier dud. Julian par
benefice d'inventaire, comme il dict, et auroit tendu à reprandre led. procès contre led. du Bellay. Et après
plusieurs poursuictes auroit led. de La Roche ceddé et transporté le droict par luy pretendu en lad. terre et
seigneurie d'Oudon à cause de l'heredité et succession pretendue dud. feu Julian, son oncle, aud. seigneur
connestable, ainsi qu'il disoit, lequel voulloit et entendoit se faire subroger oud. procès au lieu dudict
Magdelon de La Roche.
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Sur quoy estoient icelles parties èsd. noms en voye d'entrer en plus grande involution de procès, fraiz et
mises, pour à quoy obvier et nourrir paix et amytié entre eulx, ont icelles parties èsd. noms, par l'advis et
deliberation de leurs amys et conseil, ainsi qu'ilz disoient, traicté et transigé, paciffié, accordé et appoincté
ensemble de et sur led. procès et deppendances d'icelluy en la forme et maniere qui s'ensuict.
C'est assavoir led. Messire Joachim du Bellay èsd. noms avoir ceddé, quicté, transporté et delaissé du
tout dès maintenant à toujours et promect èsd. noms et en chascun d'iceulx seul et pour le tout, sans division ne
discution, renonçant au benefice de division et ordre de discution, garentir de tous troubles et empeschemens
quelzconques proceddans des faictz, promesses et obligations seullement desd. feu René du Bellay et damoiselle
Magdelaine de Malestroict, sa femme, et dudict Claude du Bellay, leur filz et heritier unicque, et oultre jusques à
la concurrance du pris cy après declaré, à mondict seigneur le connestable, à ce présent et acceptant pour luy, ses
hoirs et ayans cause ou temps advenir, tous et chascuns les droictz de proprieté, noms, raisons et actions qui
audict Claude du Bellay compectent et appartiennent et luy peuvent compecter et appartenir, tant à cause de
l'heredité et succession de sesdictz pere et mere que aultrement, à quelque tiltre et moyen que ce soit, en et sur
ladicte terre et seigneurie d'Oudon, ses appartenances et deppendances quelzconques, scituée et assise en la conté
de Nantes en Bretagne qui se extend ès paroisses d'Oudon, Couffé et Le Sellier et aultres lieux et tout ainsi que
en joissoit led. René du Bellay lors de son decez, tant au moyen de l'acquest que en avoit faict led. deffunct du
Bellay des heritiers dud. feu Raoul du Juch, seigneur de Mollac, auquel lad. terre d'Oudon avoit esté vendue et
allienée, comme dict est, par le feu roy Françoys, que Dieu absolve, que aussi au moyen de l'augmentation du
partaige baillé à lad. Magdelaine de Malestroict par feu Jehan de Malestroict, frere aisné dud. Julian et de lad.
damoiselle, de la somme de cent cinquante livres de rente, comme appert par contract du vingt-neufiesme juillet
mil Vc vingt-cinq que aultrement, en quelque sorte et maniere que ce soit ; lad. terre et seigneurie d'Oudon tenue
et mouvant du roy à cause de son conté de Nantes et chargée envers luy des droictz seigneuriaulx et feodaux
quant le cas y eschet.
Et, oultre, a ledict Messire Joachin du Bellay, èsd. noms, ceddé et transporté aud. seigneur connestable,
ce acceptant comme dessus, toutes et chascunes les sommes de deniers qui ont esté adjugées par condampnation
à l'encontre dud. Julian de Malestroict tant aud. Raoul du Juch ou ses heritiers que aud. deffunct René du Bellay,
auquel lesd. heritiers ont ceddé lesd. sommes de deniers adjugées aud. du Juch, et ce tant en principal que
despens, dommaiges et interestz, et mesmes la somme de vingt mil livres tournoiz adjugez audict de Molac par
deffunct Messire Guillaume Lhuillier et aultres juges deleguez par led. feu roy Françoys, commissaires en ceste
partie en souveraineté et dernier ressort : c'est assavoir dix mil livres pour la restitution des fruictz de lad.
seigneurie d'Oudon spoliez par ledict Julian sur led. du Juch et dix mil livres pour reparation des voyes de faict
commises par led. Julian contre led. du Juch, et pareillement
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la somme de quatre mil livres parisis, en laquelle led. feu Julian de Malestroict fut condampné par Messieurs les
maistres des requestes de l'hostel du roy, lors aussi juges deleguez en ceste partie, envers led. René du Bellay dès
le (en blanc) jour de septembre mil cinq cens quarante sept, pour, desdictes sommes de deniers ainsi ceddez, en
faire par led. seigneur connestable telle poursuite et s'en faire payer sur les biens qui furent ausd. Jehan et Julian
de Malestroict ou aultrement ainsi qu'il verra estre à faire.
Et a led. Messire Joachin du Bellay, èsd. noms, promis et promect aud. sieur connestable garentir la
cession des sommes de deniers dessus declarées des faictz, promesses et obligations seullement dud. feu
René du Bellay et dud. Claude, son fils, ensemble de celles dud. du Juch et de ses heritiers et que, pour raison
desd. droictz et sommes de deniers par lesd. heritiers ceddées aud. deffunct René du Bellay, ilz ne pourront
aulcune chose quereller ne demander ne aultrement, en quelque maniere que ce soit, contrevenir à lad. cession
par eulx faicte aud. du Bellay et sans restitution des deniers pour le regard de la cession des sommes dessusd.
pour desd. droictz, noms, raisons et actions et choses susd. joyr et user par mond. seigneur le connestable
sesdictz hoirs et ayans cause et en faire et disposer à toujours comme de sa chose, vray et loyal acquest.

Cestz cession et transport faictz moyennant et parmy le pris et somme de vingt-cinq mil livres tournoiz
sur laquelle ledict seigneur connestable sera tenu bailler et payer dedans troys moys prochainement venans à
damoiselle Claude du Juch, veufve de feu Rolland de Lezongar, nagueres mary de lad. damoiselle, et à ses
enffans la somme de dix mil livres tournoys, si tant leur est deu pour le rachat, acquict et sort principal de cinq
cens vingt livres tournoiz de rente deue par led. du Bellay aud. nom aud. deffunct de Lezongar et à ladicte
Claude du Juch. Et sur le reste de ladicte somme de vingt-cinq mil livres tournoiz, montant la somme de quinze
mil livres tournoiz, led. sieur a baillé et payé comptant quinze cens livres tournoiz par les mains de noble homme
Messire Jehan d'Alesse, seigneur de Lezeau, et le surplus, ledict seigneur connestable l'a promis, sera tenu,
promect et gaige bailler et payer aud. Messire Joachim du Bellay, èsd. noms, ou au porteur de ces presentes pour
luy dedans le jour de Noel prochainement venant, en quoy faisant sera tenu et promect ledict du Bellay, èsd.
noms, bailler et delivrer aud. seigneur connestable, dedans troys moys prochainement venans, tous et chascuns
les contratz faictz entre led. feu roy Françoys et led. du Juch, pour raison de lad. terre et seigneurie d'Oudon et
aultres qui furent ausd. Jehan et Julian de Malestroict, ensemble ceulx d'entre les heritiers dud. du Juch et led.
deffunct René du Bellay, touchant la cession et transport des droictz et choses dessusd., en luy en laissant coppie
collationnée aux originaulx par led. seigneur duc, et pareillement toutes les proceddures, arrestz, sentences et
jugemens intervenuz èsd. procès d'Oudon et deppendances et aultres lectres, tiltres et enseignemens faisans
mention et concernans lad. terre et seigneurie d'Oudon, appartenances et deppendances d'icelle estans en sa
possession ou d'autres personnes pour luy et dont il se purgera par serement quant bon semblera aud. seigneur
connestable.
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Et a esté accordé entre lesd. parties, èsd. noms, que les deniers provenans des fruictz de lad. terre et
seigneurie d'Oudon qui sont ès mains de Jehan Jaillier, commissaire estably au regime et gouvernement d'icelle
terre et seigneurie d'Oudon, qui a esté saisye à la requeste du procureur general du roy en Bretaigne, seront partiz
et divisez esgallement entre lesd. seigneur connestable et du Bellay, èsd. noms, par moictyé incontinant après le
compte rendu par led. commissaire et la delivrance des deniers accordée par led. procureur general, à quoy lesd.
parties, chacune de son costé tiendra la main pour avoir lad. delivrance le plus tost que faire ce pourra.
Et partant, moyennant ce, ont lesd. parties, èsd. noms, consenty et accordé et par ces presentes
consentent et accordent la delivrance desdictz deniers estre faicte et chascun d'eulx respectivement pour sa
moictyé et que, en ce faisant, led. commissaire en soit et demeure quicte et deschargé transportant etc,
dessaisissant etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc.
Et a esté aussi accordé entre lesdictes parties, èsd. noms, que les rachaptz des rentes et des heritaiges qui
se feront de lad. somme de vingt-cinq mil livres tournoiz au proffict dud. Claude du Bellay myneur ou les terres
qui seront acquises desdictz deniers ou debtes dud. myneur payées seront et demoureront affectez et ypothequez
à la garantie dud. seigneur connestable pour la seureté de ses deniers jusques à la concurrance desd. vingt-cinq
mil livres tournoiz, ainsi que dessus, car ainsi etc, promectant etc, obligeant d'une part et d'aultre etc, mesmement
led. du Bellay èsd. noms et en chascun d'iceulx, seul et pour le but, sans division ne discution etc, renonceant etc
mesmes icelluy du Bellay au benefice de division et ordre de discution.
Faict et passé double, l'an mil Vc cinquante-neuf, le mercredi neufiesme jour d'aoust.
LESCUIER [notaire] BOREAU [notaire]

201. - 1559, 9 octobre. - Quittance par Joachim du Bellay d'une somme de 600 livres tournois
à valoir sur le prix de la vente de la seigneurie d'Oudon.
MC/ET/VIII/86
Noble et discrecte personne Messire Joachim du Bellay, seigneur de la Piere, archediacre et chanoyne
en l'eglise du Mans, tant en son nom que comme curateur de Claude du Bellay, filz myneur d'ans et heritier
unicque de deffunctz René du Bellay, en son vivant seigneur de Lyré, et de dame Magdelaine de Malestroit,
confesse avoir eu et receu de très hault et puissant seigneur Monseigneur Anne, duc de Montmorency, pair et
connestable de France, la somme de six cens livres tournoys sur et tantmoings de la somme de treize mil cinq
cens livres tournoys restant de la somme de quinze mil livres tournoys que mondict seigneur le connestable est
tenu bailler et payer aud. seigneur du Bellay, èsd. noms, dedans le
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jour de Noel prochainement venant, pour raison de la cession et transport par luy faict à mondict seigneur de la
terre et seigneurie d'Oudon dès le mercredi neufviesme jour d'aoust an present mil cinq cens cinquante-neuf
dernier passé, ainsi qu'il appert par le contract passé led. jour pardevant Boreau et Lescuyer, notaires, de laquelle
somme de six cens livres tournoys led. seigneur du Bellay s'est tenu et tient pour bien contant et en a quicté et
quicte et promect acquicter et faire tenir quicte mond. seigneur le connestable envers et contre tous, promectant
etc, obligeant etc, renonçant etc.
Faict l'an mil Vc cinquante-neuf, le lundi neufiesme jour d'octobre.
COTHEREAU [notaire] BOREAU [notaire]

202. - 1559, 5 décembre. - Convention aux termes de laquelle Joachim et Catherine du Bellay
jouiront des arrerages de 600 livres de rente appartenant à leur neveu, Claude du Bellay
pendant la durée du voyage de celui-ci en Écosse.
MC/ET/VIII/361
Transcrit par Charles Samaran, Un document notarié sur Joachim du Bellay dans Mélanges offerts à
Abel Lefranc, Paris. 1936.
Par devant etc, furent presens et comparurent personnellement noble et discrette personne Messire,
Joachim du Bellay, prothenotaire du Sainct Siege apostolicque et archediacre du Chasteau-du-Loir en l'eglise du
Mans, demourant à Paris, tant en son nom que se faisant et portant fort en ceste partye de dame
Katherinedu Bellay sa soeur, femme de Messire (blanc) du Breul, chevalier, sieur de la Mauvoisiniere, d'une
part, et Claude du Bellay, leur nepveu, escuyer, seigneur de Lyré, gentilhomme de la maison de Monseigneur le
duc de Guise, d'autre part.
Lesquelles partyes, èsd. noms, de leurs bons grez etc, recongnurent et confesserent avoir declairé,
confessé et declairent et confessent combien que par autres lettres ce jourd'huy passez pardevant
Vincent Maupeou et Jehan Angirart, aussi notaire aud. Chastellet, led. Claude du Bellay ayt ceddé et transporté
du tout à tousjours ausd. Messire Joachin et Katherine du Bellay, ses oncle et tante, six cens livres tournoiz de
rente qui apartenoient aud. Claude du Bellay de son propre et qu'il avoit droict de prendre chascun an sur la
baronnye, terre seigneurie et apartenances d'Apremont, apartenant à hault et puissant seigneur Messire
Jehan de Bretaigne, duc d'Estampes, chevalier de l'ordre du roy, et ce pour le suplement de partaige mentionné
oud. contract, neantmoins la verité soit et est telle qu'il auroit esté convenu et accordé entre icelles partyes èsd.
noms ou cas que led. Claude du Bellay retourne cy-après sain et sauf du voyaige d'Escosse où il espere aller de
brief pour le service du roy, en ce cas lad. cession et recompense sera et demourra nulle et resollue comme non
faicte et non advenue. Et oud. cas tourneront lesd. partyes au mesme estat qu'elle estoient auparavant icelle
cession et recompense, et neantmoins et nonobstant led. retour, icelluy Claude du Bellay a accordé et accorde
que
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lesd. Messire Joachin et Katherine du Bellay joissent d'iceulx six cens livres tournoiz de rente à eulx donnez par
lesd. lectres pendant et durant l'absence d'icelluy Claude du Bellay jusques à sond. retour dud. pays d'Escosse,
sans en ce comprendre les arrerages qui en sont deubz auparavant huy, où cas que led. Claude du Bellay reviegne
sain et sauf dud. voyaige d'Escosse et non autrement, à la charge toutesfoys que quant led. Claude du Bellay sera
de retour dud. pays d'Escosse, que lesd. Messire Joachin et Katherine du Bellay rentreront de plain droict en
pareilz droictz et actions qu'ilz estoient auparavant lad. cession et ce pour le regard dud. suplement de partaige
seulement et sans ce que iceulx Messire Joachin et Katherine du Bellay soyent tenuz rendre aucune chose ny
tenir aucun compte aud. Claude du Bellay des arrerages qu'ilz auront lors prins et perceuz à cause desd. six cens
livres tournoiz de rente à eulx ceddez par lesd. lettres de cession, nonobstant prescription ou taxes ny
quelzconques autres exceptions que led. Claude du Bellay pourroit proposer ou alleguer à l'encontre desd.
Messire Joachim et Katherine du Bellay, et aussi sans aucunement innover ne prejudicier à leursd. droictz et
actions. Car ainsi a esté dict, convenu et expressément accordé entre lesd. partyes, èsd noms, en traictant, passant
et acordant lesd. lettres de cession et recompense pour parvenir à icelles et lesquelles autrement n'eussent esté
faictes passées ny accordées et combien que par icelles n'en soyt faicte aucune mention ; promectant etc,
obligeant èsd. noms chascun en droict soy, renonçant etc.

Faict et passé double l'an mil Vc cinquante-neuf, le mardi cinquiesme jour de decembre.
YVER [notaire] CROISET [notaire]

203. - 1560 (n. st.), 12 mars. - Ratification de la vente de la seigneurie d'Oudon.
MC/ET/VIII/86
Ratification par Claude du Bellay, écuyer, seigneur de Liré, fils de René du Bellay et de
Madeleine de Malestroit, âgé de vingt ans, du contrat de vente de la seigneurie d'Oudon, passé par
Joachim du Bellay, son oncle et curateur, à Anne duc de Montmorency, en présence de Christophe du Breul,
seigneur de la Mauvoisinière, époux de Catherine du Bellay, sa tante, auquel il donne pouvoir de recevoir les
deniers provenant de la vente1.
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ROBERT DU GAST2 ET LE COLLÈGE DE COQUERET
204. - 1519 (n. st.), 23 mars-11 avril. - Marché pour le puits du collège de Coqueret.
MC/ET/XXXIII/4
Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1931.
Mémoire du marché conclu entre Robert du Gast, principal du collège de Coqueret, et Robert Leclerc,
maître tailleur de pierre, « pour faire la taille d'un puits de six à sept piedz dessoubz la vieille maçonnerye »,
fournir la pierre de clicquart ou de haut liais, relever le pavé et poser trois pierres de margelle, moyennant
28 écus 5 sols tournois, soit 54 livres, avec promesse d'exécuter le travail avant le 1er mai.
[A la suite :] 1519, 11 avril.
Le bas du puits ayant été jugé insuffisant, autre marché pour descendre jusqu'au rouet du puits et y faire
ce qu'il convient de même pierre, moyennant 50 livres tournois.

205. - 1539, 14 août. - Marché de maçonnerie pour le collège de Coqueret.
MC/ET/XLIX/113.
Mémoire de l'édifice à construire près de la porte du collège de Coqueret, en bordure de rue, et marché
aux termes duquel Étienne Menessier, maître maçon, promet à Robert du Gast, docteur régent en la faculté de
décret, principal du collège et curé de l'église Saint-Hilaire au Mont de Paris, de faire ces travaux avant la fin du
mois d'août, moyennant 20 écus d'or soleil.

206. - 1541, 30 décembre. - Bail du collège de Coqueret à Zacharie du Gast.
MC/ET/XXXIII/18
Transcrit partiellement par E. Coyecque, op. cit., I, n° 1814.
Bail du collège de Coqueret, pour neuf années à partir du 1er janvier 1542, par Robert du Gast, docteur
régent en la faculté de décret de l'université,

1

Quittance d'une somme de 12 000 livres tournois est donnée par Claude du Bellay et Christophe du Breuil à Anne,
duc de Montmorency, le 26 mars 1560 [n. st.] (MC/ET/VIII/86). Le 11 septembre suivant, selon la promesse faite par
Joachim du Bellay, lors de la vente de la seigneurie, est dressé l'inventaire des titres remis au duc (MC/ET/VIII/87).
2 Voir aussi le numéro 145.
3 Cet acte signé Crozon et Bourgeoys est conservé dans les minutes de François Crozon. Coyecque ( op. cit.) II, n° 3662),
signale dans les minutes de Yves Bourgeoys un fragment incomplet du même devis.

[p. 349]
curé de Saint-Hilaire au Mont et principal du collège de Coqueret, à Zacharie du Gast, docteur en ladite faculté
de décret1, moyennant 200 livres par an2.

207. - 1548 (n. st.), 15 mars. - Attestation par Robert du Gast.
MC/ET/C/28
Attestation donnée par Robert du Gast, docteur régent en la faculté de droit canon en l'université et
principal du collège de Coqueret, âgé de soixante-douze ans, et par frère Thibault Musnyer, docteur en droit,
général de l'ordre de la Sainte-Trinité et rédemption des captifs et ministre des Mathurins, âgé de cinquante ans,
concernant le fait que Jean Constantin, conseiller du roi et lieutenant civil de la prévôté de l'Hôtel, est bachelier
en droit canon.
Du Gast certifie que Constantin a été interrogé par lui-même et d'autres docteurs et a été trouvé capable
de faire des leçons publiques.
Musnyer déclare avoir vu Constantin lire publiquement ès collèges de Tréguier et Cambrai, il y a
environ vingt-cinq ans, et qu'il a entendu dire à ses confrères que Constantin lisait publiquement en droit canon
ès écoles de décret en l'université de Paris.

208. - 1550, 2 octobre. - Déclaration de Robert du Gast relative aux réparations effectuées au
collège de Coqueret.
MC/ET/XLIX/64
Déclaration de Robert du Gast, docteur régent en la faculté de droit canon en l'université, curé de
l'église Saint-Hilaire au Mont, chanoine de l'église Saint-Marcel lez Paris, maître et principal des maison et
collège de Coqueret et héritier « avec aultres »de Simon du Gast, jadis son oncle, docteur régent en la faculté de
droit canon, maître, principal et propriétaire des maison et collège de Coqueret, suivant laquelle « led. defunct
Maistre Symon du Gast3, pour le grand desir, volunté et affection qu'il avoit que lad. maison de Cocquerel, par
luy acquise au meilleur et plus convenable
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endroict de lad. université et environnée des plus notables et principaulx colleiges d'icelle, demourast en telle
nature et estat qu'elle estoit lors et auparavant son decès », lui avait laissé par testament, en pleine disposition
viagere et usufruit ledit college, sous plusieurs conditions fort onéreuses dont il aurait pris la charge, continuant
les procès, effectuant les réparations menues et importantes, dont il n'aurait pas dû être seul tenu. A plusieurs
reprises, il aurait, sans résultat, sommé ses cohéritiers d'y participer et il les requiert encore de le rembourser
partiellement des dépenses passées et de celles à venir pour l'entretien du collège.

209. - 1550, 19 novembre. - Bail du collège de Coqueret à Nicole Masseron.
MC/ET/XLIX/43
Accord entre Robert du Gast, docteur régent en la faculté de droit canon en l'université, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Marcel, curé de l'église Saint-Hilaire au Mont, maître et principal du collège de
Coqueret, d'une part, et Nicole Masseron, prêtre, maître ès arts en l'université, bénéficié en l'église de Paris,

1 Zacharie du Gast devait mourir entre le 3 mai 1551 (bail de la maison de la Corne de cerf, MC/ET/XLIX/45) et le 15 juin
suivant (partage entre ses frères et sœur, Simon du Gast, marchand tanneur à Senlis, Pierre du Gast, marchand drapier à
Senlis et Marie du Gast, épouse de Louis Le Jongleur, demeurant à Ercuis, MC/ET/XLIX/45).
2 Les clauses de ce bail sont exactement les mêmes que celles figurant au bail consenti à Nicolas Masseron (Voir infra,
n° 209).
3 Le testament de Simon du Gast n'a pû être retrouvé au Minutier, les actes des notaires parisiens n'étant que très
partiellement conservés pour le début du XVIe siècle.

demeurant au collège1, d'autre part, portant bail à celui-ci, pour neuf ans à partir du 1 er janvier 15512, des
chambres manables, salles, études, bûchers, aisances, caves et dépenses du collège, avec les ustensiles de cuisine
et de dépense, en fer, cuivre, étain, les tables et bancs étant dans les salles, et la cloche, dont il sera fait
inventaire, à charge de remplacer la vaisselle rompue, moyennant 200 livres au profit de du Gast 3.
Ce bail est fait à la réserve des droits de préeminence et émoluments et de sa signature « aux
determynances, maistrises et autres actes acoustumées concernant les regens actuellement aud. college et
escoliers », ainsi que « le aller par luy en la salle, boire et manger tant à par soy que avec les regens et estre
participant aux banquets ». Il est fait également à la réserve des chambres hautes et basses et de son bûcher près
la chambre
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du portier, d'une place au grenier pour mettre sa futaille, ses tonneaux et son blé, de la petite cour et des étables
et du grenier au dessus des privés pour mettre le foin, le tout nécessaire à son logement, à celui de ses gens,
parents et serviteurs, avec ses droits de chambre, fourniture de bois et chandelle, comme il est acoutûmé pour le
principal dans les autres collèges.
Du Gast se réservé également les louages du bas du collège où « sont les locatifz mesnaigers » sauf les
chambres occupées par Marie de Laporte4 et Hilaire Le Bouc5.

210. - 1553, 14 novembre. - Accord entre Robert du Gast et Jean Le Vasseur.
MC/ET/XLIX/50
Accord entre Robert du Gast, docteur régent en la faculté de décret, principal du collège de Coqueret,
d'une part, et Jean Le Vasseur, docteur régent en la faculté de théologie, principal du collège de Reims, et Pierre
Lassare, procureur du collège, d'autre part, au sujet de la reconstruction du pignon des bâtiments de collège de
Coqueret donnant sur une cour du collège de Reims.

211. - 1556, 19 novembre. Fondation par Robert du Gast en faveur du collège Sainte-Barbe.
MC/ET/XLIX/56
Transcription par don Félibien, Histoire de la Ville de Paris, III, p. 652, d'après une copie sur parchemin.
Fondation par Robert du Gast, en la maison appelée le collège Sainte-Barbe, de sept personnes ou
boursiers qui seront un principal, comme maître premier administrateur et conducteur du collège, un procureur,
un chapelain et quatre boursiers qui seront des enfants agés de 10 ans, natifs l'un de La Neufville d'Aumont, au
diocèse de Beauvais, le second des Alluets-le-Roi, près de Poissy, et les deux autres de la paroisse Saint-Hilaire
au Mont de Paris, qui seront destinés à acquérir le degré de maître ès arts dans un délai de dix ans.
Règlement du collège.

1 Nicole Masseron est dit demeurant au collège de Coqueret dans les actes passés entre 1542 (Coyecque, op. cit., I, n° 2366,
vente de terrain du 16 août 1542) et 1553 (Ibid., II, n° 6264, bail par Nicole Masseron, demeurant en sa maison rue Mesnard,
à la Fontaine de jouvence).
2 Il meurt avant le 15 septembre 1558, puisque, à cette date, est passé entre Jean Masseron, curé de Saint-Cyr en Vaux, près
d'Orléans, et François Masseron, un partage des biens qui leur sont advenus par les décès de Jean leur père et de Nicole leur
frère, Jean conservant les biens situés en la généralité de Paris ( MC/ET/XXXIII/43). Cependant un acte du 9 mars 1561
(n. st.), nous présente un Nicole Masseron, curé de Saint-Cyr-en-Vaux, louant la maison de la Fontaine de jouvence.
3 Les parties basses des bâtiments du collège donnant sur la rue Chartière, étaient louées, pour la plupart, à des artisans des
métiers du livre : Jeanne Gautier, veuve de Michel Bresche (MC/ET/XLIX/45, bail d'ouvroir du 22 juin 1551) ;
Jean Nobellot, marchand libraire (Ibid., bail de sallette et chambrette du 19 mai 1551) ; Lucas Chalonneau, marchand libraire
(Ibid., bail d'ouvroir et sallette, du 9 juillet 1551) ; Huchon Pirelot, relieur (Ibid., bail de sallette et d'ouvroir du 13 août 1551).
4 Le 4 juillet 1551, Robert du Gast passe bail pour 9 ans à Marie de Laporte, veuve d'Etienne Disle, libraire, remariée, ce
jour, à Jacques de Busserolles, marchand et bourgeois de Paris, d'un ouvroir sur rue, sallette et caveau des appartenances du
collège sous la tournelle (MC/ET/XLIX/45).
5 Le 9 juillet 1551, bail par Robert du Gast à Hilaire Le Bouc, marchand libraire, bourgeois de Paris, d'un ouvroir sur rue et
sallette joignant, moyennant 14 livres tournois (MC/ET/XLIX/45).
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Fondation en l'église Saint-Hilaire de quatre obiit aux frais du collège Sainte-Barbe ; pour l'âme de
Simon du Gast, principal du collège de Coqueret et bienfaiteur du fondateur, pour feu Jean du Gast, son père,
pour Polette Bucaille, sa mère, et pour lui-même1.
Nomination comme principal du collège de Robert Certain, ancien procureur, prêtre du diocèse de
Rouen2, comme procureur d'Alain Mousset, clerc du diocèse de Séez, et comme chapelain de Nicolas Le Prince,
clerc du diocèse d'Evreux.
En faveur de cette fondation Robert du Gast fait don des quatre cinquièmes lui appartenant en la maison
de Sainte-Barbe, de la maison du Chaudron où demeure sa parente Jeanne du Gast, à charge de lui maintenir son
loyer à 48 écus d'or soleil sa vie durant, d'une maison sise à Vitry, en la rue Saint-Aubin, à l'Image SaintGermain, et des pièces de terre en ce lieu et de ses rentes3.

212. - 1557, 7 août. - Marché de fourniture de viande pour Robert Certain et Robert du Gast.
MC/ET/XXXIII/42
Marché entre Jean Le Juge, marchand boucher, demeurant en la boucherie Sainte-Geneviève-du-Mont,
et Robert Certain, maître et principal du collège de Sainte-Barbe, pour la fourniture, depuis le 1 er août jusqu'au
début du carême prochain de « toute et telle quantité de chair et autant de platz tant bœuf que mouton qu'il
conviendra par chacun jour pour led. Certain, ses regens, enffans et serviteurs domestiques et aussi qu'il
conviendra pour l'ordinaire de noble et scientifique personne Maistre Robert du Gast, docteur regent en decret et
principal du college de Coqueret, ses gens, enffans et estudians aud. college de Coqueret, le tout raisonnable et
au marché vallable selon la coustume des colleges de Paris et à la relation des gens de bien en ce congnoissans,
c'est assavoir à disner moictié bœuf et moictié mouton, à soupper autant, sauf les dimanches, mardi et jeudi pour
rostir toutmouton au soupper desd. jours. Et aussy, pour le regard de deux platz dud. sieur du Gast, tant soir que
matin, qui seront plus grans et de meilleure valleur que les platz ordinaires des enffans comme
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on a de coustume, deduit la piece de bœuf de huict heures et de mouton à l'equipol lent et pour le moings une
journée la semaine ung plat de veau ».
Ce marché est fait au prix de 2 sols 6 deniers tournois pour chaque plat, qu'il soit de boeuf de mouton ou
de veau.

213. - 1558, 20 avril. - Testament de Robert du Gast.
MC/ET/XLIX/60
Testament de Robert du Gast, docteur régent en la faculté de droit canon en l'université de Paris, maître
et principal du collège de Coqueret, y demeurant, au lit malade mais sain de pensée.
Election de sépulture en l'église Saint-Hilaire4.
Legs aux boursiers du collège Sainte-Barbe.
Legs de ses tapisseries à l'église Saint-Hilaire5.

1 Le 26 août 1558, est passé un accord entre Robert Certain, le procureur et les boursiers du collège Sainte-Barbe, d'une part,
et les marguilliers de Saint-Hilaire, d'autre part, pour la fondation des quatre obiit moyennant 13 livres de rente annuelle
(MC/ET/XLIX/60).
2 Dès le 7 avril 1542, Robert du Gast avait baillé, pour neuf ans, et moyennant 240 livres par an, les quatre cinquièmes du
collège à Robert Certain, procureur et maître ès arts en l'université, en remplacement de Jacques de Govea, docteur régent en
la faculté de théologie (MC/ET/XXXIII/32).
3 A la fin de l'acte figure la mention de l'enregistrement au parlement par Du Tillet.
4 Voir infra, n° 216.
5 La remise de ces pièces de tapisserie se fera le 18 août 1558 (MC/ET/XLIX/60).

Legs à de pauvres filles à marier.
Remises à ses locataires de leurs dettes et d'un terme de loyer (sauf à Dorat).
Ordre d'acheter le jardin de Montaigu pour faire construire une chapelle pour le collège Sainte-Barbe. 1
Choix de Jean Quintin, docteur régent et doyen en la faculté de droit canon, commandeur de Melun 2 et
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Laurent Rivière, docteur régent en la faculté de droit canon, comme
exécuteurs testamentaires.
Inventaire de la vaisselle, de la vaisselle d'or et d'argent et des deniers étant en sa chambre, en un
dressoir dont la clef est remise à Robert Certain, curé de Saint-Hilaire et principal du collège Sainte-Barbe.
Codicille, ajouté le même jour, sur les huit à neuf heures du soir, portant legs de sa librairie au collège
Sainte-Barbe.
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214. - 1558, 9 mai. - Codicille de Robert du Gast.
MC/ET/XLIX/60
Codicille de Robert du Gast, comportant divers legs à des jeunes filles de sa parenté et de son entourage
et un legs à l'église Saint-Martin au faubourg Saint-Marcel.

215. - 1558, 19 juin. - Codicille de Robert du Gast.
MC/ET/XLIX/60
Codicille de Robert du Gast portant legs à quelques pauvres filles à marier et au collège Sainte-Barbe.

216. - 1558, 23 juillet. - Marché pour la tombe de Robert du Gast.
MC/ET/XLIX/60.
Marché aux termes duquel Louis Bénard, marchand tombier, demeurant rue Saint-Jacques promet aux
exécuteurs testamentaires de Robert du Gast, représentés par Robert Certain, de tailler une tombe de pierre du
liais de Notre-Dame-des-Champs, de huit pieds sur quatre, où le défunt sera représenté habillé en docteur en
décret, ayant les mains jointes, de graver les « escripteaulx, armoiries et escriptures » qui lui seront remis et de
l'installer en l'église Saint-Hilaire, moyennant 30 livres tournois.

PIERRE ET JEAN GALLAND3 ET LE COLLÈGE DE BONCOURT
217. - 1541, 31 août. - Prise à bail viager de la maison des Carneaux par Pierre Galland,
principal du college de Boncourt.
MC/ET/XXXIII/264.
Analysé par E. Coyecque, op. cit. I, n° 2053.

1 Le devis et marché pour la construction de la chapelle du collège Sainte-Barbe est passé le 26 avril 1559 entre l'état-major
du collège, les exécuteurs testamentaires, et les maçons Nicolas Thiersault et Pasquier Le Fèvre, qui promettent d'exécuter les
travaux avec la plus grande diligence, moyennant 6 livres 15 sols par toise (MC/ET/XLIX/62).
2 Il s'agit de la commanderie de Saint-Jean-lès-Melun (MC/ET/C/27, quittance du 3 novembre 1547).
3 Voir aussi les nos 21 et 23.
4 Cet acte se trouve dans un registre dont les pages agglutinées par l'humidité ne permettent plus l'ouverture complète.

Prise à bail par Pierre Galland, principal du collège de Boncourt, des abbé et couvent de SainteGeneviève-du-Mont de Paris pour le cours de sa vie, d'une maison, cour et jardin, sis devant le petit cimetière
Saint[p. 355]
Etienne appelée Les Carneaux qu'occupait feu Jean du Hestray, docteur en theologie, moyennant 80 livres
tournois par an et à charge de ne pas être absent de la ville de Paris plus d'un an, avec caution de Simon Larcher 1,
proviseur du collège de Lisieux2.

218. - 1543, 1er mai. - Marché pour la construction d'un corps d'hôtel au collège de Boncourt.
MC/ET/XI/21
Marché entre Louis Mesnier, maître maçon à Paris, rue de Bordelle et Gervais Le Moyne, maçon
demeurant près Saint-Landry, d'une part, et Pierre Galland, principal du collège de Boncourt et lecteur ordinaire
du roi, d'autre part, pour ériger un corps d'hôtel au dit collège.
L'édifice aura 4 toises en tous sens ; il sera fait de moellons avec trois assises et les coins en pierre de
taille, revêtu de plâtre au dedans et crépi au dehors ; il comportera autant d'étages qu'il plaira au principal.
Le travail, fournitures comprises, sera exécuté dans un délai de 3 mois au prix de 40 sols tournois la
toise.

219. - 1543, 15 juin. - Marché de charpenterie pour le collège de Boncourt.
MC/ET/XXXIII/283.
Analysé par E. Coyecque, op. cit., I, n° 2630.
Marché aux termes duquel Germain Mesgnyer, charpentier de la grande cognée, demeurant au faubourg
Saint-Jacques, promet à Pierre Galland, principal du collège de Boncourt, de faire les ouvrages de charpenterie
nécessaires pour un corps d'hôtel que Galland fait édifier dans l'enceinte du collège.
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220. - 1543, 30 juin. - Marché de croisées pour le collège de Boncourt.
MC/ET/XI/5
Marché aux termes duquel Gabriel Gode, maître menuisier à Saint-Marcel s'engage envers
Pierre Galland, principal de Boncourt, recteur en l'université de Paris, à faire cinq croisées de chassis dormant et
les croisées et huisseries nécessaires au corps d'hôtel neuf du collège et à les poser avant la Saint-Remi.
Le travail sera exécuté au prix de 6 livres pour chaque chassis dormant, 3 livres pour chacune des
croisées communes, et 20 sols tournois pour chacune des huisseries des chambres.

221. - 1543, 28 octobre. - Engagement d'un régent pour le cours d'arts au collège de
Boncourt.
MC/ET/XXXIII/28
1 Simon Larcher que nous avons rencontré louant une partie de la maison du Chef-Saint-Jean, rue de la Grande-Bretonnerie,
à Dorat (n° 126), occupe diverses fonctions qui le mettent en rapports fréquents avec Galland (receveur du cardinal
du Bellay, scripteur en l'université). Le principal de Boncourt est parrain de sa fille Louise et en relations d'affaires avec le
mari de celle-ci Henry Simon. Larcher mourra avant 1571 (transport de rente entre ses gendres et ses filles [ MC/ET/VIII/125,
8 mars et 11 septembre 1571)].
2 Le 2 septembre suivant est passée résiliation par Galland et Larcher, ès noms du bail de cette maison consenti à
Robert Bullioud, prieur de Saint-Samson d'Orléans et à feu Maurice Bullioud, conseiller au parlement (E. Coyecque, op. cit.,
I, n° 2051).
3 La partie inférieure de l'acte est très abîmée par l'humidité.

Analysé par E. Coyecque, op. cit., I n° 2771.
Engagement de Nicole Sanson, maître ès arts, régent des Physiciens du collège de Justice envers
Pierre Galland, maître principal du collège de Boncourt, pour « regenter » en ce collège le cours d'arts qui
commencera à la Saint-Rémy selon les statuts de l'université, moyennant sa pension et la portion accoutûmée
aux régentes et promesse de lui fournir des chambres selon les écoliers que Sanson pourra avoir.

221 bis. - 1543, 8 novembre. - Marché pour la chapelle du collège de Boncourt.
Marché entre Louis Meunier, demeurant rue Bordelle, et Gervais Le Moyne, demeurant au carrefour
Sainte-Geneviève, maîtres maçons, et Pierre Galland, principal du collège de Boncourt et lecteur ordinaire du
roi, pour ériger de neuf une chapelle dans le petit jardin proche de la cour du collège.
L'édifice qui aura 9 toises de long sur 4 de large, sera de pierre de taille. Les baies seront semblables à
celles du pignon de la librairie du collège de Navarre. Les matériaux de la vieille chapelle que l'on avait
commencé à agrandir seront employés.
Prix : 60 sols la toise.

222. - 1544, 29 novembre. - Marché pour la couverture de la chapelle du collège de
Boncourt.
MC/ET/XLIX/24
Marché entre Jacques Marchant, maître couvreur de maisons, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, et
Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi,
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et principal du college de Boncourt, pour couvrir de neuf la chapelle nouvellement édifiée au college avec
promesse de fournir tuile, clous, latte, et de terminer le travail dans un délai de 15 jours moyennant 110 livres
tournois.

223. - 1545, 28 juin. - Donation par Guillaume Gallande à Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/28
Donation par Guillaume Galland, maître ès arts en l'université de Paris, à Pierre Galland, son frère,
lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt, de l'usufruit de tous les héritages lui
appartenant de son propre du fait des décès de leur père et mère, à la charge par le donataire de payer tous les
devoirs et d'entretenir les biens en bon état.

224. - 1546, 28 juin. - Testament de Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/31
Testament de Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi en l'université de Paris, maître et principal du
collège de Boncourt, gisant au lit malade. Election de sépulture en la chapelle du collège de Boncourt si elle est
« dédiée lors de son décès », sinon en l'église Saint-Etienne-du-Mont. Legs de 80 livres à chacun de ses frères
Jean1 et Guillaume Galland.
Disposition relative à des créances et à ses dettes.
« Legs des biens, dont il n'a pas disposé, à ses sœurs Jeanne et Françoise.
« Legs à ses beaux-frères.

1 Jean est celui des frères qui réside en Artois.

« Distribution de 50 livres tournois en pain et en argent aux pauvres lors de son enterrement.
Legs à M. de Mascon à qui il demande de faire recevoir Adrien Tournebues 1 en son office de lecteur du
roi.
« « Legs de ses vieux livres de médecine, impression de Colines2 à Jean Faber.
Legs de 10 livres tournois à sa filleule, fille de M. Larcher3.
Legs de robes de deuil à chacune de ses quatre sœurs dont deux demeurent « par deça » et deux
« par della » à Saint-Venant4.
[p. 358]
Choix comme exécuteur testamentaire de Jean de Leverdin, chanoine de Thérounne et de
Robert Canderel, chanoine de Paris, à chacun desquels il donne une coupe avec son couvercle d'argent et
quelque vaisselle.
Legs de livres de théologie à son frère Guillaume.
Legs à Barthelemy Latomus5, lecteur du roi, d'une maison au marais Saint-Denis. Legs à « ung jeune
garson qu'il dict luy avoir esté donné pour l'amour de Dieu, demourant presentement avec sa sœur
Jeanne Galland ès fauxbourgs Sainct Marcel la somme de six vingtz livres tournoiz pour une foys payée ... pour
luy faire apprendre mestier ... afin de le faire homme de bien »6.

225. - 1546, 14 septembre. - Echange de maisons voisines du college de Boncourt.
MC/ET/XXXIII/21
Transaction entre Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du college de Boncourt,
Adrien de Rychamel, Jean de Burg, et Jean Vincent, boursiers du college, d'une part, et Denis de la Chapelle,
prêtre, curé de Saint-Brice lès Provins, demeurant rue Bordelle, d'autre part, portant échange but à but d'une
maison appartenant au collège sise rue Bordelle, devant la rue des Prêtres, faisant le coin de la rue tendant au
champ Gaillard, et d'une maison où demeure La Chappelle, sise même rue, où pend pour enseigne Le Fer à
cheval7, enclavée entre les appartenances du college8.

226. - 1547, 25 octobre. - Désistement d'échange de maisons voisines du collège de Boncourt.
MC/ET/XXXIII/24
Transaction entre Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt,
Jean de Burg, Louis Lezart, Robert Auberon et Jacques Piccart, boursiers du college d'une part, et
Denis de La Chappelle, prêtre, demeurant rue Bordelle, attenant au collège, d'autre part, portant désistement de
l'échange de maisons fait entre les parties le 14 septembre 1546.
[p. 359]

227. - 1549 (n. st.), 13 avril. - Marché entre Pierre Galland et Michel de Villemalle, boucher
1 Adrien Turnèbe est reçu au collège de France en 1547, en remplacement de Toussaint.
2 Simon de Colines, imprimeur et graveur qui épousa la veuve d'Henri I Estienne.
3 Il s'agit de Louise Larcher.
4 En Artois, sous obédience de l'Empereur.
5 Barthélemy Latomus ou Le Masson avait enseigné à Louvain. Il occupait la première chaire d'éloquence latine au collège
royal, où Dorat lui avait servi de suppléant (E. Coyecque, op. cit., I, n° 1229).
6 C'est son fils naturel Guillaume Galland, dit Voisin.
7 Il est précisé que le sieur de La Chapelle pourra emporter cette enseigne et l'appliquer à la maison échangée.
8 L'acte contenant 10 pages comporte une description très détaillée des maisons échangées.

pour la fourniture de la viande necessaire au collège de Boncourt1.
MC/ET/XLIX/38
Maistre Pierre Galland, principal de Boncourt, et Michel de Ville Mallard, bouchier - demourant à
Nostre-Dame-des-Champz lez Paris - 2, ont accordé ce jour d'huy XIIIe d'avril ce qui s'ensuit.
C'est que ledict Ville Mallard promet de fournir de char tant qu'il en faudra pour la provision du college
de Boncourt depuis la Pasques prochain jusques au Caresme prenant ensuivant leaument et fidelement bonne
char tant beuf comme mouton et veau selon la saison, le plat au pris de trois unzains depuis le jour de Pasques
jusques à la Saint Jehan - Baptiste et depuys led. jour Sainct Jehan Baptiste jusques au jour de - 3 Noel - parmy
deux solz six deniers tournois chascun plat et encores depuys led. jour de Noel jusques audict jour de Karesme
prenant aussy parmy pareil de deux sols neuf deniers tournois - 4 (jusques au Caresme et le reste de l'année entre
la Sainct Jean et Noel au pris de trois carolus le plat)5.
Faict le 13 d'apvril 1548 avant Pasques.
Miche DE VLLLEMALLE [seing manuel]
P. GALLAND [seing manuel]
Passé double l'an mil cinq (cent quarante)6 huict, le samedi vigille de (Pasques) XIII e avril.

228. - 1551, 9 septembre. - Bail de la maison de Burdan à Pierre Galland.
MC/ET/C/41
Assemblée des suppots de la nation de Picardie, en leur salle rue du Fouarre, afin de consentir à
Pierre Galland le bail emphitéotique d'une maison en ruine sise en cette rue, moyennant 35 livres de loyer annuel
et à charge de consacrer 2 000 livres tournois au rétablissement ou à la reconstruction de cette maison après
visite des experts.
[p. 360]
Sur le portail de la maison, une pierre de 3 pieds de large et de 2 pieds et demi de haut portera gravées
les armoiries de la nation de Picardie et l'inscription « Les vieilles ecolles de Picardie alias Domini Buridani ».
L'enseigne sera l'Ecu de Picardie.
[A la suite :] 1551, 26 septembre.
Désistement du bail précédent.

229. - 1552, 26 avril. - Procuration par Pierre Galland et les boursiers du collège de
Boncourt.
MC/ET/XLIX/47
Procuration donnée en blanc par Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège
de Boncourt, Guillaume Bridelle (sic) et Jean Maupetit, boursiers du collège, réunis en la chapelle, ayant appelé
Jean de la Verdure l'aîné, chanoine de Thérouanne, Jean Bracquepot 7, Josse de Haetroy, prêtres et sept maîtres ès
1 Acte sous seing privé de l'écriture de Pierre Galland. L'acte a été déposé chez le notaire qui a ajouté en marge certaines
précisions et a répété la date. La partie inférieure du document est déchirée (voir planche VIII).
2 La partie entre tirets est en marge de l'écriture du notaire.
3 Même remarque.
4 Même remarque.
5 Il semble que l'on ait oublié de rayer le membre de phrase mis ici entre parenthèses, qui est de la main de Galland et qui fait
double emploi avec la phrase ajoutée en marge.
6 Partie déchirée.
7 Le 29 avril 1552, Pierre Galland, pour récompenser Jean Bracquepot de ses louables services, lui constitue une rente
viagère annuelle de 100 livres tournois (MC/ET/XLIX/47).

arts en l'université, originaires de l'évêché de Thérouanne, et capables de la principauté du collège en cas de
vacation, pour délibérer avec eux en raison de l'absence des boursiers retirés au pays d'Artois à cause de la
guerre.
L'objectif est de faire appel au parlement1 d'une sentence du Châtelet condamnant le collège de
Boncourt à payer 1 000 livres à Denis Chapelle, prêtre, pour adjudication d'un petit jardin, et de trouver les fonds
nécessaires pour achever la construction d'un bâtiment proche de la porte et pour régler les dettes anciennes. Les
revenus du collège ne se trouvant pas situés dans les pays de l'obéissance du roi, une somme de 11 à
12 000 livres a été empruntée depuis 10 à 12 ans pour faire une chapelle afin de « monstrer bonne exemple » aux
enfants et de les inciter à prier, et pour construire à côté de cette chapelle un corps d'hôtel avec aisances
nécessaires au collège.

230. - 1552, 17 mai. - Constitution de rente par Pierre Galland et les boursiers du college de
Boncourt.
MC/ET/XLIX/47
Constitution par Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt,
Guillaume Bridel (sic) et Jean Maupetit,
[p. 361]
boursiers du collège, réunis en la chapelle à Thibault Bessault 2, marchand et messager juré en l'université, de 150
livres tournois de rente annuelle au principal de 1 800 livres tournois. Cette somme est destinée à payer les dettes
et parachever les bâtiments du collège entrepris près de la grande porte.

231. - 1552, 2 septembre. - Accord entre Pierre Galland et le principal du collège de Tournai.
MC/ET/XLIX/47
Transaction entre Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, principal du collège de Boncourt, au nom de
MM. les évêque, chanoines et chapitre de l'église de Thérouanne, et Philippe de La Montaigne 3, maître et
administrateur de la maison de Tournay « vulgairement appelé le college de Tournay assis près ledit college de
Boncourt », mettant fin au procès pendant devant le prévôt de Paris, à cause de la « jouissance qu'iceulx de
Therouanne pretendoient avoir de lad. maison de Tournay » pendant la guerre entre le roi et l'empereur du fait
que l'évêque de Thérouanne residait ès pays de l'empereur et tenait le parti de celui-ci.
Galland promet de garentir Philippe de la Montaigne d'une éventuelle confiscation au cours de la guerre
et s'engage à faire une ouverture en son collège de Boncourt pour entrer et sortir de la maison de Tournai à
condition que les « y demeurans vivent honnestement en discipline scolastique ».
En échange La Montaigne cédera à Galland pour 6 ans, les chambres cabinets et études dependant de la
maison de Tournai actuellement occupés par Pierre Boete, Philippe Deshayes et autres, moyennant 50 livres
tournois par an.

232. - 1553, 12 août. - Vente par Pierre Galland à Guillaume Galland.
MC/ET/XLIX/49
Vente par Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi en l'université, maître et principal du collège de
Boncourt, à Guillaume Galland, son frère, curé de Survilliers, d'un petit jardin clos de murs, joignant la chapelle,
tenant d'une part aux murailles du collège, d'autre à une maison et jardin appartenant au vendeur et donnant par

1

Un arrêt du 4 mai 1552 renvoie le collège de Boncourt devant le prévôt de Paris ( MC/ET/XLIX/47, constitution du
17 mai 1552).
2 Thibault Bessault est le beau-frère de Pierre Galland en raison de son mariage avec Françoise Galland.
3 Philippe de La Montagne (1495-1576), originaire d'Armentières, serviteur d'Erasme, fait ses études à Paris, et retournera à
Douai en 1562 (Voht, History of the foundation and the rise of the collegium trilingue Lovaniense (1517-1550) ; Louvain,
1953, II, p. 466).

bas sur la rue Clopin moyennant 60 livres tournois1.
[p. 362]

233. - 1553, 11 septembre. - Donation par Pierre Galland à Guillaume Galland.
MC/ET/XLIX/49
Donation par Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi en l'université, maître et principal du collège de
Boncourt, à Guillaume Galland, son frère, prêtre, curé de Survilliers 2 de divers lieux provenant de ses acquets et
d'un petit jardin clos de murs, joignant la chapelle du collège et aboutissant rue Clopin 3, chargé de 100 sols
tournois de rente envers Thibault Bessault et les héritiers de Jacques Caron 4 et une maison, cour et jardin voisins
du précédent, acquis par échange de Pierre Paryette et aboutissant rue Clopin.

234. - 1556, 28 mai. - Bail par Pierre Galland de dimes appartenant au collège de Boncourt.
MC/ET/XLIX/55
Accord entre Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi en l'université, chanoine de Paris, maître et
principal du collège de Boncourt, d'une part, et Pierre Desmaretz, prêtre, procureur de Marc Desmaretz, son père,
marchand et laboureur à Amettes au comté de Saint-Pol d'Artois, d'autre part, aux termes duquel Galland au nom
du collège baille à titre de ferme pour 6 ans, à Desmaretz, la dime appartenant au collège ès terroirs d'Ames,
Amettes, Bailleul et « pays à l'environ » moyennant 120 livres monnaie de Flandre chacun an.

235. - 1557 (n. st.), 2 mars. - Déclaration de Guillaume Galland relative à la principauté du
Collège de Boncourt.
MC/ET/XLIX/1
Déclaration de Guillaume Galland, frère de Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal
du collège de Boncourt, selon laquelle bien qu'il ait été pourvu à la survivance d'eux deux en la maîtrise et
principauté du collège par les collateurs ordinaires ne veut la vie durant de Pierre, se dire ni nommer maître et
principal ni s'engager aucunement dans les affaires du collège, sinon à la demande de son frère, à qui il
transporte tous ses droits et qu'il constitue son procureur.
[p. 363]

236. - 1557 (n. st.), 9 mars. - Contrat de mariage de la niece de Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/56
Contrat de mariage entre Guillaume de Saint-Martin, procureur au parlement, et Jeanne Caron, fille de
feu Jacques Caron et de Jeanne Galland, en présence de Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi en l'université,
chanoine de Paris, maître et principal du college de Boncourt, de Guillaume Galland, chanoine de Reims, oncles
maternels de la future épouse qui en faveur de ce mariage font un don le premier de 1 100 livres tournois, et le
second de 100 livres, dont 600 livres payables après le décès de Pierre Galland. En outre Pierre Galland fait don
d'une maison sise rue Saint-Jean-de-Beauvais où est pour enseigne au-dessus de la porte la Corne de Cerf et dans
laquelle demeure Angelo Vergetio5.

1 Une mention dans la marge indique que le 11 septembre suivant cette vente est devenue caduque par restitution de la
somme de 60 livres.
2 Dès 1544, Pierre Galland est curé de Survilliers, quand il en baille les revenus à Antoine Conseil, prêtre (MC/ET/XI/6,
5 septembre 1544).
3 Cette donation est faite à charge que le donataire souffre les deux soupiraux correspondant aux caves situées sous la
chapelle ainsi que les vues de celles-ci dont les vitres seront « mises à fer à verre dormant » au frais du collège.
4 Thibault Besseault et Jacques Caron sont deux des beaux-frères de Pierre Galland.
5 Ange Vergèce, originaire de Crète (c. 1505-1574), qui, de sa belle écriture, dressa le catalogue de la bibliothèque royale.

237. - 1557, 21 août. - Engagement d'un régent au collège de Boncourt.
MC/ET/XLIX/57
Promesse par Étienne Richard, maître ès arts en l'université, premier régent du collège de Calvi, à
Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt et chanoine de Paris, de
régenter et faire la tierce classe en grammaire pendant un an à partir de la Saint-Rémi, et de faire son devoir
comme il lui sera ordonné par Galland, à la charge par celui-ci de mettre à sa disposition et à celle des enfants
qu'il pourra avoir avec lui le lieu qu'occupe actuellement le premier régent nommé Rongoust et de lui « bailler
porcion competante comme aux aultres regens ».

238. - 1558, 12 avril. - Constitution de rente au profit de Pierre Galland.
LXXVIII, 43.
Constitution par Eustache du Bellay, évêque de Paris, seigneur du Bellay, de Neuilly-le-Pré et autres
lieux, par Jacques du Bellay, chevalier, comte de Tonnerre, demeurant au lieu du Bellay en Anjou, et par
Philippe Briault, chanoine de l'église de Paris et scelleur de l'évêque, à Pierre Galland, chanoine de l'église de
Paris, lecteur ordinaire du roi et principal du collège de Boncourt, de 525 livres de rente annuelle et perpétuelle
au principal de 6 300 livres1.
[p. 364]

239. - 1558, 21 juillet. - Échange entre Simon Larcher et Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/60
Échange de rentes entre Simon Larcher, scripteur de l'université et bourgeois de Paris 2, d'une part, et
Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître en principal du collège de Boncourt et chanoine de Paris, d'autre
part.

240. - 1558, 7 décembre. - Constitution par Henry Simon à Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/61
Constitution par Henry Simon3, commis à la recette générale de la nouvelle fortification de la ville et
bourgeois de Paris, à Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt,
chanoine de l'église de Paris, de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle au principal de 1 200 livres.

241. - 1559, 25 août. - Testament de Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/62
Testament de Pierre Galland, lecteur ordinaire du roi, maître et principal du collège de Boncourt,
chanoine de Paris, gisant au lit, malade de corps mais sain de pensée.
Élection de sépulture en la chapelle du collège.
Legs de tous ses biens immeubles sis au pays d'Artois à Janette Galland, sa sœur, veuve de
Jean Legrand, et aux enfants de feue Marguerite Galland, son autre sœur.
Legs de 200 livres tournois à chacun des enfants de Janette.
Augmentation de bourses en faveur des six boursiers fondés au collège de Boncourt.
1 Le même jour est passée une indemnité par Eustache et Jacques du Bellay au profit de Philippe Briault qui n'est intervenu
que pour leur faire plaisir.
2 Le 23 avril précédent, Simon Larcher, veuf de Claude de la Marche, avait marié sa fille Philippe avec Nicolas Peret, notaire
royal au bailliage de Sézanne (MC/ET/XLIX/60).
3 C'est l'époux de Louise Larcher, l'une des filles de Simon Larcher et la filleule de Dorat.

Fondation de deux autres bourses.
Legs de 300 livres à la bourse des pauvres de Paris.
Legs de 100 livres tournois de rente annuelle à Guillaume Galland, dit Voisin, son fils naturel, pour
l'entretenir à l'étude avec Jean Tournebues, lecteur ordinaire du roi, à qui sera versée la rente.
[p. 365]
Disposition pour que ses quatre neveux, Guillaume Louchard 1, Jean et Philippe Galland2 et
Guillaume Bessault3, soient confiés à Guillaume Galland, son frère, pour les entretenir en l'étude et legs de
60 livres de rente à chacun d'eux quand ils seront « pourvus ».
Legs de 120 livres de rente à ses sœurs Jeanne et Françoise, demeurant à Paris.
Legs de 1 000 livres à ses neveu et niece (Guillaume) de Saint-Martin et sa femme.
Legs de 300 livres à sa filleule, fille de Simon Larcher.
Legs de 25 livres payables pendant 7 ans à Eusèbe Vallée 4, demeurant en l'hôtel de
Charles Compaignon, apothicaire à Paris.
[A la suite :]
Legs de 200 livres à Henry Simon.
Legs d'habits de deuil à ses serviteurs et domestiques.
Legs divers à son maître d'hôtel, à ses serviteurs et à son cuisinier.
Remise de dette à Jean Tournebues.
Legs de 200 livres à Jean et Antoine Caron, ses neveux, demeurant à Reims.
Legs de 2 écus d'or soleil aux régents du college de Boncourt « pour leur recreation de table le jour de
son trespas ».
Legs du residu de ses biens à Guillaume Galland, son frère.
Choix, comme executeurs testamentaires de Me Verjus, conseiller au parlement, de Baptiste Dumesnil,
conseiller et avocat au parlement, de Guillaume Galland, son frère, et de Nicole Gaultier, principal du college
d'Arras.

242. - 1559, 28 août. - Premier codicille de Pierre Galland.
MC/ET/XLIX/62, à la suite du testament du 25 août.
Codicille de Pierre Galland portant legs supplémentaires.
[p. 366]
Legs de 300 livres à « pauvres ecoliers et pauvres mendians de ceste de ville ».
Legs de 200 livres aux pauvres necessiteux.
Legs d'une coupe dorée à Nicolas Gaultier.
1 C'est le fils de Marguerite Galland.
2 Ce sont les fils de Jean Galland de Saint-Venant.
3 Fils de Françoise Galland et Thibault Bessault.
4 Est-ce le même que Eusèbe Denys figurant au premier testament ?

Legs divers.
Legs de 60 carolus d'or à une niece religieuse au monastère des sœurs grises d'Aire et à une autre niece
non professe en ce monastere.
Legs de 100 livres aux enfants mariés de sa sœur Janette.
Versement de 10 écus d'or sol. dus à Charles Compagnon apothicaire pour l'apprentissage d'Eusèbe
Denys.

243. - 1559, 1er septembre. - Second codicille de Pierre Galland.
MC/ET/XL/62
Codicille de Pierre Galland portant les clauses suivantes :
Nomination de Thomas de Bragelonne, conseiller du roi au Châtelet, comme exécuteur testamentaire
supplémentaire.
Legs de 60 à 80 livres pour la décoration de la chapelle du collège de Boncourt.
Legs de 10 livres pour un service en la chapelle le jour ou le lendemain de l'enterrement.
Legs de 50 livres pour les pauvres de Vitry (4 à 5 sols par ménage).
Legs à Guillaume de Saint-Martin et à sa femme de 2 arpents de terre labourable à Corbeil.

244. - 1570, 18 juillet. - Testament de Guillaume Galland, principal du college de Boncourt.
MC/ET/XI/441.
Testament de Guillaume Galland, conseiller et aumonier ordinaire du roi, maître et principal du college
de Boncourt, étant au lit malade.
Élection de sepulture en la chapelle du collège, « auprès du corps et os de mon frere,
Me Pierre Galland ».
[p. 367]
Legs d'habits de deuil à ses neveux et à ses serviteurs qui assisteront à l'enterrement.
Clause portant continuation de l'exécution du testament et des legs accordés par Pierre Galland.
Attribution de rentes2 pour la fondation des 2 bourses aux enfants de Saint-Venant et Haveskerque et
l'augmentation des bourses anciennes.
Legs de 300 livres à chacune des filles de Jean, Guillaume, Marie et Jeanne Caron, le jour de leur
mariage.
Legs de 60 livres tournois de rente à Guillaume Chauveau, fils de Marie Caron, pour l'entretenir aux
études.
Legs à Guillaume Bessault des héritages achetés au lieu d'Auvilliers et d'une rente de 100 livres
tournois.
1 Galland a remis aux notaires un testament écrit de sa main, dont il a fait rayer certains passages auquel il a ajouté 20 articles
qu'il n'a pu signer attendu sa faiblesse. C'est l'enregistrement de cet acte qui constitue la seule version conservée du testament
de Guillaume Galland.
2 Rente de 100 livres sur la ville acquise d'Henry Simon, rente de 50 livres acquise de Simon Larcher.

Ordre de rachat au denier douze du legs de 60 livres de rente fait à Philippe Galland « estant parvenu en
aage ».
Nomination des héritiers à qui reviendront ses biens : Jeanne Galland, sa sœur, veuve de Jean Legrand,
demeurant à Saint-Venant et ses enfants, les enfants de feue Marguerite Galland, autre sœur, femme
d'Augustin Louchard.
Remise de leurs dettes à Jean et Guillaume Caron, ses neveux, « moiennant qu'ils ne puissent riens
quereller au legitime pretendu en la succession de feu Me Guillaume Galland dict Voisin, pretendu filz bastard
dud feu Me Pierre Galland dont leur mere a commancé et tient en procès led. testateur ».
Legs de 25 livres de rente à Léon de Coulomp, son filleul.
Legs de 25 livres de rente à Guillaume Guérin, autre filleul.
Legs aux pauvres de Vitry-sur-Seine des 25 ou 40 livres à lui dues par les habitants du lieu.
Legs de 300 livres à la bourse commune et au bureau des pauvres de Paris.
Legs de 50 livres à de pauvres étudiants.
Legs de 50 livres à Charles, son laquais, pour l'entretenir aux études.
Legs de 50 livres aux habitants pauvres de Saint-Venant et Havesquerque.
Legs de 20 livres aux pauvres des rues des Morfondus et de Montauban.
Legs de 20 livres à la fabrique Saint-Étienne-du-Mont.
Legs à M. Lesueur, conseiller au parlement, de la moitié d'une cedule.
Paiement des gages au président et premier regent du college.
[p. 368]
Legs de 2 écus soleil aux régents du collège pour leur récréation le jour de son enterrement.
Paiement de leurs gages à Messieurs Pietre, Bailly et Rochon qui l'ont soigné.
Legs de 60 sols tournois à Catherine Laudejoie, sa garde.
Legs de 15 livres à Me Armand, son chapelain, outre ses gages et une de ses robes et de ses paires de
chausses.
Legs de 50 livres à chacune des filles de Jean de Coulomp, son procureur au Chatelet, lorsqu'elles se
marieront.
Legs d'un écu d'or soleil à chacun des boursiers et au portier du college.
Legs de 2 écus pour conduire Zacharie Duval en son pays.
Choix pour ses executeurs testamentaires de M. Lesueur, conseiller au parlement, de
Thomas de Bragelonne, lieutenant criminel en la prévôté de Paris, de Me Philippe Hémon, avocat au Chatelet, de
Me Nicole Gaultier, principal du collège d'Arras et de Me Jean de Coulomp, procureur au Châtelet.
[A la suite :] 1570, 19 juillet.
Legs de 100 écus d'or soleil à Nicole Gaultier, principal du college d'Arras.
Legs de 25 livres à son filleul, fils de son fermier de Vitry, lors de son mariage.

Remise à M. Lopin, conseiller au parlement, de la moitié de sa dette et sur l'autre moitié sera aumoné
100 écus d'or soleil à des pauvres filles à marier.

245. - 1572, 31 mars. - Quittance par Jean Galland à Jeanne Galland et ses cohéritiers.
MC/ET/XI/46
Quittance par Jean Galland au nom des boursiers du collège de Boncourt à Jeanne Galland et autres
héritiers de Guillaume Galland de la somme de 123 livres 10 sols tournois pour les arrérages échus de la rente
frappée de l'augmentation des 5 sols de rente aux boursiers de Boncourt.

246. - 1586, 27 septembre. - Quittance par Jean Galland à l'abbé de Molesmes.
MC/ET/XI/63
Quittance par Jean Galland, principal du collège de Boncourt, à Jacques d'Aurilly, abbé de Molesmes,
ci-devant abbé de Marmoutier, représenté
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par François Jeuffroys, écuyer, seigneur de l'Isle, de la somme de 34 écus 37 sols 6 deniers tournois, due pour
reste de sa pension et de celle de ses gens quand ils ont demeuré au collège ainsi que pour les fournitures qui leur
furent faites, et remise par Galland des meubles laissés au college.

247. - 1588, 16 février. - Bail à ferme par Jean Galland du revenu de métairies dépendant du
prieuré de Saint-Gilles de Montoire.
MC/ET/XI/68
Bail à ferme, pour neuf ans, par Jean Galland, principal du collège de Boncourt, prieur des prieurés de
Croisval et de Saint-Gilles de Montoire, demeurant au collège, à Pierre Rousseau, écolier étudiant au collège de
Boncourt, procureur de Joachim des Vaulx, seigneur des Perrez, marchand, demeurant à Saint-Aoustrelle de
Montoire, des revenus des patures, vignes et métairie du Pas Charlemagne, et de celle de Beauvais, avec droit de
pêche dans le Loir, à la réserve de la maison du prieuré dont le bailleur se réserve l'usage.
Le preneur devra faire dire et celebrer les offices divins, acquitter le bail annuel de 233 écus un tiers,
entretenir les bâtiments, payer les officiers, labourer et fumer les terres, livrer à Paris deux douzaines de chapons
gras entre la Saint-Martin et le Carême, et « faire selon les anciens baulx passés du temps de feu
Jérôme de Bergeau, procureur de Theodore Bergeau et de Pierre de Ronsard en leur vivant prieur de SainctGilles ».

248. - 1589, 28 novembre. - Transport de rente par Perrette du Bignon femme de
Jean Poisson d'Egrefins à Jean Galland.
MC/ET/LXXVIII/141
Transport par Perrette du Bignon, femme et procuratrice de Jean Poisson d'Esgrefins, avocat au Grand
conseil, demeurant à Saint-Germain-des-Près, rue de Vaugirard, à Jean Galland, principal du college de
Boncourt, y demeurant, de 16 écus deux tiers de rente annuelle et perpétuelle en deux parties à prendre sur
Marie du Goussen, veuve de Jean Prévost, fermier pour le roi, et sur Laurent de Bonacourdy, abbé de NotreDame de Langremet, moyennant 200 écus d'or soleil.

249. - 1610, 20 avril. - Testament olographe de Jean Galland.
MC/ET/XI/90
Testament olographe de Jean Galland, principal du collège de Boncourt, prieur de la
Madeleine de Croix val et de Saint-Gilles de Montoire, en bonne santé.

Recommandation de son âme à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie et des Saints.
« Or affin que l'on cognoisse ma profession de foy je proteste la sacrée magesté divinne combien que
depuis trente cinq ans et plus j'ay esté
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curieux d'entendre les disputes des principaux hereticques, ce neanmoins par une grace specialle de Dieu je n'ay
oncques desvoyé en ung seul point de la religion catholique, apostolique et romaine ediffiée sur la ferme
pierre ... ».
Élection de sépulture en la chapelle du collège de Boncourt, auprès de la tombe de Pierre Galland.
Legs de ses deux maisons et des rentes qu'il possède au collège en faveur d'une messe qui sera dite le
15 mai et d'un repas de 18 livres offert par le principal en faveur des régents en la salle du collège.
Legs divers à ses serviteurs.
Legs d'une coupe d'argent doré à son médecin.
Institution de Philippe Galland, son neveu, comme héritier.
Choix de Maurice Gousselin comme exécuteur testamentaire.

250. - 1612, 4 janvier. - Inventaire après décès de Jean Galland.
MC/ET/XI/116
Inventaire après décès de Jean Galland, principal du collège de Boncourt, dressé à la requête de
Maurice Gousselin, marchand, bourgeois de Paris, son exécuteur testamentaire, en présence de Philippe Galland,
neveu du défunt, à présent principal du collège de Boncourt.
9 feuillets. - Fol. 2 : biens meubles de l'étude, de la chambre joignant et de la grande chambre du défunt
au college ; fol. 3 : habits ; fol. 4 : livres prisés par paquets ; fol. 6 : papiers.
Papiers :
- cote 4 : cédule du 2 août 1602 portant obligation par Gilles de Ronsart 1 de 12 écus d'or sol dont restent
dues 10 livres « pour escripts et choses fournies » ;
- cote 9 : obligation, du 25 février 1602, devant Périer, notaire, par Guillaume Patu, sieur de Baïf, de
100 écus d'or sur lesquels ont été versées 100 livres ;
- cote 15 : lettres de naturalité obtenues le 1er mars 1578 en faveur de Jean Galland ;
- cote 16 : bail pour 9 ans, en date du 20 octobre 1604, du prieuré Saint-Gilles de Montoire, moyennant
700 livres.
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AMADIS JAMYN2
251. - 1579, 13 mai. - Constitution de 16 écus deux tiers de rente par Georges Baysier à
Amadis Jamyn.
MC/ET/XLIX/154
Par devant les notaires du roy nostre sire ou Chastelet de Paris soubzsignez, fut present en sa personne
honnorable homme Georges Baisier, marchant et bourgeoys de la ville de Troyes en Champaigne, estant de
present en ceste ville de Paris au logys de Sainct-André en la rue Sainct-Honoré, lequel a recongneu et confessé
avoir vendu et constitué dès maintenant à tousjours et a promis et promect garentir, fournir et faire valloir tant en
sort principal, cours que rachat à noble personne Maistre Amadys Jamain, secretaire ordinaire de la chambre du

1 Gilles de Ronsart, seigneur de Glatigny (MC/ET/CXXII/1564, constitution de rente du 24 mai 1608).
2 Voir aussi les nos 17 et 29.

roy, à ce present et acceptant, achepteur et acquesteur pour luy ses hoirs et ayans cause au temps advenir, seize
escuz deux tiers d'or sol de rente, revenant suyvant l'eedict du roy à cinquante livres tournoiz de rente annuelle et
perpetuelle, que, pour ce, led. vendeur constituant a promis et promect, gaige et s'oblige payer et doresnavant
continuer aud. achepteur sesd. hoirs et ayans cause ou au porteur et rendre en ceste ville de Paris au jour
treisiesme (jour) de may, premiere année de payement commençant, escheant d'huy en ung an que l'on comptera
mil Vc quatre-vingtz et ainsy à continuer par chacun an tant en et sur une maison assize en lad. ville de Troyes,
en laquelle led. constituant est demourant, appellée la maison de feu Marguyn, ainsy que lad. maison ce
comporte et poursuict avec toutes et chacunes ses aysances et apartenances, tenant d'une part à la vefve
Nicolle Vyvien, d'autre part à Jehan du Rieulx, d'un bout par derriere sur la rue Moyenne et d'autre bout sur la
rue de la Belle Croix, en la censive de Messieurs de Sainct-Hurbin dud. Troyes et chargé dud. cens seullement,
comme generallement etc, et sans que la generalle obligation etc, à fournir et faire valloir etc, nonobstant etc,
pour en joyr.
Cest present vente et constitution faicte pour et moyennant la somme de deux cens escuz sol qui, pour
ce, en a esté payé et baillé comptant par led. achepteur aud. vendeur comptée, presens lesd. notaires, en cent
cinquante escuz sol et le reste en francs d'argent, le tout du poix et prix de l'ordonnance, dont etc, quictant etc,
dessaisissant jusques à la valleur, baillant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir ; et combien que lesd.
XVI escus et II tiers d'escu d'or sol de rente soient dictz annuelz et perpetuelz, seront neantmoings racheptables à
tousjours en rendant, baillant et payant par le racheptant d'iceulx à une foys et ung seul payement pareille somme
de deux cens escuz sol avec les arrerages, fraiz et loyaulx coustz qui lors dud. rachapt seront deubz, escheuz,
termes entrez pour portion de temps, et tous loyaulx coustz, etc. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant etc,
renonçant etc.
Faict et passé l'an mil Vc soixante-dix-neuf, le mercredy treiziesme jour de may.
Amadis JAMYN George BAYSIER
RAFFIN [notaire] Chappelain [notaire]
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252. - 1579, 23 novembre. - Vente par Amadis Jamyn de cinq offices de sergents aux greniers
à sel de Bar-sur-Aube, d'Arcis-sur-Aube, de Nogent-sur-Seine, de Langres et de Chaumonten-Bassigny.
MC/ET/XI/52
Amadis Jamyn, secretaire ordinaire de la chambre du roy, confesse avoir vendu à Loys Girardot,
sommellier en chef, boucher du roy, à ce present, qui de luy a achepté, à ses perilz et fortunes, les offices cyaprès declairées, c'est assavoir l'office de sergent au grenier à sel de Bar-sur-Aulbe, l'office de sergent au grenier
à sel de Arcis-sur-Aulbe, l'office de sergent au grenier à sel de Nogent-sur-Seyne, l'office de sergent au grenier à
sel de Langres et l'office de sergent au grenier à sel de Chaulmont en Bassigny, desquelles offices, cy-dessus
declairées led. Jamyn a baillé et mis ès mains dud. Girardot les lectres de provision, signées, sellées et expédiées
en bonne fourme et non remplies, lesquelles led. Girardot confesse avoir eues et receues dud. Jamyn dont il se
tient pour content et l'en quicte et ce pour en faire pourvoir de qui bon luy semblera.
Ceste vente faicte moyennant la somme de deux cens soixante-dix escuz d'or soleil que pour ce led.
Girardot a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer aud. Jamyn ou au porteur de ces presentes lettres
pour luy, assavoir moictié de lad. somme de deux cens soixante-dix escuz d'or soleil au jour et feste de Pasques
et l'autre moictié au jour de my-aoust ensuivant, le tout prochainement venant. Car ainsi etc, promectant etc,
obligeant led. Girardot corps et biens, renonçant etc.
Faict et passé double, l'an mil cinq cens soixante-dix-neuf le lundi vingt-troisiesme jour de novembre 1.
GIRARDOT Am. JAMYN
N. FARDEAU [notaire] PERIER [notaire]
[En marge :]
1 Ici est portée l'approbation : « approuvé IIC LXX escuz ».

Ceste obligation ne vault que pour deux cens seize escuz soleil par ce que led. Girardot a rendu audit
Jamyn les lectres de l'office de sergent d'Arcy-sur-Aulbe pour LIIII escuz. Faict et approuvé ce
XXVIe novembre 1579.
Am. JAMYN PERIER

253. - 1580, 13 février. - Procurations d'Amadis Jamyn pour résigner la trésorerie, la
prébende et la chanoinie dont il est pourvu en l'église Saint-Nicolas de Sézanne-en-Brie.
MC/ET/LIX/3
Noble homme Maistre Amadis Jamyn, secretaire et lecteur ordinaire de la chambre du roy, faict et
constitue ses procureurs generaulx, speciaulx et
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yrrevocables (blanc), ausquelz et chascun d'eulx led. sieur constituant donne plain pouvoir et puissance de
resigner et remectre purement et simplement la tresorerye Sainct-Nicollas de Sezanne-en-Brye dont il est à
present pourveu, et ce entre les mains de Monsieur, filz de France, frere unycque du roy, patron et collecteur
ordinaire de lad. tresorerye, ou d'autres qu'il apartient, et ce, pour, ou nom, au prouffict et faveur de Maistre
Pierre Hunnoyer, prebtre chanoyne d'icelle eglise Sainct-Nicollas, et non aultre ne aultres, et sur ce en obtenir
telles lectres de don, provision et aultre que besoing sera et generallement etc ; promectant etc, obligeant etc.
Faict l'an mil cinq cens quatre-vingt, le XIII e jour de febvrier.
Amadis JAMYN
LE CAMUS [notaire] CHANTEMERLE [notaire]
Aultre procuration par led. sieur Jamyn à (en blanc), ses procureurs irrevocables et chascun pour le tout,
pour resigner et remectre purement et simplement la prebande et chanoyne sainct-Nicollas de Sezanne en Brye,
dont il est pourveu, et ce entre les mains de Monseigneur filz de France, frere unique du roy, patron et collecteur
ordinaire de lad. prebande et chanoynye, pour, ou nom, prouffict et faveur de Maistre Quentin Roibou, prebtre et
non d'aultre ne d'aultres, et sur ce en obtenir telles lectres de don, provisions et aultres que besoing sera et
generallement etc ; promectant etc, obligeant etc.
Faict l'an et le jour dessusd.
Amadis JAMYN
LE CAMUS CHANTEMERLE

254. - 1580, 3 mars. - Accord entre Amadis Jamyn et Abel Langelier pour l'impression de la
traduction de l'Odyssée.
MC/ET/XXIX/71
Noble homme Amadis Jamyn, secretaire de la chambre du roy, vacquant à la traduction de l'Odissée
d'Homere de grec en nostre langue françoise, a esleu et choisy honnorable homme Abel Langellier 1, marchant
libraire au Palais, à ce present, auquel il a permis et donné puissance de faire imprimer et mectre en lumiere les
trois premiers livres de la susd. traduction 2, pour iceulx vendre et debiter par led. Langelier à son profict, ainsy
qu'il advisera.
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A ceste fin consent. led. sieur Jamyn que led. Langelier puisse obtenir telle aultre permission ou
previlege qu'il verra estre expedient, sans que par ce moyen led. sieur Jamyn puisse revocquer la presente ny
octroyer aultre permission à aultre personne que aud. Langelier.
1 Abel Langelier, marchand libraire et bourgeois de Paris, rue des Mathurins.
2 Ces trois premiers livres paraîtront dans l'édition : Les XXIV livres de l'Iliade d'Homère, avec les trois premiers livres de
l'Odyssée d'Homère traduicts par ledit Jamyn, Paris, 1584, in-12, 526 ff. Seuls les deux premiers livres avaient paru dans
l'édition collective de 1580.

Et a esté accordé que led. Langelier sera aussy tenu faire imprimer la continuation et poursuicte que fera
led. sieur Jamyn de lad. traduction à mesure que led. sieur Jamyn fournira de coppie aud. Langelier, soict d'ung
ou plusieurs livres et, livre à livre, l'ung après l'aultre, incontinant que l'autheur le vouldra, sera led.
Abel Langelier tenu les faire imprimer ainsy qu'il plaira aud. sieur Jamyn, luy fournir pour les distribuer par led.
Langelier comme dessus.
Aussy ne pourra led. sieur Jamyn bailler aucune chose de la traduction à aultre que aud. Langelier, en
consideration des fraiz qu'il convient faire pour mectre en lumiere led. oeuvre, le tout à peyne de tous despens,
dommages et interestz. Car ainsy a esté accordé entre led. parties, pro ectant etc, obligeant chacun en droict soy
etc, renonçant etc.
Faict et passé doubles l'an mil cinq cens quatre-vingtz, le tiers jour de mars, les parties ont signé en la
mynutte de ces presentes1.
COTHEREAU [notaire]2

255. - 1582, 26 juillet. - Obligation par Claude Tournet et Catherine Champin envers
Amadis Jamyn.
MC/ET/XI/55
Honnorables personnes Maistre Claude Tournet 3, bourgeois de Paris, et Catherine Champin, sa femme,
de luy auctorisée, demeurant à Paris rue des Lavandières 4, parroisse Sainct-Estienne-au-Mont de Paris,
confessent debvoir et gagent chascun pour le tout sans division ne discussion, à noble homme Maictre
Amadis Jamyn, secretaire de la chambre du roy, absent ou au porteur etc, la somme de deux cens escuz d'or
soleil pour la
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vente par led. Jamin faicte aud. Tournet du greffe des presentations de Crecy-en-Brie, place de clerc au greffe
des eaulx et forests dud. Crecy, place de clercs des greffes des presentations de Crevecueur et Montbrieul et du
greffe des presentations desd. prevostez qui apartenoient aud. Jamin au moyen des adjudications à luy faicte
desd. greffes et places de clercs dès le vingt-septiesme jour d'avril dernier passé par les commissaires depputez
par le roy pour l'execution de son eedict de la revuyon, vente et revente des greffes, clercs d'iceulx, sceaulx,
tabbellionnages et gardes nottes de ce royaulme, pour en jouyr en engagement de domaine à faulte de rachapt
perpetuel, suyvant led. eedict sur ce etc, dont etc, à payer et rendre lad. somme de deux cens escuz soleil dedans
le jour et feste Sainct-Remy prochainement venant. Et, où faulte y auroyt de payement de lad. somme de deux
cens escuz soleil, led. jour Sainct-Remy prochainement venant, de la part desd. debteurs, ont iceulx debteurs dès
à present comme pour lors et dès lors comme pour maintenant vendu, constitué, assis et assigné et par ces
presentes vendent, constituent, assient et assoient du tout dès maintenant à tousjours et promectent garentyr aud.
Jamyn, absent comme dict est, les notaires soubzsignez stipullans et acceptans pour luy, ses hoirs etc, seize escuz
deux tiers d'escu soleil de rente annuelle et perpetuelle à les avoir et prendre, gager, lever, recevoir et percepvoir
et lesquelz ilz promectent pour eulx, leurs hoirs et ayans cause bailler et payer aud. Jamyn, ses hoirs ou au
porteur etc, doresenavant par chacun an aux quatre termes en l'an à Paris accoustumez, dont le premier terme de
payement escherra au jour de Noël prochain venant et continuer etc, tant en et sur lesd. greffes et places de clercs
susd. comme generallement etc à fournir et faire valloir etc, nonobstant etc et sans que la generalle obligation
deroge à l'especialle ne l'especialle à la generalle, pour oud. cas en joyr etc. Et ce moyennant lesd. deux cens
escuz susd., dessaisissant oud. cas jusques à la valleur etc, voullant etc, procureur le porteur etc, donnant pouvoir
etc, et combien que lesd. seize escuz deux tiers d'escuz soient declarez annuelz et perpetuelz, ce neantmoings,
seront et demoureront racheptables à tousjours en rendant, baillant et payant par led. racheptant ou racheptans, à
une foys et ung seul payement pareille somme de deux cens escuz soleil sans les arrerages lors deubz et escheuz
pour portion de temps, frais et tous loyaulx coustemens ; promectant etc, obligeant l'un pour l'autre et chascun
pour le tout sans division ne discution, renonceant ausd. benefices de division, ordre de droict et de discution et
encores lad. femme aux droictz et benefices de Velleyen et Authentique si qua mulies à celle declaré et donné à
1 La minute de cet acte n'est pas conservée ; la présente transcription est faite d'après l'enregistrement, d'où l'absence de
signatures des parties.
2 Cothereau est le notaire sur le registre duquel l'acte est transcrit ; le nom du notaire en second est indiqué dans la marge :
« Darbonne ».
3 Claude Tournet, voir n° 20, note 2.
4 C'est en leur maison de la rue des Lavandières que sera hébergé Ronsard, malade de la goutte en 1583 (voir n° 27).

entendre par l'un des notaires soubzsignez, l'autre present, estre telz que femme ne se peult obliger, respondre ne
intercedder pour aultruy sans renoncer à sesd. droitz et qu'elle en pourroit estre relevée sy au prealable elle
n'avoyt renoncé ausd. droictz.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez après midy, l'an mil Vc IIIIxx II, le jeudy vingtsixiesme jour de juillet. A esté notiffié le contenu des presentes aux partyes.
TOURNET Catherine CHAMPIN
CHARLES [notaire] PERIER [notaire]
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ÉTIENNE JODELLE
256. - 1526, 23 septembre. - Contrat de mariage entre Étienne Jodelle et Marie Drouet.
Original non conservé, devant le notaire Leroy. Mention dans une déclaration du 13 octobre 1526
(MC/ET/CXXII/1041).
Contrat de mariage entre Étienne Jodelle, marchand bourgeois de Paris, et Marie Drouet, veuve de
Jean Le Rangeur, marchand et bourgeois de Paris, assistée de Jean de Passavent, marchand tapissier et bourgeois
de Paris1, de Denis Drouet, chirurgien2 et de Julien Drouet, marchand pelletier.

257. - 1526, 13 octobre. - Procuration par les parents de Jodelle.
MC/ET/CXXII/1040
Procuration par Étienne Jodelle, marchand, bourgeois de Paris, et par Marie Drouet, son épouse, veuve
de Jean Le Rangeur, dit Loison, marchand drapier, bourgeois de Paris, à Louis Chenu, procureur au Châtelet,
pour reprendre tous les procès que Marie Drouet a en la prévôté de Paris et pour renoncer au nom de celle-ci à la
moitié par indivis d'un demi-arpent demi-quartier de vigne sis à la Courtille, lieu-dit Lizon, en la ruelle Dorillon,
que Loison avait acquis durant leur mariage de Renaud Coulomp moyennant 32 sols parisis de rente et dont une
partie appartient aux enfants Loison dont Claude Chartier est tuteur.

258. - 1526, 13 octobre. - Quittance par Etienne Jodelle et Marie Drouet.
MC/ET/CXXII/1041
Quittance par Étienne Jodelle, marchand bourgeois de Paris, et Marie Drouet, sa femme, des biens
meubles appartenant à Marie, qui étaient confiés à Madeleine le Doyen, femme de Jean de Passavent, et avaient
été estimés lors du contrat de mariage à 2 000 livres tournois.

259. - 1530, 17 novembre. - Vente, en présence d'Étienne Jodelle, de la part appartenant à
Denise Drouet, en la succession de Louis Drouet.
Original non conservé, passé devant les notaires Charlet et Mérault.
Mentionné à la cote F des papiers des inventaires après décès de Madeleine Le Doyen (MC/ET/LXXXVI/89,
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4 juin 1543) et de Jean de Passavent (MC/ET/LXXXVI/89, 24 septembre) et publié d'après cette dernière
1 Voir supra, X, passim.
2 Il mourra en 1547 (MC/ET/VI/70, inventaire après décès du 30 août 1547).

mention par E. Balmas, op. cit., p. 776.
Vente par Denis Drouet, maître barbier-chirurgien, tuteur de Denise Drouet, fille mineure de
Louis Drouet, notaire au Châtelet, et par Étienne Jodelle, marchand et bourgeois de Paris, beau-frère de Denise et
stipulant pour elle, suivant autorisation du prévôt de Paris du 12 novembre précédent, à Jean de Passavent,
maître tapissier, bourgeois de Paris, des droits appartenant à la mineure par les décès de son père, de
Marie de Passavent, sa mère et par l'entrée au couvent de Anne Drouet, sa sœur, religieuse, professe en l'abbaye
de Montmartre.
Ces droits consistent en une maison rue Jean-Beausire, près la porte Saint-Antoine, en la moitié d'une
maison à la porte Baudoyer, en une maison au Mont Sainte-Geneviève, en deux maisons rue des Lombards, en
85 arpents de terre à Pontault-en-Brie1, en 35 arpents de terre à Roissy-en-Brie, en 2 arpents et demi de terre à
Chennevières, en 12 arpents de terre à Thiverval près Villepreux, en 23 livres 10 sols tournois de rente et en
3 quartiers de vigne à Charonne.

260. - 1532, 18 novembre. - Partage de la succession de Louis Drouet
Original non conservé, devant les notaires Leclerc et Sorel.
Mentionné à la cote F des papiers des inventaires après décès de Madeleine Le Doyen (MC/ET/LXXXVI/89,
4 juin 1543) et de Jean de Passavent (MC/ET/LXXXVI/89, 24 septembre 1543) et publié d'après cette dernière
référence par E. Balmas, op. cit., p. 776.
Partage entre Étienne Jodelle, marchand et bourgeois de Paris, Marie Drouet, sa femme,
Jean de Passavent, ayant les droits de Simon Desfriches et de Denise Drouet, sa femme, et Nicolas Drouet,
praticien en cour laie demeurant à Paris, attribuant à Jean de Passavent, le second lot comportant la maison des
Singes rue des Lombards et des rentes à prendre sur des vignes à Saint-Denis et à Bagnolet.

261. - 1533 (n. st.), 2 janvier. - Transport de rente par Étienne Jodelle.
MC/ET/VIII/134
Transport par Étienne Jodelle, bourgeois de Paris, à Jean Sanguin, sieur de Fontenay-le-Bel, chanoine
de Paris, de 20 livres tournois de rente à lui vendues par Cordelier de Meaux, sieur de « Lymoseau-en-Brie, lès
Provins », procureur de Renée de Symony, sa femme2.
Ce transport est consenti moyennant 240 livres tournois.
[p. 378]

262. - 1535, 13 septembre ou 13 novembre3. - Partage de terres provenant de l'héritage de
Louis Drouet.
Original non conservé passé devant les notaires Merault et Sorel.
Mentions dans l'inventaire des papiers de Nicole Drouet à la cote 18 (MC/ET/LXXXVI/89, 27 novembre 1539)
et dans celui de Jean de Passavent, à la cote F (MC/ET/LXXXVI/89, 24 septembre 1543) publié par E. Balmas,
op. cit., p. 777, nos 6 et 7.
Partage de terres et de prés situés à Pontault-Combault, entre Jean de Passavent, marchand tapissier,
bourgeois de Paris, ayant les droits de Simon Desfriches et Denise Drouet, Marie Drouet, veuve
d'Étienne Jodelle, marchand, bourgeois de Paris et Nicole Drouet, notaire au Châtelet.
1 Pontault-Combault.
2 Cette constitution dont la minute n'est pas conservée, fut passée le 26 octobre 1524 devant les notaires Baudequin et
Boisselet.
3 La date du 13 septembre est donnée dans l'inventaire de Louis Drouet, celle du 13 novembre dans l'inventaire de
Jean de Passavent.

Le premier lot est attribué à Nicole Drouet et le second à Jean de Passavent.

263. - 1537, 25 septembre. - Constitution de rente au profit de Marie Drouet.
Original non conservé, passé devant les notaires Ymbert et Rozé. Mention à la cote 17 des papiers de
l'inventaire de Nicole Drouet (MC/ET/LXXXVI/89, 27 novembre 1539) publiée par E. Balmas, op. cit., p. 778.
Constitution par Jean Feuillet, le jeune1, marchand, bourgeois de Paris, et Germaine Mihel, sa femme, à
Marie Drouet, bourgeoise de Paris, veuve de sire Étienne Jodelle, marchand bourgeois de Paris, de 25 livres de
rente moyennant 300 livres tournois.
Cette rente est transportée le lendemain par Marie Drouet à son frère Nicole Drouet 2.

264. - 1540 (n. st.), 21 février. - Vente de vigne par Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, et
autres à Jean de Passavent.
MC/ET/LXXXVI/7
Mention de la cote M des papiers des inventaires de Madeleine Le Doyen (MC/ET/LXXXVI/89, 4 juin 1543) et
Jean de Passavent (MC/ET/LXXXVI/89, 24 septembre 1543) publiée par E. Balmas, op. cit., p. 779.
Vente par Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, marchand, bourgeois de Paris, et par
Ragonde de Noyon, veuve de Nicole Drouet, notaire au
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Châtelet, tutrice de ses enfants mineurs 3, héritiers en partie de Louis Drouet, notaire au Châtelet, à Jean de
Passavent, marchand bourgeois de Paris des deux tiers par indivis en trois quartiers de vigne en deux pièces sises
à Charonne aux lieux-dits Montabeuf et la Gastine, anciennement Trotin, moyennant 32 livres tournois.

265. - 1541, 21 et 30 mai. - Bail d'une ferme à Pontault par Marie Drouet, veuve
d'Étienne Jodelle et autres cohéritiers de Louis Drouet.
MC/ET/LXXXVI/9
Mention à la cote F des papiers de l'inventaire de Jean de Passavent (MC/ET/LXXXVI/ 89, 24 septembre 1543),
publié d'après cette cote par E. Balmas, op. cit., p. 779.
Bail par Jean de Passavent, l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, par Marie Drouet, veuve
d'Étienne Jodelle, marchand bourgeois de Paris, et par Radegonde de Noyon 4, veuve de Nicole Drouet, notaire au
Châtelet, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, à Jean Richard, laboureur demeurant à Pontault, pour
neuf ans à partir de la prochaine Saint-Martin d'hiver, d'une ferme, contenant maison manable, grange, étable à
chevaux, vaches et pourceaux, bergeries, cour et jardin avec 85 arpents de terre en plusieurs pièces, sise à
Pontault et aux environs.
Ce bail est consenti moyennant l'entretien des lieux et à charge de fournir chaque année 4 muids de
grain (deux tiers blé froment un tiers avoine), deux pourceaux d'une valeur totale de 6 livres et 6 poules grasses.

1 Il intervient en septembre 1538, dans l'inventaire après décès de Marie Huot, sa mère, veuve de Jean Feuillet, marchand et
bourgeois de Paris (MC/ET/CXXII/1188).
2 Par acte passé devant Sorel et Poutrain et non conservé.
3 Les derniers actes passés par Nicole Drouet sont d'octobre 1539. Il meurt peu après laissant à sa veuve
Radegonde de Noyon, deux fils Bonaventure et Jean Drouet, que l'on retrouvera auprès du neveu de Jodelle.
4 Sur la famille de Noyon, voir l'inventaire après décès de Marie Le Féron, veuve de François de Noyon, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, dressé à la requête de ses neuf enfants (MC/ET/LXXXVI/89,
12 mars 1543, [n. st.]).

266. - 1541, 3 novembre. - Contrat de mariage de la belle-sœur de Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/9
Contrat de mariage entre Guillaume Carat, procureur au Châtelet, et Ragonde de Noyon, veuve de
Nicole Drouet, notaire au Châtelet, en présence de Nicole Carat, huissier au parlement, frère du futur époux,
Marie Le Féron, veuve de François de Noyon, mère de la future épouse, Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle,
bourgeoise de Paris, belle-sœur et Robert Pidony, procureur au Châtelet, cousin.
[p. 380]

267. - 1541, 4 novembre. - Inventaire de biens trouvés en un coffre confié à Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/89
Inventaire des marchandises de draperie appartenant à Michel Brossard, marchand, demeurant à
Rennes, trouvées en un coffre étant en l'hôtel de Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, marchand bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Jean Barthélemy et de Simon Desfriches, marchands, bourgeois de Paris, en
exécution d'une sentence du prévôt de Paris.
Ce coffre avait été confié à Marie Drouet par Simon Desfriches à qui il avait été remis en nantissement
d'une somme de 71 livres 17 sols 6 deniers à lui due.

268. - 1543, 5 août. - Constitution de rente au profit de Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/12
Constitution par Vast le Prévost, procureur du roi aux eaux et forêts, et Catherine Brosset, sa femme,
par Claude Le Prévost, seigneur d'Andilly, greffier des eaux et forêts de France, Brie et Champagne, et par
Martin Vignon, huissier en la cour des généraux de la justice, à Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle,
marchand, bourgeois de Paris, de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, au principal de 266 écus d'or
soleil ou 600 livres tournois.

269. - 1544, 29 mai. - Vente de maison par Marie Drouet.
LXXXVI, 14.
Vente par Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, marchand et bourgeois de Paris, à Jacques Le Febvre,
marchand charcutier, bourgeois de Paris, d'une maison, cour, édifice, jardin, puits mitoyen, située rue JeanBeausire et provenant de la succession de ses parents, moyennant 340 livres tournois.

270. - 1547 (n. st.), 21 février. - Constitution de rente au profit de Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/18
Constitution par Roger de Vaudetar 1, seigneur de Poilly-le-Fort en Brie, conseiller au parlement, et par
Aymé Babut, licencié ès lois, demeurant en
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l'hôtel de Vaudetar, à Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, bourgeoise de Paris, de 25 livres tournois de rente
annuelle et perpétuelle, avec hypothèque sur leurs biens, moyennant 300 livres tournois2.

1 L'inventaire des papiers dépendant de la succession de Roger de Vaudetar et de Jeanne de Boislevé, son épouse, trouvés en
leur hôtel parisien rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, est dressé le 12 août 1594 (MC/ET/LXXXVI/167).
2 A la suite de cet acte figure une promesse d'indemnité par Babut, qui a gardé l'argent et s'engage à racheter la rente avant 2
ans.

271. - 1547, 23 avril. - Constitution de rente au profit de Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/19
Constitution par Marguerite Niceron1, veuve de Pierre Langloys, procureur et clerc au greffe du
Châtelet, et par Claude Langloys, payeur de la Compagnie de Mgr d'Aumale, et par Jean Langloys, avocat au
parlement, ses enfants, à Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, bourgeoise de Paris, absente, représentée par
Innocent Auberon, clerc à Paris, de 25 livres tournois de rente au principal de 300 livres tournois2.

272. - 1549, 23 mai. - Bail de la ferme du Grand Limodin par Marie Drouet au nom de ses
enfants mineurs.
MC/ET/LXXXVI/25
Honnorable femme Marie Drouet, vefve de feu Estienne Jodelle, en son vivant marchant et bourgeoys
de Paris, tant en sonm que comme tutrice et curatrice des enffans myneurs d'ans dud. deffunct et d'elle, confesse
avoir baillé et delaissé, baille et delaisse à tiltre de ferme et loyer d'argent, du jour Sainct-Martin d'iver prochain
venant jusques à neuf ans et neuf despeulles prochains après ensuyvans finiz et acompliz, et promect èsd. noms
garentir etc, à Michel Doultremepuys, laboureur, demourant à la Chappelle-aux-Ouys en Brie 3, à ce preneur aud.
tiltre ledict temps durant, une ferme consistant en maison, granche, estables, court, bergeries, le lieu comme il se
comporte appellé le grand Lymodin assis en la parroisse dud. lieu de La Chappelle avec la quantité de six-vingtz
arpens ou environ
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de terres labourables et prez en plusieurs pieces assis ou terrouer de lad. Chappelle et ès environs, dont de plus
ample declaration, scituation, tenans et aboutissans desd. ferme, terres, prez, led. preneur s'est tenu et tient pour
contant par ce qu'il dict scavoir là où le tout est situé et assis pour en joyr etc.
Cesz bail et prinse faictz moyennant et parmy le pris et somme de six-vingtz dix livres tournoiz, ung
porceau gras du pris de soixante quinze solz tournoiz ou lesd. soixante-quinze solz tournoiz au choix et option de
lad. bailleresse, six bons fromages et dix livres de beurre bon, loyal et marchant de ferme et loyer par chascun
an, led. temps durant, que led. preneur en a promys, sera tenu, promect et gaige rendre, bailler, payer et livrer en
ceste ville de Paris à lad. bailleresse en son hostel ou au porteur aud. jour Sainct-Martin d'yver, première année
de payement escheant au jour Sainct-Martin d'iver que l'on comptera mil cinq cens cinquante et continuer etc. Et
si sera tenu led. preneur par chascune desd. années payer pour et en l'acquict de lad. vefve douze poulles qui sont
deubz par chascun an au prieur de Tournan à cause desd. terres et de ce acquicter icelle vefve sans diminution de
lad. ferme, lesquelles terres led. preneur sera tenu et promect par chascun an, icelluy temps durant, labourer et
cultiver bien et deuement ainsi qu'il appartient, convertir les feurres en fiens et les enfumer près et loing et non
aultres et de faire toutes et chascunes les menues reparations que seront neccessaires à faire en lad. ferme et lieux
et, en la fin dud. temps, le tout rendre et laisser en bon estat et valleur aussi sans diminution de lad. ferme.
Et sy ne pourra led. preneur bailler ne transporter son droict des presens bail et prinse, partye ne portion
d'icelluy, à aultre personne quelconque sans le consentement exprès de lad. vefve bailleresse, par condition que
si faulte y a de payement de deux années entresuyvans l'une l'aultre, en ce cas, si bon semble à lad. vefve ces
presens bail et prinse demourant nulz pour le temps qui en restera lors à escheoir, et pourra, en ce faisant, de
bailler sad. ferme à aultre que bon luy semblera, sans aucune solempnité de justice garder, et neantmoings
contraindre led. preneur à payer ce qu'il debveroit lors à cause d'icelle ferme.
Et si sera oultre tenu et promect ledict preneur par chascune couppe qu'il fera des saulx de lad. ferme de
planter sur icelle ferme les plus beaulx saulx verdz et droictz qui viendront de lad. couppe ès lieux où il sera plus
convenable et delaisser par led. preneur en la fin dud. temps les dictes terres en jascheres comme elles sont de

1 Le 18 juillet suivant sera dressé l'inventaire des biens de Marguerite Niceron, demeurant en la maison du Chapeau rouge,
rue Jean-de-l'Épine. Il est dressé à la requête de Claude Langloix (sic), de Jean Langloix, avocat au Châtelet, de Jean Daniel,
auditeur du roi au Châtelet, époux de Jeanne Langloix et de Nicole Roussel, procureur au Châtelet, tuteur de Jean Langloix,
fils mineur de défunts Étienne Langloix, procureur au Châtelet et Jeanne Messier (MC/ET/VI/70). Il est à remarquer qu'une
autre Marguerite Niceron, sans doute parente de la précédente, apparaîtra comme épouse de Jean Drouet, auditeur des
comptes, cousin germain de Jodelle (E. Balmas, op. cit., p. 796, n° 27, procès-verbal de criées du 31 avril 1599).
2 Le même jour est passée une promesse d'indemnité envers Marie Drouet.
3 Actuellement Chapelles-Bourbon.

present, et sans povoir par luy coupper ou faire coupper aucuns arbres estans sur lad. ferme sans le consentement
de lad. vefve. Car ainsi etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy et èsd. noms etc, renonçant etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens quarante-neuf, le jeudy vingt-troysiesme jour de may.
COUSIN [notaire] POUTRAIN [notaire]
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273. - 1550 (n. st.), 16 février. - Inventaire de biens trouvés en la maison de Marie Drouet.
MC/ET/LXX/56
Inventaire après décès de Jean Vialar, président en la cour de parlement à Rouen, dressé à la requête de
sa veuve Jeanne Poncet1, en présence de Jacques Amelot, avocat au parlement, et de Jeanne Vialar, sa femme,
fille du défunt.
Une partie des biens se trouve en un hôtel où « est demeurante la veufve feu Estienne Jodelle, assis rue
Sainct Martin » : il s'y trouve coffre-fort, coffres, meubles, pots, habits, armes.

274. - 1551, 30 septembre. - Obligation au profit de Marie Drouet.
MC/ET/III/228, dépôt du 30 novembre 1553.
Obligation par Pierre Lefèvre, laboureur à Pontault, envers Guillaume Carat 2, procureur au Châtelet, et
Marie Drouet, veuve d'Etienne Jodelle, de la somme de 23 livres tournois à lui prêtée pour subvenir à ses
affaires.

275. - 1553 (n. st.), 9 février. - Bail de la ferme du Limodin par Marie Drouet au nom de ses
enfants mineurs.
MC/ET/LXXXVI/31
Furent presens en leurs personnes honnorable femme Marie Drouet, veufve de feu Etienne Jodelle, en
son vivant marchant et bourgeois de Paris, tant en son nom que comme tutrice et curatrice des enffans myneurs
d'ans dud. deffunct et d'elle, d'une part, et Raoullet Dupont, laboureur demourant à Chastres-en-Brye, et
Roze Poillepré, sa femme, de luy suffisament auctorisée en ceste partie, en leurs noms, d'autre part.
Lesquelles parties de leurs bon grez confesserent et confessent avoir faict et font entre eulx les bail et
prinse qui s'ensuivent : c'est assavoir lad. vefve avoir baillé et delaissé et par ces presentes baille et delaisse à
tiltre de ferme et loier du jour Sainc-Martin d'iver dernier passé jusques à neuf ans et neuf despeulles prochain
après ensuivans, finiz etc, et promect èsd. noms garentir etc, aud. Dupont et sa femme, qui ont prins et retenu et
par ces presentes prennent et retiennent aud. tiltre led. temps durant, une ferme contenant maison, court, estables,
granche, bergerie, puis, jardin,
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vivier, six-vingtz arpens ou environ de terres, boys et prez en plusieurs pieces le tout ainsi qu'il se comporte,
appelle le Limodin, assis en la parroisse de la Chappelle aux Huys en Brie, appartenant ausd. myneurs en
proprieté et moictié en douaire à lad. veufve dont de plus ample declaration, scituation, mesure, tenans et
aboutissans lesd. preneurs se sont tenus et tiennent pour contans comme certains d'iceulx, pour en joïr etc.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmi le pris et somme de cent dix livres tournois en deniers,
ung pourceau gras de la valleur de cent solz tournois ou lesd. cent solz tournois au cheoix de lad. vefve, demye
douzaine de poulles, demye douzaine de fromaiges, et vingt livres de beurre, le tout bon et suffisant, rendu et

1 Jeanne Poncet est la fille de Jean Poncet, conseiller du roi au Châtelet et la soeur de Charles Poncet, conseiller commissaire
examinateur du roi au Châtelet de Paris, dont l'une des filles, Anne, épousera René Poupart, frère de Denise, seconde femme
du beau-frère d'Etienne Jodelle (MC/ET/LXX/5, mention dans l'inventaire du 11 juillet 1559). Jean Vialar et Jeanne Poncet
possèdent plusieurs maisons à Paris et des biens à Ozoir-la-Ferrière.
2 Guillaume Carat agit au nom de Jean et de Bonaventure Drouet, ses beaux-fils.

livré à Paris, que de ferme et loier, pour et par chascune desd. neuf années, lesd. preneurs en ont promis, sont
tenuz, promectent et gagent chascun pour le tout, sans division ne discution, bailler, paier et livrer à lad. vefve
èsd. noms en son hostel à Paris ou au porteur aud. jour Sainct-Martin d'yver, premiere année de paiement
escheant au jour Sainct-Martin d'yver prochain venant que l'on dira mil cinq cens cinquante-troys, pour laquelle
premiere année lesd. preneurs ne paieront que lesd. pourceau, poulles, fromages et beurre seullement, sans paier
aulcuns deniers parce que les terres de lad. ferme ne sont de present labourées ne façonnées et continuer de là en
avant par chascune desd. années plaine ferme et loyer et aux charges et condicions cy après declarées.
C'est assavoir que lesd. preneurs seront tenuz paier par chascune desd. neuf années une douzaine de
poulles au prieur de Tournant envers lequel lesd. heritages sont chargez de pareille quantité de poulles par
chascun an et en acquicter lad. veufve.
Item, sont tenuz lesd. preneurs par chascune desd. neuf années labourer lesd. terres bien et deuement par
solle et saisons sans dessaisonner, convertir les feures en fiens et les enfumer près et loing. Aussi de lesd. prez
ainsi qu'il apartient et à la fin dud. temps laisser lesd. terres en bon estat et labour, et lesd. prez en bonne nature
de pré et de planter par chascune année les plantes qui se trouveront bons de la couppe des saulx ès lieulx et
endroictz les plus convenables desd. heritaiges, et d'entretenir par lesd. preneurs lesd. bastimens de menues
reparations après que lad. veufve les aura faict mectre en estat suffaiant et à la fin dud. temps rendre lesd.
bastimens en suffisant estat desd. menues reparations et lad. veufve èsd. noms les tiendra au surplus cloz et
couvertz ainsi qu'il appartient.
Item, que lesd. preneurs ne pourront aulcune chose prétendre au bois de lad. ferme parce que lad. veufve
l'a retenu et reservé à elle pendant tout led. temps.
Item, que la dernière année de ce present bail les foings des prez demourront à lad. vefve, le tout sans
dyminution de lad. ferme et loyer.
Item, ne pourront lesd. preneurs bailler ne transporter leur droict des presens bail et prinse partie ne
portion d'icelluy à autres personnes quelz conques sans le gré, voulloir et consentement de lad. vefve bailleresse
èsd. noms.
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Item, si lesd. preneurs sont deffaillans de paier lad. ferme et loyer par deux années suyvans l'une l'aultre,
en ce cas pourra lad. vefve, èsd. noms, si bon luy semble, reprendre et remettre en ses mains lad. ferme et d'icelle
mectre hors lesd. preneurs ; et icelle ferme bailler à aultre et en faire joïr qui bon luy semblera sans aulcune
figure de procès et neantmoins contraindre lesd. preneurs à paier ce qu'ilz debveront lors à cause de lad. ferme et
loyer. Car ainsi a esté accordé entre lesd. parties en faisant lesd. bail et prinse qui autrement n'eussent esté faictz
ne accordez, promectant etc, obligeant èsd. noms chascun en droict soy, mesmes lesd. preneurs chascun pour le
tout, sans division ne discution, renonçant etc, et encores iceulx preneurs au benefice de division et ordre de
discution et oultre lad. Roze Poillepré de l'auctorité que dessus au benefice de Velleyan et Autenticque si qua
mulier, à elle declarez etc, et à tous autres droictz etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens cinquante-deux, le jeudi neufiesme jour de febvrier.
COUSIN [notaire] POUTRAIN [notaire]
[En marge :] receu de chacune des parties V sols tournoiz.

276. - 1553 (n. st.), 6 mars. - Testament de Marie Drouet, mère d'Etienne Jodelle.
MC/ET/LXXXVI/31.
Par devant Jehan de Ravillon et Pierre Poutrain, notaires du roy nostre sire ou Chastelet de Paris, fut
presente en sa personne honnorable femme Marie Drouet, vefve de feu Estienne Jodelle, bourgeoise de Paris, de
present gisant au lict, malade de corps, toutesfois saine de pensée, memoire et entendement comme par ses
gestes, propos et aultrement est apparu ausd. notaires, considerant en elle bien et sagement qu'il n'est riens si
certain que la mort et incertain que l'heure d'icelle, non voullant decedder intestate, de son bon gré et bonne
voulunté sans contraincte aucune feist et faict son testament et ordonnance de derniere volunté ou nom du Pere,
du Filz et du benoist sainct Esperit, ainsi et par la forme et maniere qui s'ensuict.

Premierement, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira à Dieu nostre
createur, saulveur et redempteur, à la benoiste glorieuse Vierge Marie, à Monseigneur sainct Michel ange et
Messieurs sainct Pierre et sainct Paul, à Monseigneur sainct Nicolas son patron et à tous les benoistz sainctz et
sainctes du paradis.
Item, veult et ordonne ses debtes estre paiées et ses tors faictz si aucuns en y a repparez et amendez par
ses executeurs cy-après nommez.
Item, veult et ordonne son corps estre inhumé et enterré au cymetiere des Sainctz-Innocens à Paris,
devant le sepulchre.
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Item, de son convoy et luminaire tant de sond. convoy que de ses services et bout de l'an elle le delaisse
et remect du tout à la volunté et discretion de sesd. executeurs.
Item, veult et ordonne estre dictz et celebrez pour le salut et remede de son ame sept services completz
chascun de vigilles, laudes, recommandacions et trois haultes messes, l'un d'iceulx en l'église Monseigneur
Sainct-Nicolas-des-Champs à Paris, sa parroisse, quatre aux quatre ordres mendians de Paris, ung au monastere
de l'Ave Maria et l'aultre à Montmartre et avec ce estre dict et celebré cent basses messes ausd. quatre ordres
mendians et à l'Ave Maria qui est à chascun desd. lieulx vingt basses messes et ce le plustost que faire ce pourra
après son décès.
Item, pour son bout de l'an veult avoir aultres sept services completz et cent basses messes et ainsi que
dessus est dict huit jours après sond. deces.
Item, veult et ordonne que Maistre Jehan Hermant, prebstre, qui a accoustumé chanter pour elle messe
les dimanches, continue à dire et chanter messe pour l'âme de lad. testaresse par chascun jour de dimanche le
temps et espasse de dix ans entiers après son décès et que pour ce faire soict paié audict Hermant, pour chascun
an, huict livres tournois et si ledict Hermant deceddoit avant lesd. six ans expirez veult et ordonne lad. messe
estre continuée jusques à la fin desd. six ans au jour de dimanche par tel homme d'eglise que bon semblera à
sesd. executeurs, auquel sera pour ce paié à lad. raison de huict livres tournois par an.
Item, veult et ordonne estre baillé et distribué à seur Anne Drouet, sa soeur, à présent religieuse aud.
Montmartre, six livres tournois par chascun an la vie durant de lad. seur Anne Drouet, qui luy seront emploiez en
menues provisions pour ses necessitez et qui luy seront baillez par quatre fois en l'an qui est à chascune fois pour
trente solz tournois sans que ce qui dict est soit mis en la bource commune du couvent, ne aultrement appliquer
que pour les neccessitez de lad. religieuse et où si les religieuses abbesse et couvent dudict vouldroient ce
debatre ou empescher ledict legs sera et demoura nul.
Item, et se veult et ordonne que le cierge de lad. religieuse qui est devant l'image sainct Denis soict
entretenu aux dépens des heritiers de lad. testaresse le tout la vie durant de lad. seur Anne Drouet et non plus.
Item, veult et ordonne que ung gros coffre de bois estant en l'allée de son hostel et aultres biens meubles
estans en icelluy coffre, appartenans à Denise Drouet, sa seur, femme de Simon Desfriches, soient renduz,
baillez et délivrez par sesd. executeurs loyaulment et de faict à lad. Denise Drouet, sans prejudice toutesfois de
ce que lad. Denise luy peult debvoir.
Item, donne et laisse à Jehanne Desfriches, sa niepce, fille desd. Simon Desfriches et Denise Drouet, sa
femme, la somme de cent livres tournois pour une fois paier qui luy seront baillez quant on aura trouvé son bien
pour la pourveoir par mariage ou en religion et où elle yroit de vie à trespas avant estre pourveu par mariage ou
en religion, ledict legs appartiendra aux freres et seurs de ladicte Jehanne Desfriches.
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Item, donne et laisse à ses deux nepveux Jehan et Bonnaventure Drouet, enffans de feu Maistre
Nicole Drouet, frere de lad. testaresse, la somme de cent livres tournois pour une fois paier qui est à chascun
d'eulx cinquante livres tournois.
Item, donne et laisse à Marguerite Drouet, cousine de lad. testaresse, fille de feu Jullien Drouet, son
oncle, la somme de dix livres tournois pour une fois paier avec toute la nourriture et entretenement qu'elle luy
peult et pourraa avoir quis et livré jusques au jour du deces de lad. testaresse.

Item, donne et laisse à la boiste aux pauvres de Paris dix livres tournois pour une fois paier, à la charge
que, en distribuant les deniers aux pauvres de lad. parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, le premier dimanche
d'après le decès de lad. testaresse, l'on fera dire ausd. pauvres chascun un Pater Noster et ung Ave Maria pour
l'âme d'icelle testaresse.
Item, donne et laisse la somme de trente livres tournois pour une fois paier aux pouvres honteux qui
seront distribuez le plustost que faire ce pourra par lesd. executeurs et à leur discretion.
Item, donne et laisse à Katherine Mardillière, nagueres sa servante, vingt solz tournois avec ce que lad.
testaresse luy bailla quant icelle Katherine fut mariée.
Item, donne et laisse à Jehanne sa servante quarante six solz tournois oultre ses sallaires.
Item, a esleu et eslist pour ses executeurs de sond. present testament nobles personnes dame
Jehanne Poncet, veufve de feu noble homme et saige Maistre Jehan Vialar, en son vivant conseiller du roy et
president en sa court de parlement de Rouen, et Maistre Jacques Amelot, advocat en la court de parlement,
gendre de lad. Poncet ausquelz et chascun d'eulx seul et pour le tout elle a donné et donne plain povoir et
puissance, prie et supplie de sond. present testament accomplir de poinct en poinct selon sa forme et teneur et
pour ce veult et entend qu'ilz soient saisiz de tous ses biens selon la coustume.
Item, a revoqué et revoque tous aultres testamens et codicilles qu'elle pourroict avoir
faictz et passez auparavant cestuy auquel elle s'arreste du tout, soubzmectant conclusion du compte de
l'execution d'icelluy à la prevosté de Paris.
Ce fut faict l'an mil Vc cinquante-deux, le lundi sixiesme jour de mars.
DE RAVILLON [notaire] POUTRAIN [notaire]

277. - 1553 (n. st.), 17 mars. - Cession de droits à Marie Drouet.
MC/ET/III/52.
Transcrit dans E. Balmas, op. cit., n° 10, p. 780.
Transport par Claude Boyvin le jeune, tailleur couturier, demeurant à la Houssaye en Brie, à
Marie Drouet de tous les droits qu'il peut avoir à
[p. 388]
l'encontre de Frémyn Desbarres en raison d'une obligation de 14 écus soleil de celui-ci envers Michel
Doultremepuys1, laboureur demeurant à « Beaumarchais, paroisse de la Chapelle-en-Brie », cedée par ce dernier
à Boyvin, contre pareille somme.

278. - 1553, 30 avril. - Déclaration de command par Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/33
Déclaration de Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, marchand et bourgeois de Paris, selon laquelle
lors de constitution de 25 livres tournois de rente à elle faite le 25 février 1547 [n. st.], par Roger de Vaudetar et
Aimé Babut2, elle a agi au nom de Marie de Marseille 3, veuve d'Arthur Langloix, procureur au Châtelet, à
présent femme de Claude Berruyer, l'un des quatre notaires et secrétaires de la cour de parlement.

1 Voir n° 272.
2 Voir supra, n° 270.
3 Marie de Marseille, fille de Jean de Marseille, avait épousé, par contrat du 24 avril 1526, Arthus Langloix, fils de
Nicolas Langloix, marchand changeur et bourgeois de Paris et de Marie Laurens. Arthus était greffier au bailliage de Meaux
quand il mourut en 1533 en la maison familiale de la rue Simon-Lefranc acquise par son père en 1506 (MC/ET/XIX/265,
inventaire après décès du 12 janvier 1534 [n. st.]).

279. - 1553, 30 avril. - Déclaration de command par Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/33
Declaration de Marie Drouet, veuve d'Etienne Jodelle, selon laquelle, lors du transport de 100 livres
tournois de rente1 fait le 25 mai 1549, par Jean de Marseille 2, curé de Fresnes l'Eguillon, elle a agi au nom de
Marie de Marseille, femme de Claude Berruyer, moyennant 1 200 livres.

280. - 1553, 30 avril. - Déclaration de command par Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/33
Déclaration de Marie Drouet, veuve d'Etienne Jodelle, marchand, bourgeois de Paris, selon laquelle lors
de la constitution de 50 livres tournois de rente faite le 5 août 1543 par Claude Le Prévost 3, elle a agi au nom de
Marie de Marseille, femme de Claude Berruyer.
[p. 389]

281. - 1553, 30 avril. - Déclaration de command par Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/33
Déclaration de Marie Drouet, veuve d'Etienne Jodelle, selon laquelle, lors de la constitution de 25 livres
tournois de rente, constituée le 23 avril 1547 par Marguerite Niceron 4, veuve de Pierre Langloys et ses enfants,
elle a agi au nom de Marie de Marseille, femme de Claude Berruyer.

282. - 1553, 30 avril. - Déclaration de command par Marie Drouet.
MC/ET/LXXXVI/33
Déclaration de Marie Drouet, veuve d'Etienne Jodelle, selon laquelle, lors de la constitution de 50 livres
de rente faite le 15 décembre 1550 devant Godart et Poutrain 5 par Louis Poncet, conseiller du roi au Chatelet de
Paris, et par Pierre Poncet, avocat en parlement, et Jeanne Juger, sa femme, elle a agi au nom de
Marie de Marseille, femme de Claude Berruyer.

283. - 1554 (n. st.), 31 janvier. - Bail de la maison du Chef Saint-Jean, par le tuteur de
Marie Jodelle par Etienne Jodelle.
MC/ET/LXXXVI/34
Honnorable homme Berthelemy Rolland, marchant et bourgeois de Paris au nom et comme tuteur et
curateur de Marie Jodelle, fille myneure d'ans de feu Estienne Jodelle, en son vivant marchant bourgeois de
Paris, et de Marie Drouet, jadis sa femme, et noble homme Estienne Jodelle, frère delad. Marie en son nom,
confessent avoir baillé et dellaissé à tiltre de loier d'argent du jour de Pasques prochainement venant jusques à
six ans prochains après ensuivans, finiz et promect èsd. noms garentir à André Beaury, maistre freppier,
demourant à Paris, à ce present, preneur audict tiltre led. temps durant, une maison ainsi comme elle se
comporte, assise à Paris au mont Saincte-Geneviefve, où est pour enseigne le Chef Sainct-Jehan, appartenant
ausd. Estienne et Marie Jodelle et en laquelle led. preneur est demourant, pour en joïr etc.
Cestz bail et prinse faictz moyennant et parmy le pris et somme de quatre-vingtz livres tournois que de
loyer pour et par chascune desd. six années led. preneur en a promis, sera tenu, promect et gage bailler et paier
aud. bailleur èsd. noms ou au poteur etc, aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez à chascun d'iceulx par

1 Cette rente avait été constituée à Jean de Marseille le 1 er juin 1546 par Guillaume de Launay, seigneur de Brunay et autres
(MC/ET/XLIX/75).
2 Jean de Marseille est le frère de Marie.
3 Voir n° 268.
4 N° 271.
5 Acte non retrouvé.

esgalle portion, premier terme de paiement escheant au jour Sainct Jean-Baptiste prochainement venant et
continuer etc. Laquelle maison led. preneur sera tenu et promect garnir de biens meubles exploictables pour la
seureté et sortissans nature dud.
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loyer, ensemble de l'entretenir de toutes menues reparactions locatifves necessaires à y faire pendant led. temps
et à la fin d'icelluy la rendre et laisser en bon et suffisant estat desd. menues reparacions, sans dyminution dud.
loyer et lesd. bailleurs èsd. noms le tiendront au surplus cloz et couvert, le tout aux us et coustumes de Paris, et
ne pourra led. preneur bailler ne transporter son droict des presens bail et prinse partie ne portion d'icelluy à
aultre personne quelzconque sans le consentement desd. bailleurs, car ainsi etc, promectant etc, obligeant
chascun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé double l'an mil cinq cens cinquante-trois, le mercredi XXXI e et dernier jour de janvier.
CHARTAIN [notaire] POUTRAIN [notaire]

284. - 1555, 17 juin. - Testament de Marie Jodelle, sœur d'Etienne Jodelle.
MC/ET/LXXXVI/38
Testament de Marie Jodelle, femme de Jean Habert, receveur des exploits et amendes de la cour du
parlement, gisant au lit, malade de corps.
Election de sépulture au cimetière des Saints-Innocents, au lieu où est inhumée Marie Drouet, sa mère.
Célébration de services à Saint-Germain l'Auxerrois, sa paroisse, ès églises des Filles-Dieu, de
l'Ave Maria, des Jacobins, de Montmartre et des Saints-Innocents.
Legs à Renaud Mauroy, commis de son mari, de la moitié d'une maison lui appartenant de son propre
rue de la Savaterie, à l'enseigne du roi Pépin.
Legs du reste de ses biens meubles à Jean Deleut, marchand et bourgeois de Paris1.
Choix, comme exécuteurs testamentaires, de Jean Habert et de Jehan Deleut.
Legs de 4 écus d'or soleil à la garde qui l'a gardée en sa gésine et maintenant.
Legs de 20 livres à Denise Drouet, sa tante.
Legs de 6 livres tournois à sa tante Anne Drouet, religieuse à Montmartre.
[p. 391]
Legs de son demi-ceint d'argent à sa cousine, Jeanne Desfriches, fille de Denise Drouet.
Legs d'un écu soleil, outre ses salaires, à Catherine, sa servante.

285. - 1555, 14 décembre. - Constitution de rente par Etienne Jodelle à François Oger.
MC/ET/VIII/224
Publié par E. Balmas, op. cit., p. 797, n° 28.
Constitution par Etienne Jodelle, écuyer, seigneur du Limodin, paroisse de « la Chapelle-en-Brie », à
François Oger, marchand boucher, bourgeois de Paris, représenté par Jeanne Picquet, de 25 livres de rente
1 Ce personnage qui a nourri et hébergé Marie Jodelle entre la mort de sa mère et son mariage avec son cousin Jean Habert,
déclarera qu'il n'a accepté ce legs que pour le remettre au fils de Marie Jodelle. L'acceptation de cette remise de biens (éditée
par E. Balmas, op. cit., p. 780, n° 12, d'après les insinuations du Châtelet) a été faite le 10 décembre 1567 par Denise Poupart
seconde épouse, de Jean Habert ; elle est passée devant Louis Legendre dont les minutes ne sont pas conservées.

annuelle et perpétuelle moyennant 300 livres tournois.
Au paiement de cette rente est hypothéquée la moitié par indivis des biens suivants à lui advenus par la
succession de feu Etienne Jodelle, écuyer, seigneur du Limodin : le fief du Limodin, la maison à l'enseigne du
Roi Pépin, rue de la Savaterie, la maison du Chef Saint-Jean, au carrefour du Mont Sainte-Geneviève, une
maison et son clos de vigne à Bagneux, ainsi que 3 ou 4 arpents de vigne en plusieurs pièces au même lieu.

286. - 1557, 1er décembre. - Bail par Etienne Jodelle de la maison du Chef Saint-Jean.
MC/ET/XXXIII/42
Publié par E. Balmas, op. cit., p. 800, n° 12.
Bail par Etienne Jodelle, seigneur du Limodin, à Guillaume Chalumeau, pour 5 ans à partir du prochain
jour de Noël de la maison du Chef-Saint-Jean, sans avoir à payer de loyer.

287. - 1557, 1er décembre. - Constitution de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente par
Etienne Jodelle à Guillaume Chalumeau.
MC/ET/XXIII/42
Publié par E. Balmas, op. cit., p. 800, n° 31.
Constitution par Etienne Jodelle, seigneur du Limodin, demeurant présentement à Paris, à
Guillaume Chalumeau, marchand, demeurant sur les fossés d'entre les portes Bordelle 1 et Saint-Victor, de
16 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente annuelle moyennant 200 livres tournois.
[p. 392]

288. - 1573, 23 juillet. - Testament d'Etienne Jodelle.
MC/ET/XIX/122
Publié par E. Balmas, op. cit., p. 824, n° 58.
Testament d'Etienne Jodelle, écuyer, sieur de Lymodin, malade en la maison du Jeu de paume, au coin
de la rue Neuve Saint-Paul, chez Louis Huillet, maître charpentier, mais sain de pensée.
Election de sépulture en l'église Saint-Paul.
Choix de Charles de La Mothe, comme exécuteur testamentaire.

1 Ou porte Saint-Marcel.
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A
ABRAHAM (Gentien), tabellion de Poissy, 154.
Académie du Palais (L'), II-J.
Académie de poésie et de musique (L'), II-E, IIF, 46.
ADAM (Jean), VIII.
AGUITON (Michelle), femme de René Amyrault,
II-C.
Aire ou Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais, arr. SaintOmer) : religieuses au monastère d' -, 242.
ALBON (Antoine d'), archevêque de Lyon, 24.
ALESSE (Jean d'), seigneur de Lézeau, 200.
ALIZON (Catherine d'), dame des Moulins, I-B, 3, 6.
Allemagne, 130.
ALLIX (Jérome), notaire au Châtelet, 62.
Alluets-le-Roi (Les) [Yvelines, arr. SaintGermain-en-Laye, cant. Poissy-Sud], 211.
Alsace, 33.
AMAND (Me), chapelain de Guillaume Galland,
244.
Ambassadeurs, voir Constantinople, Venise.
Amboise (Indre-et-Loire, arr. Tours), 24.
AMELOT (Jacques), avocat au parlement, 273, 276.
AMELOT (Jean), avocat au parlement, X-B.
Ames (Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. NorrentFontes), 234.
Amettes (Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant.
Norrent-Fontes) : marchand et laboureur,
voir DESMARETZ (Marc).
« Amours (Les) », de Pierre de Ronsard, I-H, 7.
AMYRAULT (Marguerite), veuve de Jean Poupart,
II-C.
AMYRAULT (René), procureur au Châtelet, II-C.
ANDILLY (seigneur d'), voir LE PRÉVOST (Claude).
ANDRÉ (Pierre), avocat au parlement, 92.
[p. 394]

Ange (maison à l'enseigne de l'), sur les fossés

d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel, IC, I-F, II-B, II-D, II-E, II-K, IV-D, VIII, 16, 17,
46, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 64,
65 à 67,
72, 75.
Angers (Maine-et-Loire) : avocats, voir BELET
(René), FLEURVILLE (Étienne de) ; notaire,
voir DOGIER (Mathurin).
ANGIRARD ou ANGIRART (Jean), notaire au Châtelet,
182, 184, 185, 187 à 191, 193 à 198.
Angoulême (Charente), X-2.
Anjou : vin d' -, 27.
ANJOU (Henri duc d'), II-G, II-J, IV-C. Trésorierpayeur de sa compagnie,
voir HUBAULT (Louis).
Anjou (hôtel d'), rue des Poulies, II-J.
Anjou (rue d'), II-F.
Appenai-sous-Bellême (Orne, arr. de Mortagneau-Perche, cant. de Bellême) : maçon,
voir CREMIÈRES (Denis).
Apothicaires, voir COMPAGNON (Charles), POUPART
(Jean), RIEUX (Pierre de) ; apothicaire- épicier,
voir CHASSE-BRAS (Girard).
Apremont (baronnie d'), 202.
Arboriste, voir FALLETIN (Lubin).
Arcis-sur-Aube (Aube, arr. de Troyes), IX, 252.
Archers : de la compagnie du maréchal de Retz,
voir PATU (Antoine) ; - de la compagnie du
seigneur d'Arques, voir GARNIER (Jean) ; des gardes du corps du roi,
voir GUILLORÉ (Pierre), PAHONEAU (René) ;
- des ordonnances du seigneur de Méru,
voir DELACROIX (Asser).
Architecte, voir VELFAUX (Claude).
Argensolles (abbaye Notre-Dame d') [Marne, arr.
d'Epernay, cant. de Avize, comm. de Moslins), IC.
ARNOUL (...), 86.

ARQUES (seigneur d'), voir JOYEUSE (Anne de) ;
archer de la compagnie du -,
voir GARNIER (Jean).
Arras (collège d') : principal, voir GAULTIER
(Nicole).
Artois (pays d'), VIII, 240
AUBÉRON (Claude), marchand de draps de soie,
bourgeois de Paris, 271.
AUBÉRON (Innocent), clerc à Paris, 271.
AUBÉRON (Robert), boursier du collège de
Boncourt, 226.
AUBERT (Léonard), marchand tavernier, 163.
AUBOURG (Michel), II-D.
Auditeur, voir Chambre des comptes.
Augustins (église des), 91.
AUMALE (duc d') : payeur de la compagnie du -,
voir LANGLOYS (Claude).
Aumôniers : du Dauphin, voir RONSARD (Charles
de) ; - du roi, voir BRISSET (Pierre),
DESPORTES (Philippe), GALLAND

(Guillaume), RONSARD (Charles de),
RONSARD (Pierre de).
AURILLY (Jacques d'), abbé de Marmoutier, puis
de Molesmes, 246.
Auvilliers (Seine-Maritime, arr. de Dieppe, cant.
de Neufchâtel-en-Bray) : héritages situés à -,
244.
Availles-Limouzine
(Vienne,
arr.
de
Montmorillon), 136.
Ave Maria (collège de l'), 140.
Ave Maria (monastère de l'), 276, 284.
AVERTON (Jean d'), abbé de la Couture du Mans,
181.
AVERTON (Lionnet d'), seigneur de Pont-SaintMaurice, 181.
AVERTON (Marguerite d'), dame de Tessé, veuve
d'Alof de Beanno, 181.
Avocat, voir MAHAULT (Laurent). Voir aussi
Châtelet, Parlement.
AYMERY (François), 181.

B
[p. 395]

BABUT (Aymé), licencié ès lois, 270, 278.
BACOU (Jacques), V-B.
BADET (Guillaume), fripier, marchand bourgeois
de Paris, II-F, 57, 59, 71.
BAGORÉ (Catherine), femme
de Girard
Chassebras, 21.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis, arr. de Bobigny),
260.
BAGNOLET (seigneur de), voir REGNAULT (Étienne).
Bagneux (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) : clos de
vigne, 285.
BAHUET (Marguerite), femme d'Hugues Lesueur,
194.
BAHUET (Thomas), meunier, 194.
BAHUET (...), 91, 92.
BAÏF (Antoine de), voir BAÏF (Jean-Antoine de).
BAÏF (François de), seigneur de Baïf et de Mangé,
3, 38.
BAÏF (Guillaume PATU DE), voir PATU DE BAÏF
(Guillaume).
BAÏF (Jean de), seigneur de Baïf, de Mangé et des
Pins, II-A, 33, 38.
BAÏF (Jean-Antoine de), I-F, I-G, II, VII, 2, 33,
35, 39 à 83, 114 ; écolier étudiant en
l'université, 33, 35, 43 ; prieur de
Marignac, 35, 44 à 47, 53, 54 ; curé d'Hargeville,
42 ; curé de Saint-Cosme-en-Vairais, 50 ;

secrétaire de la Chambre du roi, 48 à 50,
56, 57, 59 à 62, 64 à 67, 69 à 76, 79, 82,
83 ; bourgeois de Paris, 77, 78, 80, 81.
BAÏF (Lazare de), conseiller du roi, maître
ordinaire des requêtes de l'hôtel I-F, I-G, II-A,
33, 35, 38 à 40, 50 ; abbé de la
Grenetière, 33, 34, 36 ; abbé de Charroux, 36, 37,
41 ;
seigneur des Pins, 38.
BAÏF (Philippe de), femme en secondes noces
d'Antoine Gaffarel, II-F.
BAIGNEUX (Guillaume), prieur de Notre-Dame de
Bouzincourt 94.
Bailleul (Nord, arr. de Dunkerque), 233.
BAILLY (M.), conseiller du roi, président en la
chambre des comptes, 162.
BAILLY (sieur), 244.
BAISIER, voir BAYSIER.
BALDUYN (François), docteur ès droits V-B.
Banquiers, voir CHAPPELLE (Gilbert), DIDATO
(Philippe), ELBENE (Richard d').
Bar-sur-Aube (Aube), IX, 252
Barbier, voir VEZAIN (Gabriel).
BARRIÈRE (René), notaire au Châtelet, 91, 92.
BARTHEAU (Jean), greffier du prévot du maréchal
de Retz, II-K.
BARTHEAU (Lyé), notaire au « Monceau-enBeauce », II-4.
BARTHÉLEMY (Jean), marchand, bourgeois de

Paris, 267.
BARVILLE (Florent de), bourgeois de Paris, 82.
Basse-Marche (sénéchaussée de la) : office de
tabellion, 133, 136.
BAUDEQUIN (Simon), notaire au Châtelet, 261.
BAUDINYÈRE (Jean), 146.
Baudoyer (porte), 259.
Bayeux (collège de), 42.
BAYF, voir BAÏF.
BAYSIER (Georges), marchand et bourgeois de
Troyes, IX, 251
BEANNO (Alof de), chevalier, seigneur de
Mannouville, 181.
Beaubourg (rue), 61.
BEAUFORT (Claude de), notaire au Châtelet, 58.
BEAURAIN (François), 146.
BEAURAIN (Jean), 146, 149.
BEAUREIN (Guillaume), 154.
BEAURY (André), maître fripier, 283.
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Beauvais (métairie de), sur le Loir, 247.
BEAUVAIS (... de), 23.
BEAUVAIS (Jacques de), notaire et secrétaire du roi,
greffier des présentations du parlement,
II -E, 45, 51.
BÉCOUD (Pierre de), VIII.
BEHOURD (Robert), 146.
Belac, voir Bellac.
BELAMY (Paul), marchand d'instruments de
musique, II-K.
BELENFFANT (Martin), secrétaire de Lazare de
Baïf, 41.
BELESBAT (sieur de), voir HURAULT (Robert).
BELET (René), avocat au siège d'Angers, 27.
Bellac (Haute-Vienne) : châtellenie, 136 ;
praticien à -, voir LE BERGER (Jean).
BELLAY (Jean de), seigneur de la Flotte, I-C.
BELLEAU (Guillaume), serrurier à Nogent-leRotrou, 91 à 93.
BELLEAU (Jacques), abbé de Cheminon, chanoine
de la Sainte-Chapelle, III, 108
BELLEAU (Rémy), III, 84 à 93 ; clerc au diocèse de
Chartres, 84 ; curé de Saint-Martin
de Cerçay, 84 ; gouverneur du marquis
d'Elbeuf, 86 ; maître d'hôtel et superintendant
du marquis d'Elbeuf, 87 à 91 ; conseiller
et gouverneur des terres du marquis d'Elbeuf
en Normandie, 89 ; secrétaire de la
chambre du roi, 91 à 93.
BELLEAU (Rémy), frère minime, 91.
Bellosane (abbaye Notre-Dame de) [SeineMaritime, arr. de Dieppe, cant. de Gournay-enBray, comm. de Brémontier-Merval], IX,
15 ; abbés, voir MAUMONT (Jean de) ; TOUCHART

(Jean).
BELLOTIÈRE (Michel), prêtre, vicaire de Challes,
13.
BELOT (Pierre), notaire au Châtelet, 22, 26, 54, 62,
171.
BÉNARD (Jean), notaire au Châtelet, 141, 142, 146,
151, 172.
BÉNARD (Louis), marchand tombier, 216.
BENERÉ (François de), professeur en médecine,
151, 152.
BENSEVILLE (Jeanne), 154.
BERGEAU (Jérôme de), 247.
BERGEAU (Théodore de), 247.
BERGER (Jean), 136, 137.
BERGER, voir aussi LE BERGER.
Bernardins (rue des), I-E, II-A, 33 à 35, 37.
Berne (Suisse), 130 ; libraire au canton de -, voir
YSEGRAIN (Michel).
BÉROALD (Mathieu), 143.
BERRUYER (Claude), l'un des quatre notaires et
secrétaires du parlement, 278.
BERTEAU (Marie), femme de Julien Cordon, 168.
BERTHEAU, voir BERTEAU.
BERTHELOT (Paul), marchand et laboureur aux
Granges-le-Roi, 119.
BERTRAND (Jean), maître menuisier, I-G.
BERVILLE (Florent de), voir BARVILLE (Florent de).
BERVILLE (Jacques de), maître d'hôtel de Philippe
Desportes, secrétaire de la reine mère, 124, 125.
BESSAULT (Guillaume), 240, 244.
BESSAULT (Thibault), marchand et messager juré
en l'université, VIII-A, 229, 232, 244.
Béthisy (rue de), 110.
Bièvre (rue de), III, 15, 37, 84.
BIGNON, voir DU BIGNON.
BIRAGUE (René, cardinal de), chancelier de
France, abbé de Tiron, IV-B, 121, 173.
BIRON (duc de), II-K.
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BISSEAU (seigneur de), voir SPIFAME (Jean).
BIZÉ (Claude de), chanoine de Notre-Dame, curé
de Saint-Florent-le-Vieil, 182, 184, 185, 192.
BIZOT (Prothais), serviteur de Louis de Ronsard,
1.
Blancs-Manteaux (rue des), 129.
BLANDÉ (sieur de), voir FUMÉE (Antoine).
Blois (Loir-et-Cher) : états de -, 24.
BLOSSET (Jeanne de), abbesse de Gif, 16.
« Bocage (Le) », de Pierre de Ronsard, I-H, 9.
BOCHART (Catherine), femme d'Antoine Minart,
11.
BOÈTE (Pierre), 230.
BOILEAU ou BOYLEAU (Louis), serviteur de JeanAntoine de Baïf, I-G, 55.

Bois (marchand de), voir Marchand de bois.
BOIS-THIBAULT (seigneur de), voir DU BELLAY
(Louis),
BOISLEVÉ (Jeanne de), femme de Roger de
Vaudetar, 270.
BOISLIN (...), 70.
BOISSELET (Philippe), notaire au Châtelet, 261.
Boissy-le-Châtel (Seine-Maritime, arr. de Rouen,
cant. de Buchy) : seigneurie de -, 89.
Boissy-le-Sec (Essonne, arr. et cant. de
Étampes) : prieur de Notre-Dame et Saint-Louis
de Claire-Fontaine à -, voir PINCHON
(René).
Boisvynet, au pays Chartrain : seigneurie de -,
196.
BOLU (Hugues), marchand à Pomeray, II-F, 70.
BOLU (Jean), chanoine de Notre-Dame, II-F, 57,
71.
BOLU (Léonard), procureur au parlement, II-F, 57,
59, 71.
BOLU (Marie), femme de Gaspard Morin, II-F, 48.
BOLU (Thomas), chanoine de Notre-Dame, II-F,
48, 59, 60, 71.
BOLU (Thomas), cordonnier à Saint-Saulge, II-F,
70, 71.
BONACOURDY (Laurent de), abbé de Notre-Dame
de Langremet, 248.
Boncourt (collège de), I-F, I-H, II-K, VIII, 28,
29, 218 à 220, 225, 226, 228 ; boursiers, 245,
voir aussi AUBERON (Robert), BRIDELLE
(Guillaume), BURG (Jean de), LÉZART (Louis),
MAUPETIT (Jean), PICCART (Jacques),
RYCHAMEL (Adrien de), VINCENT (Jean) ; chapelle,
221, 222, 224, 242, 243, 249 ; écolierétudiant, voir ROUSSEAU (Pierre) ; principaux,
voir GALLAND (Guillaume), GALLAND
(Jean), GALLAND (Philippe), GALLAND (Pierre) ;
régent, voir SANSON (Nicole).
BONNEIL (...), 154, 155.
BONNEMER (Jean), laboureur à Mormaille, 122.
Bonneval (Eure-et-Loir, arr. de Chateaudun) :
lieutenant de la maréchaussée,
voir DESPOY (Pierre) ; prévôt, voir
MARESCOT (Louis de).
BONNEVYE (Jean), huissier sergent à cheval au
Châtelet, 82.
BONNOT (...), commissaire, 70.
BONTEMPS (Mathieu), notaire au Châtelet, 80.
BONTEMPS (Raoul), notaire au Châtelet, 50, 87.
Bordeaux (Gironde), 140 ; évêque de -, voir
MOSNY (François de).
Bordelle (porte), 287.
Bordelle (rue), II-D, VII, 218, 221, 225 ; maison
du Fer à cheval, 160, 161.
BORDIER (Christophe), 154.

BORDIER (Isaac), 154.
BOREAU (Jean), notaire au Châtelet, 87, 88, 90,
200, 201.
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BOUARD (Jean), laboureur à Mormaille, 122.
Boucher, voir LE JUGE (Jean) ; - du roi, voir
GIRARDOL (Louis).
BOUCHER (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 102.
BOUCHER (Louis), chanoine de Chartres, I-D.
BOUCHER (sieur), 36.
BOUCHET (Guillaume), libraire à Poitiers, II-B, 47.
BOUCHET (Jacques), marchand et bourgeois de
Poitiers, II-B, 47.
BOUCHINET (Nicolas), 46.
BOUCHINET (Olivier), 60.
BOUCQUET, voir BOUQUET.
BOUILLON (duc de), 197.
BOULAN (Toussaint), maître chandelier de suif,
158, 161.
Boulanger, voir THIENNES (Guillaume).
Boulangers (rue des), I-F, II-D, II-E, II-K.
BOULIETTE (Germain), prêtre, 42.
BOULLENGER (Lucas), 154.
BOULLENGER (Robert), 154.
BOULLET (Gillette), veuve de Claude Poncet, 142.
BOULLIETTE, voir BOULIETTE.
BOULLU, voir BOLU.
BOULOU (Thomas), voir BOLU (Thomas).
BOUQUET (Simon), seigneur de Planoy, V-E, 171,
174.
BOURBON (cardinal de), abbé de Corbie, 94.
BOURDELET (Jean), 103.
BOURÉ (Mathelin), serviteur de Louis de Ronsard,
1.
BOURÉE (Marthe), 40.
BOURGEOIS ou BOURGEOYS (Yves), notaire au
Châtelet, IV-E, 2, 205.
BOURGES (François), marchand et bourgeois de
Paris, II-A, 37, 40.
Boursier (marchand), voir PRÉVOST (Mathieu).
Bouzincourt (Somme, arr. de Péronne, cant.
d'Albert) ; prieur de Notre-Dame de -,
voir BAIGNEUX (Guillaume).
BOYLEAU, voir BOILEAU.
BOYS (Jean), 176.
BOYVIN (Claude), le jeune, tailleur couturier, 277.
BRACQUEPOT (Jean), prêtre, 228.
BRAGANÇA (Théotonio de), étudiant en l'université,
140.
BRAGELONNE (Thomas de), conseiller au Châtelet,
155, 242, 244.
BRAILLON (maître), conseiller au parlement de
Bretagne, 190.

BRAY (Étienne de), seigneur de l'Eschelle,
changeur, bourgeois de Paris, trésorier des
guerres,
91, 92, 93.
BRESCHE (Michel), 209.
Bressols (Tarn-et-Garonne, arr. de Montauban,
cant. de Montech) : prieuré Saint-Martin,
VIII-B.
Bretagne : conseiller au parlement de -, voir
BRAILLON (maître).
BRETAGNE (Jean de), duc d'Etampes, 202.
BRETON (M.), secrétaire du cardinal de Lorraine,
87, 88.
BRIAULT (Philippe), chanoine de Notre-Dame et
de Saint-Maur, archidiacre de Jozas,
curé de Sarcelles, scelleur de NotreDame, grand-vicaire de l'évêque de Paris, 188,
190, 194, 198, 237.
BRIDEL ou BRIDELLE (Guillaume), boursier au
collège de Boncourt, 228, 229.
Brie (chemin de), X-C.
BRIÈRE (René), facteur de messageries en Maine
et Vendômois, 30.

BROSSET (Catherine), femme de Vast Le Prévost,
268.
BROUILLÉ (Nicolas), 87.
BROUSSEL (Jacques), avocat au parlement, 171.
BRULÉ (Étienne), notaire au Châtelet, 129.
BRUNAY (seigneur de), voir LAUNAY (Guillaume
de).
BRUYÈRE (Marc), notaire au Châtelet, 80.
BRUYÈRE (Jean), laboureur à Poissy, 147.
BRYER (Jean), laboureur à Vilaine, 141.
BUCAILLE (Polette), 211.
Bucquet (bois de), 89.
BUEIL (Anne de), femme de Louis II de Ronsard,
I-C, I-D.
BULLIOUD (Maurice), conseiller au parlement, 217.
BULLIOUD (Robert), prieur de Saint-Samson
d'Orléans, 217.
BUNEAU (...), 81.
BUON (Gabriel), libraire juré en l'Université, 31.
BUON (Nicolas), libraire, I-H, 32.
BUREAU (Jean), 146.
BUREAU (Pierre), vigneron à Mareuil, 5.
Bureau des pauvres, II-J.
Bures (Yvelines, arr. de Versailles, cant. de
Poissy, comm. de Morainvilliers), 148.
BURG (Jean de), boursier du collège de Boncourt,
225, 226.
BURIDAN : maison de -, VIII-B, 228.
BUYRETTE (Pierre), boursier du collège de Fortet,
153.
BYOT (Guillemette), femme de Rémy Thexerant,
182.
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BRIQUET (Pierre de), notaire au Châtelet, 58.
BRISSART (Olivier de), chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de sa maison, seigneur
de la Franchesse, de Challes et Messigny, I-C, ID, 11.
BRISSET (Guy), de Poissy, 146.
BRISSET (Pierre), aumônier ordinaire du roi,
chanoine de Tours, 20.
BROSSARD (Michel), marchand à Rennes, 267.

C
CADERON (Isabelle de), femme de chambre de la
reine, II-F.
CADIER (Guillaume), notaire au Châtelet, 24, 25,
42, 128, 163 à 165, 167, 172.
CALAIS (Jean de), notaire au Châtelet, 59.
Calvi (collège de) : régent du -, voir RICHARD
(Étienne).
Cambrai (place de), 172.
CANDEREL (Robert), chanoine de Paris, 224.
Capitaine de 50 hommes d'armes, voir DAILLON
(Jean de).
CARAT (Guillaume), procureur au Châtelet, 266,
274.
CARAT (Marie), femme de Laurent Mahault, 176.
CARAT (Nicole), huissier au parlement, 266.
Cardinal-Lemoine (collège du) : écolier, voir

GAND (Lievin de) ; maître, voir DU GAST (Pierre).
Cardinal-Lemoine (rue du), I-F.
Carmes (rue des), 169.
Carneaux (maison des), près le petit cimetière
Saint-Étienne, VIII-B, 217.
CARON (Antoine), 240.
CARON (Guillaume), apprenti drapier-chaussetier,
VIII-A, 243, 244.
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CARON (Jacques), 232, 235.
CARON (Jean), apprenti tailleur de robes, VIII-A,
240, 243, 244.
CARON (Jeanne), femme de Guillaume de SaintMartin, 235.
CARON (Marie), 244.

CARTAULT (François), notaire au Châtelet, VIII, 3,
5, 6, 112, 33 à 35, 39, 59, 134, 135.
CASTILLE (Catherine de), femme de Louis
Hubault, II-C.
CASTILLE (Gérard de), marchand de draps de soie,
II-C.
Castres (Tarn), 76 ; office des aides, tailles et
subsides de -, 69 ; receveur des tailles à -,
voir FRONTENAY (François de).
CAYARD (Pierre), notaire au Châtelet, III, 87, 89,
90.
Cerceau, voir Sarceau.
Cersay, voir Sarcé.
Cerseau, voir Sarceau.
CERTAIN (Martin), 176.
CERTAIN (Robert), prêtre, curé de Saint-Hilaire,
VII, 145, 216, 217.
CHALBAS (Geneviève), femme de Jean Bonnevye,
82.
Challes (Sarthe, arr. et cant. Le Mans) : cure de -,
13 ; curés de -, voir DU PELLÉ (Jean), RONSARD
(Pierre de) ; seigneur de -, voir BRISSART (Olivier
de) ; seigneurie de -, 11 ;
vicaires de -,
BELLOTIÈRE (Michel), DU PELLÉ (Jean).
CHALONNEAU (Lucas), marchand libraire, 209.
Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire, arr.
d'Angers) : seigneurie de la Poilevrière à -,
183, 184.
CHALOPIN (Julien), prêtre, pédagogue, V-B.
CHALUMEAU (Guillaume), 286, 287.
Chambellan du roi, voir DAILLON (Jean de).
Chambre des comptes : auditeur en la -, voir
DROUET (Jean) ; PRÉVOST (M.) ; président,
voir DOLU (M.).
Chambre des monnaies : huissier en la -, voir
MARCEL (Jean) ; président de la -,
voir DULION (François).
Chambre du roi : gentilhomme ordinaire de la -,
DU BELLAY (François), GRAFFART (François de),
RONSARD (Claude de) ; secrétaire de la -,
voir BAÏF (Guillaume de), DAMPMARTIN (Antoine
de), DESPORTES (Philippe), DESPORTES (Thibault),
JAMYN (Amadis), RONSARD (Pierre de).
Chambres-Maître-Hugues (pont des), 194.
Champ Gaillard (Le), 225.
Champagne (province de), IX.
Chancelier : de France, voir L'HOSPITAL (Michel
de) ; - de la reine de Navarre, voir DU FAUR DE
PIBRAC (Guy).
Chandeliers de suif, voir GAUDIAU (Chiquart),
LARGENT (Guillaume).
Changeurs, voir BRAY (Étienne de), LANGLOIX
(Nicolas).
CHANTEMERLE (Jean), notaire au Châtelet, 253.
Chanvrerie (rue de la), 31.

Chapeau rouge (maison à l'enseigne du), sur les
fossés d'entre les portes Saint-Victor et SaintMarcel, I-C, I-F, II-D, II-F, II-K, VIII, 4, 21, 46,
50, 51, 56, 60 à 62, 65 à 67,
71, 72, 80.
Chapeau rouge (maison du), place Maubert, II-F,
71.
Chapeau rouge (maison du), rue Jean-de-l'Épine,
271.
Chapelain de Guillaume Galland, voir AMAND
(Me).
Chapelier, voir MÉDELIN (Martin).
CHAPELLAIN (Adrien), notaire au Châtelet, 131,
141, 142, 146, 147, 149, 150, 151, 154.
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CHAPELLAIN (Jean), notaire au Châtelet, 169.
CHAPELLE (Denis), prêtre, 228.
Chapelle-aux-Ouys (La), voir ChapellesBourbon (Les).
Chapelle-Gaugain (La) [Sarthe, arr. Le Mans,
cant. de La Chartre-sur-le-Loir] : seigneur,
voir RONSARD (Claude de), RONSARD (Louis I et II).
Chapelle-Gauguyn (La), voir Chapelle-Gaugain
(La).
Chapelles-Bourbon (Les)[Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Rozay-en-Brie] : Beaumarchais,
277 ; laboureur, voir DOULTREMESPUYS (Michel).
CHAPPELAIN (Adrien), voir CHAPELLAIN (Adrien).
CHAPPELAIN (Jacques), notaire au Châtelet, 176,
177, 251.
CHAPPELLAIN (Jean), bachelier puis docteur en
médecine, conseiller et médecin ordinaire du roi,
II-A, 33.
CHAPPELLAIN (Madeleine), femme de Jacques
Brisart, 33.
CHAPPELLE (Gilbert), banquier, bourgeois de Paris,
95.
CHARBONNIER (Mlle), 91, 92.
Charcutier, voir LE FEBVRE (Jacques).
Charles IX, II-H, II-J.
CHARLES (Ancelot de), abbé de la Roe, 20.
CHARLES (Jean), notaire au Châtelet, 29, 30, 66,
70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81.
Charonne (Paris, XXe arr.), 259 ; lieu-dit Gastine,
264 ; lieu-dit Montabeuf, 264.
Charpenterie (office de) : juré du roi en l' -, voir
LHEUREUX (Olivier).
CHARPENTIER (Michel), notaire au Châtelet, 42, 89,
163, 165.
Charpentiers, voir HUILET (Louis), LHEUREUX
(Olivier) ; - de la grande-cognée,
voir MESGNYER (Germain).
Charron, voir LE CANE (Louis), PENNE (Claude),
VIGNON (Michel).
Charroux (Vienne, arr. de Mont-morillon) :

abbaye Saint-Sauveur de -, II-A, 36 ; abbés de -,
voir BAÏF (Lazare de), CHASTEIGNIER (Pierre),
CHASTEIGNIER (René).
CHARTAIN (Lambert), notaire au Châtelet), 91, 92,
283.
CHARTIER (Claude), 257.
CHARTIER (Jean), maître fondeur en cuivre, terre et
sable, 31.
Chartière (rue), VII, 85, 92, 209.
Chartres (Eure-et-Loir), 111 ; chanoine de -, voir
BOUCHER (Louis) ; coutume de -, 97 ;
diocèse
de -, 114 ; faubourg de -, 118 ; grand archidiacre
de -, voir RONSARD (Charles de) ; habitant de -,
voir MONTESCOT (Jean de) ; maison de la Croix
d'or, IV-A, 120 ;marchands et bourgeois de -,
voir DESPORTES (Philippe), NOËL (Jean),
POUSSIN (Jean), REGNYER (Jacques) ;
notaire et procureur en cour d'église, voir
GUILLOMYN (Jacques) ; procureur au présidial de -,
voir TULLOUE (Robert).
CHASSEBRAS (Girard), marchand apothicaireépicier, bourgeois de Paris, I-F, 21, 39.
CHASTAGNYER (Jean), voir CHASTEIGNIER (Jean).
CHASTEIGNIER (Jean), seigneur de la Roche-Posay,
maître d'hôtel du roi, II-A, 33, 36.
CHASTEIGNIER (Marguerite), femme de Jean de
Baïf, 33.
CHASTEIGNIER (Pierre), abbé de Charroux, 35 à 37,
41.
CHASTEIGNIER (René), abbé de Nantuet, 36.
CHASTIGNIER (Jean), voir CHASTEIGNIER (Jean).
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Château-du-Loir (Sarthe, arr. Le Mans) :
archidiacone de -, voir Mans (Le) [église] ;
archidiacre de -, voir RONSARD (Pierre de) ;
fermiers du prieuré Saint-Guingalois,
voir DUCHESNE (Jacques), LA FOLLYE (Philippe de),
POUPAIN (Jean) ; lieutenant du sénéchal du Maine
à -, 6 ; prieuré Saint-Guingalois, 18, 19 ; prieurs,
voir REGNAR (Florentin), RONSARD (Charles de),
RONSARD (Pierre de) ; receveur du prieuré, voir
MAÇON (François).
Châteaudun (Eure-et-Loir) : prévôt de -, voir
MARESCOT (Louis de).
Châtelet, X-A ; auditeur, voir DANIEL (Jean) ;
avocats, voir HÉMON (Philippe), LANGLOIX (Jean) ;
clercs au greffe civil, voir HUMBELOT (Sébastien),
LANGLOYS (Pierre) ; commissaires-examinateurs,
voir DORRON (Étienne), DROUET (Jean), PÉAN
(Nicolas), PÉPIN (Claude), PONCET (Charles), SÈVE
(Jacques de) ; conseillers, voir BRAGELONNE
(Thomas de), PONCET (Jean), PONCET (Louis),
POUPART (René) ; notaires, voir ALLIX (Jérôme),
ANGIRARD ou ANGIRART (Jean), BARRIÈRE (René),

BAUDEQUIN (Simon), BEAUFORT (Claude de), BELOT
(Pierre), BÉNARD (Jean), BOISSELET (Philippe),
BONTEMPS (Mathieu), BONTEMPS (Raoul), BOREAU
(Jean), BOURGEOIS (Yves), BRIQUET (Pierre de),
BRULÉ (Étienne), BRUYÈRE (Marc), CADIER
(Guillaume), CALAIS (Jean de), CARTAULT
(François), CAYARD (Pierre), CHANTEMERLE (Jean),
CHAPELLAIN (Adrien), CHAPELLAIN (Jean),
CHAPPELAIN (Jacques), CHARLES (Jean),
CHARPENTIER (Michel), CHARTAIN (Lambert),
CHAUVET (François), CHAZERETZ (Jean), CHOGUILLOT
(Nicolas), CONTESSE (René), CORNEILLAU (Remi),
COTHEREAU (Bon), COTHEREAU (Guillaume),
COTHEREAU (Philippe I et II), COUSIN (Philippe),
CRESSÉ (Nicolas), CROISET ou CROIZET (François),
CROZON (François), CRUCÉ (Jean), DELAVIGNE
(Nicolas), DES QUATREVAUX (Antoine), DROUET
(Louis), DROUET (Nicole), DUTOT (Pierre),
FARDEAU (Catherin), FARDEAU (Jacques), FARDEAU
(Nicolas), FELIN (Michel de), FOURNIER (Adrien),
GODART (Séverin), GOGUYER (Eustache),
HAGUENYER (Henri), HAULT-DE-SENS (Laurent),
HENRY (Mathieu), HERBIN (Jean),
HINSELIN
(Jean), JACQUES (Martin), JAMART (Martin), LA
FRONGNE (Didier), LAMYRAL (Philippe), LE CAMUS
(Jean), LE CHARRON (Jérôme), LE CLERC (Jacques),
LENOIR (Nicolas), LENORMANT (Jean), LEROY
(Nicolas), LESCUYER (Hector), LUSSON (Jean),
MAUPEOU (Vincent), MÉRAULT (Michel), NEVERS
(Jean de), NICOLAS (Guillaume), NOURRY
(Nicolas), NUTRAT (Mathurin), NYNAN (Guy),
PÉRIER (Mathurin), PÉRIER (Thomas), PÉRON
(Cléophas), QUÉTIN (Jean), RAFFIN (François),
RAVILLON (Jean de), RÉMOND (Guy), ROGER
(Olivier), ROZÉ (Louis), THURET (Pierre), TROUVÉ
(Jean et Claude), TROYES (Claude de), VALLÉE
(Guillaume), VIARD (Pierre), VIAU (Mathurin),
YMBERT (François) ; procureurs,
voir AMYRAULT (René), CARAT (Guillaume), CHENU
(Louis), COULOMP (Jean de), CROMBET (Jean),
LANGLOIX (Arthur), LANGLOIX (Étienne), LANGLOYS
(Pierre), PALLIOT (François), PIDONY (Robert)
ROUSSEL (Nicole) ; sergent à verge,
voir DESMOLINS (Nicolas) ; sergent priseur
vendeur de biens, voir POUCELLE (Pierre).
Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine,
arr.
d'Antony, cant. de Sceaux), II-C.
Châtillon (Eure-et-Loir, arr. de Châteaudun, cant.
de Cloyes-sur-le-Loir) : fief de -, 97 ; terroir de -,
98.
CHÂTILLON (seigneur de), voir G RAFFART (François
de).
Chatres (Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. de
Tournan-en-Brie) : laboureur,
voir DUPONT (Raoulet).

CHAUDIÈRE (Blanche), femme de Nicolas Buon,
31.
CHAUDRIER (Jeanne de), dame de Noirterre, femme
de Louis de Ronsard, 1, 3.
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Chaudron (maison du), 211.
Chaudron, dite d'Écosse (rue du), VII.
CHAULDRIER, voir CHAUDRIER.
Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne), IX, 252.
Chaussetier, voir LANGLOYS (François).CHAUVEAU
(Guillaume), 244.
CHAUVET (François), notaire au Châtelet, 28.
CHAZERETZ (Jean), notaire au Châtelet, 31.
Chef Saint-Jean (maison du), au mont SainteGeneviève, X-C, 283, 285, 286.
Chef Saint-Jean (maison du), rue de la GrandeBretonnerie, 126, 128, 129, 130.
Chef Saint-Jean (maison du), rue des
Marmousets, 65.
Cheminon (Marne, arr. de Vitry-en-Perthois,
cant. de Thiéblemont) : abbé, voir
BELLEAU (Jacques).Chennevières-sur-Marne (Valde-Marne, arr. de Nogent-sur-Marne), II-C ; terre
à -, 259.
CHENU (Isabelle), dame d'Yvetot, 187.CHENU
(Louis), procureur au Châtelet, 257.
Chevalier de l'ordre du roi, voir B RISSART (Olivier
de).
Chevalier-du-Guet (rue du), paroisse SainteOpportune, 65.
Chevet -Saint - Jacques - de - la -Boucherie (rue
du), X.Chio (île de) : seigneur de l'-,
voir JUSTINIAN (Vincent).
Chirurgien, voir VINCENET (Jean) ; - ordinaire du
roi, voir DIONNEAU (Jacques), DROUET (Denis).
CHOGUILLOT (Nicolas), notaire au Châtelet, 176,
177.
CINGÉ (seigneur de), voir CREVANT (François de).
Cléon (Seine-Maritime, arr. de Rouen, cant.
d'Elbeuf) : fief de -, 89.
« Cléopâtre captive (La) », de Jodelle, VIII-C, XC.
Clergé de France : impôt sur le -, 107, 113, 125.
Clopin (rue), VIII, 231, 232.
Clos Bruneau (le), 92.
Coches (faiseur de), voir DU MARAIS (Toussaint).
COCQUERET (Marguerite), femme de Philippe
Musset, 51.
COCTIN, voir aussi COTIN.Coimbre (Espagne), 140.
COINTEREL (Mathieu), référendaire du pape, 15.
Coipeaux (rue de), VIII-A, 2, 12.
COLINES (Simon de), imprimeur, libraire, 33.
Collège royal : lecteurs ordinaires du roi, voir
DAVY (Jacques), DORAT (Jean), GALLAND (Pierre),

GOULU (Nicolas), GOUPIL (Jacques), LATOMUS
(Barthélemy), STRAZEL (Jean), TOURNEBUES (Jean).
COLOMBIER (Jean), 176.
COLOMI (Pierre), étudiant en l'université, 128.
COMBES (André), boursier du collège de Fortet,
153.
Combs-la-Ville (Seine-et-Marne, arr. de Melun,
cant. de Brie-Comte-Robert) fief de -, 11.
COMMETIERS (baron, de), voir DU BELLAY
(François).
Commis de Jean Habert, voir MAUROY (Renaud).
Commissaire ordinaire des guerres, voir Guerres
(commissaire ordinaire des).
COMPAGNON (Charles), apothicaire, 240, 241.
COMPAIGNON (Charles), voir COMPAGNON (Charles)
CONSEIL (Antoine), VIII-B.
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Conseil privé : conseiller au -, voir D U FAUR DE
PIBRAC (Guy).
Conseillers, voir Châtelet, Conseil privé, Cour
des Monnaies, Parlement, Trésor du roi.
CONSTANTIN (Jean), lieutenant civil en la prévôté
de Paris, 207.
Constantinople (Turquie) : ambassadeur à -, voir
JUSTINIAN (Vincent) ; grand seigneur, voir SELIM
(Sultan).
CONTANT (Jean), avocat au parlement, II-C.
CONTESSE (René), notaire au Châtelet, 170.
Contrôleur, voir Marine du Ponant.
Copeaux (rue de), voir Coipeaux (rue de).
Coqueret (collège de), VII, 145, 204 à 206, 209 ;
bâtiments, 210 ; gouverneur, voir DORAT (Jean),
DU GAST (Zacharie), MASSERON (Nicole) ; maître,
principal et propriétaire, voir DU GAST (Robert).
COQUERET (Nicolas), maître des Petites-Écoles,
VII.
Corbeil (Essonne), VIII-A ; abbaye de -, IV-A ;
marchand, voir LE PAIGE (Jacques) ; terre à -, 242.
Corbie (Somme, arr. d'Amiens): abbé de l'abbaye
Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Étienne de -,
voir BOURBON (cardinal de).
CORBINELLI (Sr), ambassadeur de Venise, II-J.
CORDELLE (Jean), notaire au Châtelet, 29.
CORDES (Denis de), VII.
CORDON (François), marchand, 168.
CORDON (Julien), maître sellier-lormier, 168.
Cordonniers, voir MAILLARD (Pierre), PUTHOMME
(Jean) ; compagnon -, voir MUSSET (Michel).
Corne de Cerf (maison de la), 206.
Corne de cerf (maison de la), sur les fossés
d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel,
II-D.
Corne de cerf (maison de la), rue Saint-Germainl'Auxerrois, VIII-A.

Corne de cerf (maison de la), rue Saint-Jean-deBeauvais, VIII-A, 235.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Victor, 62.
Corne de daim (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Jean-de-Latran, 130.
CORNEILLAU (Remi), notaire au Châtelet, 28, 53,
55, 77, 85.
CORNEILLEAU (Remi), voir CORNEILLAU (Rémi).
CORNET (Pierre), 176.
CORNILLON (seigneurs de), voir LOUVIERS (Antoine
et Charles de).
CORVILLE, voir COURVILLE.
COTHEREAU (...), notaire au Châtelet, 22.
COTHEREAU (Bon), notaire au Châtelet, 32.
COTHEREAU (Guillaume), clerc, notaire au
Châtelet, 162.
COTHEREAU (Philippe I), notaire au Châtelet, 84,
87.
COTHEREAU (Philippe II), notaire au Châtelet, 201,
254.
COTIN (Étienne), laboureur à Magny-le-Hongre, 5.
COTIN (Jean), prêtre à Mareuil, 5.
COTIN (Nicolas), vigneron à Magny-le-Hongre, 5.
COTTIN, voir COTIN.
COUBERON (dame de), voir SANGUIN (Marie).
Coudray-Montceaux (Le) [Essonne, arr. d'Évry,
cant. de Mennecy], II-K.
Couffé (Loire-Atlantique, arr. d'Ancenis, cant. de
Ligné), 200.
COULOMP (Jean de), procureur au Châtelet, 244.
COULOMP (Léon de), 244.
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COULOMP (Renaud), 257.
Coulompz (abbaye de) [Eure-et-Loir, arr. de
Dreux, cant. de Châteauneuf-en-Thimerais,
comm. de Serazereux] : abbé de -, 99.
Coultures, voir Couture-sur-Loir.
Cour-Cheverny (Loir-et-Cher, arr. de Blois, cant.
de Contres) : prieur du prieuré Saint- Aignan,
voir RONSARD (Pierre de).
Cour-sous-Cheverny, voir Cour-Cheverny.
Cour des monnaies : commis au greffe de la -,
voir MUSSET (Philippe) ; conseiller,
voir DES JARDINS (Pierre).
Cour des Pins (La) [Sarthe, arr. et cant. de La
Flèche, comm. de Verron], II-A, 38.
COURAULT (Pierre), secrétaire du cardinal du
Bellay, curé de Gence, 189, 196.
COURCELLES (Jean de), l'aîné, procureur au
parlement, 12.
COURCELLES (Jeanne de), femme d'Antoine
Pilloys, 124.
COURET (Pierre), curé de la Ferté-Bernard, II-A,

34, 35, 39.
Courtille (La) [Paris, XVIIIe arr.] : lieu-dit Lizon,
257 ; rue Dorillon, 257.
COURTY (Jean de), sieur de Tourly et du Quesnoy,
I-G.
COURVILLE (Thomas de), 4.
Courville (Eure-et-Loir, arr. de Chartres) : abbé
de -, voir MAUMONT (Jean de).
COUSIN (Philippe), notaire au Châtelet, 272, 275.
Coutras (Gironde, arr. de Libourne), IV-D.
Couture-sur-Loir (Loir-et-Cher, arr. de
Vendôme, cant. de Montoire-sur-le-Loir), I-G ;
église Saint-Gervais de -, 1 ; tisserand en toile,
voir GAIGNE (Pierre).
Couvreur de maisons, voir MARCHANT (Jacques).
Cracovie (Pologne), II-J.
Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
greffe de -, IX, 255.
CREMIÈRES (Denis), maçon à Appenai-sousBellême, 139.
CRÉQUI (Anne de), femme de Guillaume du
Bellay, 187.
CRESSÉ (Nicolas), notaire au Châtelet, 71.
Créteil (Val-de-Marne) : X ; moulin de -, 194 ;
seigneurie de -, 194.
CREVANT (François de), seigneur de Cingé, I-B.
Crèvecoeur-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Rozay-en-Brie) : greffe de -,
IX, 255.
Cricquebeuf (Calvados, arr. de Lisieux, cant. de
Honfleur) : fief de -, 89.
CROISET (François), notaire au Châtelet, 74.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), rue de
la Vieille-Tisseranderie, 92.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), place
Maubert, 66.
Croix d'or (maison de la), rue de la Ferronnerie,
X-B.
Croix-Val (prieuré de la Madeleine de) [Loir-etCher, arr. de Vendôme, cant. de Montoire, comm.
de Ternay], I-E, VIII-C, 18, 19 ; fermier du -,
voir LEMAIRE (Louis) ; prieurs du -, voir
GALLAND (Jean), REGNAR (Florentin), RONSARD
(Pierre de).
CROMBET (Jean), procureur au Châtelet, II-C.
CROMBET (Madeleine), femme de François Palliot,
II-C.
CROMBET (Marthe), femme de Jean Contant, II-C.
CROYER (Balthazar), sellier-lormier, I-G, 30.
CROYER (Radegonde), femme de René Brière, 30.
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Croyval, voir Croix-val.
CROZON (François), notaire au Châtelet, 2, 9, 13,
131 à 133, 139, 145, 205.

CRUCÉ (Jean), notaire au Châtelet, 127, 131, 133,
146, 147, 149.
CURTON (Me de), 48, 56, 57, 66, 74.

CUSTOS (Jeanne de), femme de Guy du Faur de
Pibrac, II-J.
CYBOST (F.), 36.

D
DAILLON (Jean de), baron du Lude, chambellan du
roi, capitaine de 50 hommes d'armes, 41.
Dampmartin (comté de), 86.
DAMPMARTIN (Antoine de), secrétaire du roi, II-J.
DAMPMARTIN (Pierre de), II-J.
DAMPTANT (...), notaire au Châtelet, 59.
Damvilliers (Meuse) : abbaye de -, VIII-B.
DANÈS (Marie), femme de Jean de Passavent, XB.
DANNESON (M.), maître des requêtes de l'hôtel, 9.
DANIEL (Jean), auditeur au Châtelet, 271.
DAURAT (Jean), voir DORAT (Jean).
DAURIGNY (Guillaume), sergent, 18.
DAVY (Jacques), sieur du Perron, lecteur ordinaire
du roi, IV-D, 110, 114.
Décret (faculté de) : régents en la -, voir D U GAST
(Robert), DU GAST (Zacharie).
DELACROIX (Asser), archer des ordonnances du
seigneur de Méru, II-K.
DELACROIX (Pierre), serviteur de Rémi Belleau,
III, 90.
DELAFOSSE (Antoine), écolier étudiant en
l'université, V-B.
DELAHAYE (Gilles), seigneur de Vernouillet, 154.
DELALANDE (Christophe), 154.
DELAPE (Michel), jardinier 12.
DELAPORTE (Jean), de Bures, 154.
DELAPORTE (Noël), de Bures, 154.
DELAPORTE (Pierre), de Bures, 154.
DELAPORTE, voir aussi LA PORTE (de).
DELASTRE (Marie), IV-E.
DELAVIGNE (Nicolas), notaire au Châtelet, 44.
DELORE (Geneviève), femme de François Le Jay,
22.
DELORE (Guillaume), greffier de la maréchaussée
de France et de Saint-Marcel, 22.
DELORGE (Maurice), avocat en parlement, 76.
DELOUR (Jean), secrétaire de l'archevêque, comte
de Lyon, 24, 25.
DENIS, voir aussi DENYS.
DENISE (Germain), 146.
DENISE (Jean), 146.
DENYS (Eusèbe), 241.
DENYS (François), 146.
DENYS (Germain), laboureur à Martinval, 149.
DENYS (Gilles), 146.

DENYS (Guillemette), femme de Jamet-Rue, 146.
DENYS (Isabeau), 146.
DENYS (Jacques), laboureur à Martinval, 146, 149,
154.
DENYS (Pierre), 154.
DENYS (Pierre), l'aîné, marchand et laboureur à
Martinval, 146, 149, 154.
DEPENT (Jean), marchand bourgeois de Paris, XC, 284.
DESBARRES (Fremyn), 277.
DESBOUILLETZ (Jacques), praticien au parlement de
Rouen, 86.
DESFRICHES (Jeanne), femme de Robert Lambert,
X-B, 276.
DESFRICHES (Simon), marchand, bourgeois de
Paris, X-B, 260, 267, 267.
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DESGARRAULT (Bernard), de Lectoure, V.B.
DESGARRAULT (Pierre), V-B.
DESHAYES (Philippe), 230.
DES JARDINS (Pierre), conseiller du roi, général en
sa cour des monnaies, IV-C, 95, 96.
DESMARETZ (Marc), marchand et laboureur à
Amettes, 233.
DESMARETZ (Pierre), prêtre, 233.
DESMOLINS (Nicolas), sergent à verge au Châtelet,
127.
DESMOULINS (Nicolas), clerc, 155.
DESORCHES (François, dit), 70.
DES PINS (seigneur) voir BAÏF (Jean et Lazare de).
DESPORTES (Anne), femme de Jean Noël, 98.
DESPORTES (Louise), femme de Jacques
Guillomyn, 98.
DESPORTES (Marie), femme de Jean Poussin, IV-A,
98, 120.
DESPORTES (Philippe), marchand et bourgeois de
Chartres, IV-A, 98.
DESPORTES (Philippe), II-E, II-K, IV, 94 à 125 ;
secrétaire de la chambre du roi, 65, 94 à 99 ;
conseiller et aumônier ordinaire du roi, 106, 108,
121, 124 ; chanoine de la Sainte-Chapelle, 108,
109 ; abbé de Verteuil, 95, 96, de Choures, 102,
de Tiron, de Josaphat, des Vaux-de-Cernay, 106
à 125.
DESPORTES (Philippe), fils de Philippe Desportes,

avocat au parlement, IV-E.
DESPORTES (Simone), femme de Jacques Regnyer,
98, 116.
DESPORTES (Thibault), 98, IV-D ; secrétaire du
sieur de Lansac, IV-A, 96 ; valet de chambre
du roi, IV-A, 103 ; contrôleur général de la
marine du Ponant, IV-A, 109 ; conseiller, notaire
et secrétaire du roi, IV-A, 74.
DESPOY (Pierre), lieutenant de la maréchaussée de
Bonneval, I-E, 16.
DESQUATREVAULX (Antoine), notaire au Châtelet,
170.
DESTE (Philippe), 146.
DES VAUX (Joachim), seigneur des Perrez,
marchand à Saint-Aoustelle de Montoire, 247.
Deux Boules (maison à l'enseigne des), rue de
Bièvre, 84.
Deux-Portes (rue des), 44.
DIDATO (Philippe), banquier, bourgeois de Paris,
I-C, 12.
DIONNEAU (Jacques), chirurgien ordinaire du roi,
66, 70.
DISNEMANDI (Jean), dit le DORAT, voir DORAT
(Jean).
Dix-Huit (collège des), II-A, 39.
Do (Pierre), laboureur, VIII-B.
DOGIER (Mathurin), notaire à Angers, 181.
DOLET (Pierre), voir DOLLET (Pierre).
DOLLET (Antoine), marchand, bourgeois de Paris,
131.
DOLLET (Pierre), prêtre, chanoine de SaintJacques-de-l'Hôpital, 131, 132.
DOLU (M.), conseiller du roi, président en la
chambre des comptes, 162.
DORAT (Jean), I-F, IV, VII, 126 à 179, 213 ;
maître ès arts, 126 ; lecteur ès lettres grecques,
127 ; lecteur en lettres humaines, 128 ; lecteur en
la grande écurie, 129, professeur de lettres, 130,
132 ; lecteur des pages du roi, 131 ; principal du
collège de Coqueret, 133 ; gouverneur du collège
de Coqueret, 134, 135 ; lecteur public en bonnes
lettres, 134 ; lecteur du roi en lettres grecques,
135 à 156, 166 ; lecteur et poète du roi, 159 à
168, 170 ; poète et interprète du roi, 169, 171,
174 à 179.
DORAT (Jean), marchand et bourgeois de
Limoges, 165.
DORAT (Madeleine), femme de Nicolas Goulu, VD, V-E, 174, 175, 176, 177.
DORAT (Pierre), marchand, bourgeois de Limoges,
167.
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DORAT (Polycarpe), V-E.
DORIGNY (Melchior de), voir THORIGNY (Melchior

de).
DORRON (Étienne), commissaire-examinateur au
Châtelet, 92.
DOULCE (Gauside), femme de Pierre du Faur, II-J.
DOULTREMEPUYS (Michel), laboureur à la Chapelleaux-Ouys, en Brie, 272, 277.
Drapiers (marchands), voir LE RANGEUR, dit
LOISON (Jean et Jean), LE RANGEUR (Jean),
LESTELLE (Jean).
Drapiers-chaussetiers : apprenti, voir C ARON
(Guillaume), marchands,
voir MAMYNEAU (Jacques I et II), MAMYNEAU
(Jean).
Draps (marchand de), voir Marchand de draps.
Droit : bachelier en -, voir PUYBASQUE (Jean de) ;
bachelier en - civil, voir MURET (Marc Antoine
de) ; docteurs en -, voir BALDUYN (François),
POISSON D'ÉGREFINS (Jean), DOCTEURS régents en la
faculté de - canon,
voir QUINTIN (Jean),
RIVIÈRE (Laurent).
DROUART (...), 92.
DROUET (Anne), religieuse professe en l'abbaye de
Montmartre, X-B, 259, 276.
DROUET (Bonaventure), 264, 276.
DROUET (Denis), maître barbier chirurgien, X-B,
256, 259.
DROUET (Denise), femme de Simon Desfriches,
X-B, 259, 260, 262, 276, 284.
DROUET (Jean), auditeur des comptes, 271.
DROUET (Jean), commissaire-examinateur au
Châtelet, X-B, 264, 276.
DROUET (Julien), marchand pelletier, bourgeois de
Paris, X-B, 256, 276.
DROUET (Louis), notaire au Châtelet, II-C, X-B,
259, 260, 264.
DROUET (Marguerite), 277.
DROUET (Marie), femme de Jean Le Rangeur, puis
d'Étienne Jodelle, II-C, X-A, X-B, 256 à 258,
260, 263 à 270, 272 à 284 ; bourgeoise de Paris,
271.
DROUET (Nicolas), praticien en cour laie, puis
notaire au Châtelet, X-B, 260, 262 à 264, 276.
DROUIN (Marie), femme de Nicolas Buon, 31.
DU BELLAY (Catherine), femme de Christophe du
Breul, 180, 200, 202, 203.
DU BELLAY (Claude), écuyer, seigneur de Liré,
183, 185, 200, 203.
DU BELLAY (Eustache), seigneur du Bellay et de
Neuilly-le-Pré, évêque de Paris, VIII-A, 188,
194, 197, 237 ; doyen de Saint-Maur, 150.
DU BELLAY (famille), 12.
DU BELLAY (François), seigneur du Bellay, comte
de Tonnerre, baron de Commetiers, 1, 180.
DU BELLAY (Guillaume), seigneur de Langey,
187.

DU BELLAY (Jacqueline), dame de la Chesnelière,
I-G.
DU BELLAY (Jacques), comte de Tonnerre, VIII-A,
237.
DU BELLAY (Jean, cardinal), évêque de Paris,
évêque d'Ostie, doyen du sacré collège,
abbé de Tiron, 187 à 192, 195 ; vicaire général de
-, voir DU BELLAY (Joachim).
DU BELLAY (Jean), seigneur de Gonnor et de Liré,
180.
DU BELLAY (Joachim), VI, VII, 180 à 203 ;
écuyer, 180 à 185 ; seigneur de la PierreGenetout et de la Naulerye, 186, 200, 201 ;
seigneur de Gonnor et de Liré, 187 à 190,
194 à 198 ; archidiacre de Château-du-Loir, 192,
193, 196, 197, 201, 202 ;
chanoine du
Mans, 192, 193 ; vicaire-général du cardinal du
Bellay, 192, 195, 198 ; protonotaire du SaintSiège, 202.
DU BELLAY (Louis), conseiller au parlement,
grand archidiacre de l'église de Paris,
seigneur de Bois-Thibault, 180, 187.
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DU BELLAY (Martin), I-H ; seigneur de Langey et
Martigny, 187, 189, 195, 196 ; prince d'Yvetot,
195 ; lieutenant général en Normandie, 194, 196,
197.
DU BELLAY (René), évêque du Mans, 187.
DU BELLAY (René), seigneur de Liré, de Gonnor et
d'Oudon, 180, 181, 183 à 185, 200 à 203.
DU BIGNON (Christophe), II-K.
DU BIGNON (Jeanne), femme d'Antoine Patu, II-E,
II-F, II-H, II-K, IV-D4, 50, 54, 56, 61, 63, 64, 66,
70, 72, 73, 77, 78, 79, 83.
DU BIGNON (Jeanne), la jeune, femme de Mathurin
Vincenet, II-K.
DU BIGNON (Nicolas), laboureur à Mantes-la-Jolie,
II-K.
DU BIGNON (Perrette), femme d'Asser Delacroix,
puis de Jean Garnier, puis de Jean Poisson
d'Egrefins, II-K, 50, 248.
DUBOYS (Marguerite), femme de Gilles Vallée,
141.
DUBOYS (Marin), notaire au Châtelet, 59, 176,
177.
DUBOYS (Robert), contrôleur et argentier du
marquis d'Elbeuf, 87, 88.
DU BREIL, voir DU BREUL.
DU BREUL (Christophe), seigneur de la
Mauvoisinière, 200, 203.
DU CERCEAU (M.), 108.
DU CHASTEL (Bernard), VIII-B.
DUCHEMYN (René), marchand de bois, bourgeois
de Paris, 169.

DUCHESNE (Jacques), fermier du prieuré de
Château-du-Loir, 29.
DU COUDRAY (sieur) voir PAHONEAU (René).
DU CROCQ (Charles), seigneur du Mesnil Thoribus
et de la Neuville-Messire-Garnier, II-C.
DU DRAC (Adrien), conseiller au parlement, 22.
DU FAUR (Antoinette), II-J.
DU FAUR (Michel), II-J.
DU FAUR (Olympe), femme de Michel Hurault de
l'Hospital, II-J.
DU FAUR (Pierre), II-J.
DU FAUR (Pierre), président au parlement de
Toulouse, II-J.
DU FAUR DE PIBRAC (Guy), conseiller au privé
conseil, président du parlement,
chancelier de la reine de Navarre, II-J.
DU GAST (Jean), prêtre, VII, 211.
DU GAST (Jeanne), VII, 211.
DU GAST (Marie), femme de Louis Le Jongleur,
206.
DU GAST (Pierre), marchand drapier à Senlis, VII,
206.
DU GAST (Raoul), prêtre, boursier au collège du
Plessis, 7.
DU GAST (Robert), docteur, régent en la faculté de
décret, maître principal et propriétaire du collège
de Coqueret, curé de Saint-Hilaire, chanoine de
Saint-Marcel, VII, 7, 71, 135, 144, 145, 204 à
212.
DU GAST (Simon), curé de Saint-Hilaire, VII, 206,
208, 211.
DU GAST (Simon), marchand tanneur à Senlis,
206.
DU GAST (Zacharie), docteur en la faculté de
droit, VII, 7, 206.
DU GAZ (Robert), voir DU GAST (Robert).
DU GOUSSEN (Marie), veuve de Jean Prévôt, 248.
DUHAMEL (Étienne), marchand fripier, bourgeois
de Paris, II-F, 48, 56, 71.
DU HESTRAY (Jean), docteur en théologie, 217.
DU JUCH (Claude), veuve de Roland de Lezongar,
200.
DU JUCH (Raoul), seigneur de Molac, 200.
DULION (François), président en la Cour des
monnaies, II-J.
DULONDE (S.), 89.
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DU LUDE (baron), voir DAILLON (Jean de) ;
seigneur, 183, 184.
DU MARAIS (Toussaint), faiseur de coches, I-G.
DUMESNIL (Baptiste), conseiller du roi et avocat
au parlement, 240.
DU MESNIL-THORIBUS (sieur), voir DU CROCQ
(Charles).

DU NEUFBOURG (...), 48.
Dunois (comté de) : scel du -, 195.
DU PELLÉ (Jean), prêtre, curé de Challes, 13.
DU PLESSIS (...), 48.
DUPOINT (Jeanne), femme de François Desorches,
70.
DUPONT (Raoulet), laboureur à Châtres, 275.
DU PONT (sieur), voir FUMÉE (Antoine).
DUPONT (Mathieu), greffier d'Elbeuf, 89.
DU PRAT (Antoine), baron de Thiers, Thoury,
Viteaux, seigneur de Nantouillet, Précy, Rosay et
Formeries, chambellan ordinaire du roi, garde de
la prévôté de Paris, 3, 46, 48, 58, 92.
DUPUIS (Jacques), marchand libraire, bourgeois de
Paris, 180.

DUPUY (Jacques), maçon, 164.
DU QUESNOY (sieur), voir COURTY (Jean de).
DU RIEULX (Jean), 251.
DU TEMPLE (Marie), femme de Jean Chartier, 31.
DU TILLET (sieur), 211.
DUTOT (Pierre), notaire au Châtelet, 22.
DUVAL (Jacques), serviteur de Rémy Belleau, 91,
92.
DUVAL (Zacharie), 244.
DU VALLET (Catherine), femme d'Antoine Patu,
II-K.
DUVAU (Denis), à Puissefontaine, 154.
DU VERDIER (Claude), avocat au parlement, 178,
179.
DU VIVIER (sieur), avocat du marquis d'Elbeuf, 98.

E
Eaux et forêts de France, Brie et Champagne :
conseiller des -, voir LECLERC (Pierre) ;
greffier des -, voir LE PRÉVOST (Claude) ;
procureur des -, voir LE PRÉVOST (Vast).
Écosse : voyage d' -, 202.
Écosse (rue d'), voir Chaudron, dite d'Écosse (rue
du).
Écu de France (maison de l'), rue de la Harpe,
169.
Écrivain du roi, voir RENOULT (Jean).
Écu de France (maison de l'), rue de la Harpe,
168.
Écu de France (maison de l'), rue de la Harpe,
155, 166, 175.
Écu de Picardie (maison à l'enseigne de l'), 228.
ELBAYNE, voir ELBENE.
ELBENE (Richard d'), banquier, bourgeois de Paris,
36.
ELBENE (Thomas d'), notaire et secrétaire du roi,
50.
ELBEUF (marquis d'), III, 91, voir aussi LORRAINE
(Charles de) ; argentier et contrôleur du -,
voir DUBOYS (Robert) ; avocat du -, voir DU VIVIER
(sieur), LA FAYE (sieur) ; trésorier, voir HOTMAN
(Thibault).
Elbeuf (Seine-Maritime, arr. Rouen) : bailli, voir
NICOLLAS (M/e/) ; greffier,
voir DUPONT (Mathieu) ; marquisat d' -, 89.
ELBEYNE (Richard d'), voir ELBENE (Richard d').
Épargne : trésorier, voir GARRAULT (Claude).
Épée de bois (maison de l'), carrefour SainteGeneviève, II-F, 71.
Épée de bois (maison de l'), au mont SainteGeneviève, 83.

ÉPERNON (duc d'), 24.
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ÉPINAC (Pierre d'), archevêque, comte de Lyon,
23.
Épinay-sur-Orge (Essonne, arr. de Palaiseau,
cant. de Sainte-Geneviève-des-Bois),
moulin Quincampoix, 70.
ÉRARD (Michel), conseiller et maître des requêtes
de M/gr/, et des roi et reine de Navarre, 23, 58.
Ercuis (Oise, arr. de Senlis, cant. de Neuilly-enThelle), 206.
Escharléz (abbaye Notre-Dame d'), au diocèse de
Sens : abbé -, voir Du BELLAY (Jean, cardinal).
« Escoman » (métairie Saint-André d'), I-E.
ESGREPHINS (Jean d'), voir POISSON D'EGREFINS
(Jean).
ESGRIPHINS (Jean d'), voir EGREFINS (Jean d').
Espagne : marchand en -, voir MUSSET (Amable).
ESTIENNE (Charles), bachelier en médecine, puis
docteur régent en la faculté de médecine, VIII-A,
15, 33.
ESTIENNE (François), imprimeur libraire, 33.
ESTIENNE (Henri), imprimeur de livres, 33.
ESTIENNE (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
112, 154.
ESTIENNE (Olivier), notaire et secrétaire du roi,
chanoine de Paris et du Mans, 192, 195.
ESTIENNE (Robert), imprimeur libraire, 33.
ÉTAMPES (duc d'), voir BRETAGNE (Jean de).
ÉVERARD (Marie), femme de Jean Langloix, 169,
171.
ÉVERARD (Michel), voir ÉVRARD (Michel).
Evora (archevêque d'), voir BRAGANÇA (Theotonio

de).
ÉVRARD (Michel), 169, 171.

Évreux (Eure) : clerc au diocèse d'-, voir L EPRINCE
(Nicolas).

F
Facteur de messageries, voir Maine et
Vendômois.
FALLAISE (Mathurin), 146.
FALLETIN (Lubin), arboriste, 31.
FALLETIN (Marie), 31.
FARDEAU (Catherin), notaire au Châtelet, VIII, 5 à
8, 14 à 17, 19 à 28, 36 à 39, 41, 45 à 48, 59,60,
66, 71, 73, 81, 82, 126, 131, 140, 151 à 153, 161.
FARDEAU (François), procureur en parlement, 27.
FARDEAU (Jacques), notaire au Châtelet, 171.
FARDEAU (Nicolas), notaire au Châtelet, 58, 66,
70, 79, 86, 252.
FARRE (Antoine), docteur ès droits, chanoine de
l'église de Lyon, 33.
Faubourg Saint-Jacques (rue du), 2.
FELIN (Michel de), notaire au Châtelet, 10.
Femme de chambre de la reine, voir C ADERON
(Isabelle de).
Fer à cheval (hôtel du), rue Bordelle, 160, 161,
225.
FERRAULT (Jean), valet de chambre du roi, 176.
Ferrière-sur-Risle (La) [Eure, arr. d'Évreux, cant.
de Conches-en-Ouches] : boucher à -, II-K.
Ferronnerie (rue de la), X, 2.
Ferté-Bernard (La) [Sarthe, arr. de Mamers] :
curé, voir COURET (Pierre).
Feuillarde (métairie de), dépendant de l'abbaye
de Tiron, 118.
FEUILLET (Jean), marchand bourgeois de Paris,
263.
FEUILLET (Jean), le jeune, marchand, bourgeois de
Paris, 263.
Filles-Dieu (clos des), faubourg Saint-Denis,
VIII-A.
Filles-Dieu (église des), 284.
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Flacon (maison à l'enseigne du), 67, 74.
FLAMAIRE (Antoine), notaire à Thiron, I-E, 195.
FLEURVILLE (Étienne de), seigneur de Montigné,
avocat à Angers, 183.
Fleury, près Tonnerre, 55.
Foin (rue du), 29, 130, 132.
FOIX (Paul de), V-B.
Fontaine de jouvence (maison de la), rue
Mesnard, 209.
Fondeur en cuivre, terre et sable, voir CHARTIER

(Jean).
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 9 ; couvent des
Mathurins, 87 ; maison du Cygne en la grand'rue,
87.
FONTAINES (Charles), de Poissy, 141.
FONTENAY-LE-BEL (sieur de), voir SANGUIN (Jean).
FONTOYE (Charles), mégissier à Poissy, 154.
For-l'Évêque : greffe de la prévôté du, 188 ;
prisons du -, 178 ; geolier des prisons du -,
voir LE PREBSTRE (Pierre).
Forges (Maine-et-Loire, arr. de Saumur, cant. de
Doué), 180.
FORGET (Jean), conseiller au parlement, 18 ; abbé
de la Roue, 20.
Fortet (collège de) : boursiers, voir BUYRETTE
(Pierre), COMBES (André),
LAURENS (Guillaume de), POUPART (Mathieu) ;
principal, voir WATIN (Nicole) ; procureur, voir
TALLON (Antoine de).
Fossés-Saint-Victor (rue des), I-F.
Fouarre (rue du), 228.
FOUCAULT (Pierre), tailleur de pierre, II-K.
Fougeré (Maine-et-Loire, arr. de Saumur, cant.
de Baugé), 180.
FOURMY (Radegonde), femme de Balthazar
Croyer, 30.
FOURNIER (Adrien), notaire au Châtelet, 129.
FOURNIER (Bastien), 59.
FOUSSART (...), notaire à Montoire, 6.
FRAIN (Jean), tailleur de robes, II-D, II-E, 4.
FRANCHET (Noël), procureur, 92.
François Ier, X-B.
Frépault (rue), 109.
Fresnay-le-Vicomte (prieuré de Notre-Dame de),
VIII-B.
FRESNES (Charles de), marchand bourgeois de
Paris, 182.
FRESNES (Jacqueline de), femme d'Étienne de
Passavent, X-B, 182.
FRESNES (Marie de), veuve de Jean Marcel, 182.
Fresnes-l'Éguillé, voir Fresnes-Léguillon.
Fresnes-Léguillon (Oise, arr. de Beauvais, cant.
de Chaumont-Méru) : curé de -, voir MARSEILLE
(Jean de).
Fripiers, voir BADET (Guillaume), BEAURY
(André), DUHAMEL (Étienne), LAUNAY (Thomas
de).

FRONTENAY (François de), receveur des tailles du
diocèse de Castres, 69, 76.
FRUSSART (Jean), laquais de Charles de Ronsard,
I-G.

FUMÉE (Antoine), sieur de Genilhé et du Pont en
Touraine, conseiller au grand conseil et grand
rapporteur en la chancellerie de France, 139.
FUMÉE (Martin), 139.

G
GAFFAREL (Antoine), seigneur de Therval, II-F.
Gagne-denier, voir GARNIER (Jean).
GAIGNÉ (Pierre), père, tisserand en toiles, 30.
GAIGNÉ (Pierre), serviteur de Pierre de Ronsard, IG, 30.
GAINYÉ (Pierre), voir GAIGNÉ (Pierre).
Galande. île sur la Marne, entre Vaires et Noisiel,
II-H, 61.
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GALENDIUS, voir GALLAND.
GALLAND (Françoise), 224.
GALLAND (Françoise), femme de Thibault
Bessault, VIII-A.
GALLAND (Guillaume), maître ès arts en
l'université, conseiller et aumônier ordinaire du
roi, curé de Survilliers, chanoine de Reims,
maître et principal du collège de Boncourt, VIII,
223, 224, 231, 232, 234, 235, 240, 243, 244.
GALLAND (Guillaume), dit Voisin, VIII-A, 240,
244.
GALLAND (Janette ou Jeanne la jeune), femme de
Jean Legrand, VIII-A, 240, 241, 244.
GALLAND (Jean), principal du collège de
Boncourt, I-F, I-G, I-H, II-K, VIII, 23, 30, 31, 77,
78, 224, 240, 245 à 250.
GALLAND (Jeanne l'aînée), femme de Jacques
Caron, VIII-A, 224, 235, 244.
GALLAND (Marguerite), femme d'Augustin
Louchard, VIII-A, 240, 244.
GALLAND (Philippe), VIII-A, 240.
GALLAND (Philippe), principal du collège de
Boncourt, I-H, VIII, 32, 249.
GALLAND (Pierre), maître au collège du CardinalLemoine, VIII-B ; principal du collège du Plessis,
VIII-B ; principal du collège de Boncourt, VIII,
126, 217 à 228, 237 à 240,
243, 249 ; lecteur
ordinaire du roi, 223 à 225 ; chanoine de NotreDame, 236.
GALLANDIER (sieur), 48.
GALLANDIUS, voir GALLAND.
GALLART (Henriette), femme de Jean Largent puis
de Chiquart Gaudiau, 43.
GAND (Lievin de), écolier au collège du CardinalLemoine, VIII-B.

Garauldière (La), membre dépendant de l'abbaye
de la Roe : fermier de -, voir ROUSSEAU (René).
GARNIER ou GARNYER (Charles), licencié en droit,
23.
GARNIER (Jean), archer de la compagnie du
seigneur d'Arques, II-K.
GARNIER (Jean), gagne-denier, II-K.
GARRAULT (Claude), trésorier de l'épargne, 165.
GASNYER (X.), serviteur de Louis de Ronsard, 1,
31.
Gastine (forêt de), I-C.
GAUDIAU (Chiquart), marchand chandelier de suif,
43.
GAULCHER (Antoine), procureur au grand conseil,
41.
GAULTIER (Jeanne), veuve de Michel Bresche,
209.
GAULTIER (Nicole), principal du collège d'Arras,
240, 241, 244.
GAULTIER (Simon), marchand à Villeneuve-le-Roi,
191.
Gence, au diocèse du Mans : curé de - , voir
COURAULT (Pierre).
Genetay (moulin de), près La Cour des Pins, 40.
Genetay (ruisseau de), 38.
GENILHÉ (sieur de), voir FUMÉE (Antoine).
Geoffroy-l'Angevin (rue), 12.
GENDRON (Tassine), femme d'Hugues BOLU, 71 ;
voir aussi JARDELOT.
GÈVRES (François), 42.
Gien (Loiret, arr. de Montargis) : office de
contrôleur du grenier à sel, II-K.
Gif-sur-Yvette (Essonne, arr. de Palaiseau, cant.
d'Orsay) : abbaye Notre-Dame, 16, 17 ; abbesse,
voir BLOSSET (Jeanne de).
GILLOT (...), 48.
GILLOT (veuve), 140.
GIRARDOT (Louis), 252.
GIRARDOT (Louis), sommelier en chef, boucher du
roi, 252.
Glatigné (Sarthe, arr. Le Mans, cant. de
Montfort-le-Rotrou, comm. de Saint-Mars-laBrière) : seigneurie de -, 196.
[p. 414]

Glatigny, au Maine, voir Glatigné.
GLATIGNY (sieur de), voir RONSART (Gilles de).
GODARD (Pierre), receveur de Louis II de
Ronsard, I-C.
GODART (Séverin), notaire au Châtelet, 282.
GODE (Gabriel), maître menuisier, 220.
GODET (Jean), 143.
GOGUIER (Eustache), notaire au Châtelet, 121.
GONADRE (baron de), voir TROUILLARD (Amabry).
GONDI (Jérôme de), chevalier de l'ordre, II-K, 80.
GONNOR (seigneurs de), voir DU BELLAY (Jean et
Joachim).
GOUJON (Gillette), femme de Lubin Hardy, 55.
GOULU (Nicolas), lecteur ordinaire du roi, 171,
174 à 177.
Gouppilliere (La), près Hargeville au diocèse de
Chartres, voir Goupillières.
Goupillières (Yvelines, arr. de Rambouillet, cant.
de Montfort-l'Amaury), 42.
GOUSSAULT (Pierre), maître ès arts en l'université,
V-B.
GOUSSELIN (Maurice), marchand, bourgeois de
Paris, 249, 250.
GOVES (Jacques de), docteur régent en la faculté
de théologie, principal du collège Sainte-Barbe,
211.
GRAFFART (François de), seigneur de Chastillon,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 97,
98.
Grande-Bretonnerie (rue de la), 126, 128, 129.
Grainetière (abbaye Notre-Dame de la) [Vendée,
arr. de La Roche-sur-Yon, cant. De Les Herbiers,
commune de Ardelay], 33, 36.

Grand conseil : conseiller au -, voir F UMÉE
(Antoine) ; procureur au -,
voir GAULCHER (Antoine).
Grand Limodin (Le), voir Limodin (Le).
Grand vicaire de l'évêque de Paris, voir B RIAULT
(Philippe).
GRANDE MAISON (seigneur de la), voir T HIBAULT DE
COURVILLE (Joachim).
Granges-le-Roi (Les) [Essonne, arr. d'Étampes,
cant. de Dourdan] : marchand et laboureur à -,
voir BERTHELOT (Paul).
Greffiers, voir BARTHEAU (Jean) ; - de justice, voir
TOURNET (Claude). Voir aussi Maréchaussée de
France.
Grenetière (La), voir Grainetière (La).
Grève (place de), I-G, I-H.
GRISOLLE (M. de), 176.
GRUDÉ (François), seigneur de La Croix et de
Villecourt au Maine, 172.
GUÉRIN (Guillaume), 244.
GUÉRIN (Nicole), prêtre à Villeneuve-le-Roi, 8.
GUILLOMYN (Jacques), notaire et procureur en cour
d'église à Chartres, 98.
GUILLORÉ (Jacques), procureur au parlement, 29.
GUILLORÉ (Pierre), sieur de la Perraye, archer des
gardes du corps du roi, 29.
Guerres : commissaire ordinaire des -, voir LA
CROIX (Claude de) ; trésorier des -, voir BRAY
(Étienne de).
GUISE (duc de), 202 ; voir aussi L ORRAINE
(François).
GUISE (Louis, cardinal de), évêque de Metz, 92.
GUYLLOYS (Mathurin), clerc, 6.

H
HABERT (Jean), receveur des exploits et amendes
du parlement, II-C, 284.
HAETROY (Josse de), prêtre, 228.
HAGUENYER (Henri), notaire au Châtelet, 31.
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HALLOT (Louise de), veuve de Gilles Delahaye,
154.
HAMELET (Jean de), sieur de La Roche-de-Mayet,
I-G.
Hanse (fief de la), 89.
HARCOURT (comte d'), voir LORRAINE (Charles de).
HARDI (Lubin), maître savetier, I-G, 55.
Hargeville (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie,
cant. de Guerville) : cure d', II-B, 42.
Harpe (rue de la), 30, 155, 166, 168, 169, 175.

HATON (Jean), chanoine de Notre-Dame, II-C.
HAVART (Guillemette), femme de Léonard Bolu,
59.
HAULT DE SENS (Laurent), notaire au Châtelet,
137, 138.
Haverskerque (Nord, arr. de Dunkerque, cant. de
Merville), 243.
Havesquerque, voir Haverskerque.
Haye-du-Theil (La) [Eure, arr. d'Évreux, cant.
d'Amfreville-la-Campagne] : seigneurie de -, 89.
HELIN, voir HELYN.
HELYN (Jean-Robert de), seigneur de Margency,
conseiller du roi au parlement, 196, 197.
HÉMON (Jean), 176.
HÉMON (Philippe), avocat au Châtelet, 244.
Henri III, II-J, IV-D.

Henri IV, IV-E.
HENRY (Mathieu), notaire au Châtelet, 137, 138.
HERBIN (Jean), clerc, notaire au Châtelet, 22, 162.
HERMANT (Jean), prêtre, 276.
HINSELIN (Jean), notaire au Châtelet, 1.
« Histoire de Moïse (L') » : tapisserie, I-D.
HONORATI (Bastian de), marchand libraire à Lyon,
92.
HONORATI (François de), marchand libraire à
Lyon, 92.
Hôtel-Dieu (hôpital de l'), VIII-B ; pauvres de l' -,
162 ; -, à Lourcines, VIII-B.
HOTMAN (Antoine), avocat au parlement, 63, 83.
HOTMAN (Thibault), trésorier du marquis d'Elbeuf,

89.
HOUYZ (François), de Thiron, 195.
HUBAULT (Louis), trésorier payeur de la
compagnie du duc d'Anjou, II, C.
HUCHERAT (Louis), laboureur à Moissy-l'Évêque,
198, 199.
HUILLET (Louis), maître charpentier, 288.
Huissier, voir Chambre des monnaies.
HUMBELOT (Sébastien), clerc au greffe civil du
Châtelet, 170.
HUOT (Marie), veuve de Jean Feuillet, 263.
HURAULT (Robert), sieur de Belesbat, chancelier
de la duchesse de Savoie, II-J.
HURAULT DE L'HOSPITAL (Michel), II-J.

I
Illier-en-Beauce, voir Illiers.
Illiers (Eure-et-Loir, arr. de Chartres), 111.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue SaintMartin, 31.
Image Notre-Dame (maison de l'), sur les fossés
d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel, IID, 57, 59.
Image Saint-Benoît (maison de l'), rue SaintJean-de-Latran, 130.

Image Saint-Claude (maison de l'), au MontSaint-Hilaire, 7.
Imprimeurs, voir COLINES (Simon de), ESTIENNE
(François), ESTIENNE (Henri), ESTIENNE (Robert).
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Instruments de musique (marchand d'), voir
Marchand d'instruments de musique.
Italie, 7.

J
Jacobins (couvent des), 284.
JACQUELIN (...), 36.
JACQUES (Martin), notaire au Châtelet, 84.
JACQUET (Catherine), femme de Joachim Thibault
de Courville, II-F, II-H, 44, 61.
JACQUETEL (...), 81.
JAMAIN, voir JAMYN.
JAMART (Martin), notaire au Châtelet, 128.
JAMYN (Amadis), I-E, IX ; serviteur de Ronsard,
16, 18 ; secrétaire de la chambre du roi, 22, 58,
84, 250-255.
JAMYN (Guillaume), principal du collège du Mans,
IX.
JAN (Edme), clerc au greffe civil du parlement,
22.
JAQUET (Catherine), voir JACQUET (Catherine).
JARDELOT (...), 71, voir aussi GENDRON.
Jardinier, voir DELAPE (Michel).

JARSET (Antoine), serviteur de Lazare de Baïf, I-F,
39.
Jean-Beausire (rue), 259, 269.
Jean-Lantier (rue), 182.
Jean-de-l'Épine (rue), 271.
Jean-Tison (rue), 181.
Jeanne d'Albret, reine de Navarre, II-J.
JEUFFROYS (François), écuyer, seigneur de l'Isle,
246.
JODELLE (Antoine), marchand orfèvre, X-A.
JODELLE (Arthus), marchand à Paris, X-A.
JODELLE (Étienne), marchand tavernier, X-A.
JODELLE (Sire Étienne), marchand, bourgeois de
Paris, X-A, X-C, 256 à 263 ; écuyer,
sieur du Limodin, 285.
JODELLE (Étienne), écuyer, sieur du Limodin, II-C,
VIII, X, 182, 283, 285 à 288.
JODELLE (Françoise), fille de Pierre, X-A.

JODELLE (Jean), mercier au Palais, X-A.
JODELLE (Jeanne l'aînée), X-A.
JODELLE (Jeanne la jeune), X-A.
JODELLE (Marie), femme de Jean Habert, II-C, XC, 283, 284.
JODELLE (Pierre), X-A.
JODELLE (Pierre), échevin et solliciteur, X-A.
JONGUEMAR (Pierre), laboureur à Servigny, 198,
199.
Josaphat (abbaye Notre-Dame de) [Eure-et-Loir,
arr. et cant. de Chartres, comm. de Lèves], IV-A,
IV-B, IV-E, 116, 117 ; abbé de -, voir DESPORTES
(Philippe).
Josas (archidiacre de), voir BRIAULT (Philippe) ;
officiel de -, 126.
Jouy (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de
Chartres-Nord) : prairie de -, 107.
Joy, voir Jouy.
Jozas, voir Josas.
Josselinière (La), en Vendômois :seigneurie de -,
196.

Jour (rue du), 182.
JOUSSELIN (Louis), receveur et fermier de l'abbaye
de Tiron, 121.
JOUVENCEL (François), clerc, 155.
Joyenval (abbaye Saint-Barthélemy de)
[Yvelines, arr. et cant. de Saint-Germain-enLaye, comm. de Chambourcy], 168.
JOYEUSE (Anne de), seigneur d'Arques, II-J, IV-B.
Justice (collège de), 221 ; régent des physiciens,
voir SANSON (Nicole),
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Justice des Aides (cour des généraux de la) :
huissier, voir VIGNON (Martin).
JUSTINIAN (Vincent de), écuyer, pensionnaire
ordinaire du roi, seigneur de l'île de Chio,
ambassadeur à Constantinople, 162.
JUSTINIEN (Vincent de), voir JUSTINIAN (Vincent
de).
JUVENEAU (Claude), veuve de Mathurin Prévost,
92.

K
Karembert (collège de) : principal, voir M AGNET
(YVES).

L
LA BOISSIÈRE (Marguerite de), femme de Thomas
de Launay, 2.
LA CHAPELLE (Denis de), prêtre, curé de SaintBrice-lès-Provins, 225, 226.
LA CHAPELLE (M. de), à Angers, 27.
LA CHASSAGNE (Jean de), abbé de Notre-Dame de
Verteuil, 95.
LA CHAUSSÉE (Bonaventure de), avocat en
parlement, 171.
LA CHESNELIÈRE (dame de), voir DU BELLAY
(Jacqueline).
LA COUR-LANDRY (Marguerite de), femme de
Louis du Bellay, 187.
LA COURT (Jacques de), chanoine de Saintes, II-B,
45, 47.
LA CROIX (Claude de), sieur de Saint-Prest,
commissaire ordinaire des guerres, 110.
LA CROIX DU MAINE (seigneur de), voir GRUDÉ
(François).

LADMIRAL ou LADMYRAL, voir LAMYRAL.
LA FAYE (sieur), avocat du marquis d'Elbeuf, 89.
LA FLOTTE (seigneur de), voir DU BELLAY
(Jacques).
LA FOLLYE (Philippe de), fermier du prieuré SaintGuingalois du Château-du-Loir, 29.
LA FONTAINE (Jeanne de), servante de Jeanne du
Bignon, 62.
LA FRANCHESSE (seigneur de), voir B RISSART
(Olivier de).
LA FRONGNE (Didier), notaire au Châtelet, 169.
LA GOUPILLÈRE (seigneur de), voir PROUST (Jean).
LALLEMANT (Guillaume), écuyer, 91 à 93.
LA MARQUE (Blanche de), femme de Philippe
Desportes, IV-E.
LA MAUVOISINIÈRE (seigneur de), voir DU BREUL
(Christophe).
LAMBERT (Ragonde), X-B.
LAMBERT (Robert), marchand chapelier, X-B.

LAMBOURG (Viastre), 168.
LA MONTAIGNE (Philippe de), maître et
administrateur de la maison de Tournai, 230.
LA MOTHE (Charles de), 288.
LAMYRAL (Philippe), notaire au Châtelet, 155,
156, 157.
LA NAULERYE (seigneur de), voir DU BELLAY
(Joachim).
LA NEUVILLE-GARNIER (seigneur de), voir DU
CROCQ (Charles).
LA NEUVILLE-MESSIRE-GARNIER (seigneur de), voir
LA NEUVILLE GARNIER (seigneur de).
LANGELIER (Abel), marchand libraire au Palais,
IX, 254.
LANGEVIN (Guillaume), 59.
LANGEY (seigneur de), voir DU BELLAY
(Guillaume), DU BELLAY (Martin).
LANGLOIX (Arthur), procureur au Châtelet, 278.
LANGLOIX (Etienne), procureur au Châtelet, 271.
LANGLOIX (Jean), avocat au Châtelet, 271.
LANGLOIX (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, 169, 171.
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LANGLOIX (Jeanne), femme de Jean Daniel, 271.
LANGLOIX (Claude), 271.
LANGLOIX
(Nicolas),
marchand
changeur,
bourgeois de Paris, 278.
LANGLOIX, voir aussi LANGLOYS.
LANGLOYS (Claude), payeur de la compagnie du
duc d'Aumale, 271.
LANGLOYS (François), maître chaussetier et
bourgeois de Paris, 169.
LANGLOYS (Marie), femme de Jean Dorat, 169.
LANGLOYS (Pierre), procureur et clerc au greffe au
Châtelet, 271, 281.
LANGLOYS, voir aussi LANGLOIX.
Langremet (abbaye Notre-Dame de) : abbé de -,
voir BONACOURDY (Laurent de).
Langres (Haute-Marne), IX, 252.
Languedoc : Bas-Pays, 9.
LA NOUÈRE (seigneur de), 183, 184.
LANOUILLER (François), 70.
Laon (Aisne) : abbé de Saint-Jean de -, voir
MAUPAS (M. de).
LANSAC (sieur de), voir SAINT-GELAIS (Louis de).
LA PERRAYE (sieur de), voir GUILLORÉ (Pierre).
LA PIERRE-GÉNETOUT (seigneur de), voir DU
BELLAY (Joachim).
LA PLANCHETTE-EN-BRIE (seigneur de), voir MORIN
(Mathurin).
LA PORTE (Ambroise de), facteur de libraire, 7 ;
marchand libraire, bourgeois de Paris, 9.
LA PORTE (Guillaume de), 146.
LA PORTE (Marie de), veuve d'Etienne Disle, 209.

LA PORTE (Maurice de), marchand libraire, juré en
l'Université, I-H, 7, 9.
LA POSSONIÈRE (seigneurs de), voir RONSARD
(Charles de), RONSARD (Claude de),
RONSARD (Louis I et II de).
LARCHER (Louise), fille de Simon, 240.
LARCHER (Simon), VIII-A, 224, 244 ; scripteur
juré en l'Université, 126, 238 ;
proviseur du collège de Lisieux, 217.
LARGENT (Guillaume), maître chandelier, 43.
LARGENT (Jean), 43.
LA ROCHE (Magdelon de), seigneur du Ponceau,
200.
LA ROCHE DE MAYET (sieur de), voir HAMELET
(Jean de).
LA ROCHE-POSAY (seigneur de), voir CHASTEIGNIER
(Jean).
LA ROCQUE (Charles de), conseiller au parlement
de Rouen, IV-C, 115, 116.
LA ROUSSE (Denise), voir LE ROUSSE (Denise).
LA RUE (Colin de), 146.
LA SAULSAYE (seigneur de), voir MOREAUX
(Robert).
LASNÉ (Geneviève), 168.
LASNÉ (Thierrye), femme de François Cordon,
168.
LA TAILLE (sieur de), voir PAHONEAU (René).
LATOMUS (Barthélemy), lecteur du roi, VIII-B,
224.
LAUDEJOIE (Catherine), 244.
LAUMOSNIER (Nicolas), II-F.
LAUNAY (Guillaume de), seigneur de Brunay, 279.
LAUNAY (Thomas de), fripier, 2.
LAURENS (Guillaume de), boursier au Collège de
Fortet, 153.
LAURENS (Marie), femme de Nicolas Langloix,
278.
LAURIS (Anne de), servante de Jeanne du Bignon,
63.
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Lautrec (Tarn, arr. de Castres), 76.
LA VACQUERYE (Martin de), marchand et
bourgeois de Paris, 86.
LAVAL (Marguerite de), femme de Jean Dorat,
126, 161, 164, 174.
Lavandières (rue des), I-F, 27.
LA VERDURE (Jean de), l'aîné, chanoine de
Thérouanne, 228.
LE BERGER (Jean), praticien à Bellac, 133, 138.
LE BERGER ou LE BERGIER (Jean), voir aussi
BERGER (Jean).
LEBLANC (Jean), 22.
LE BOSSU (Pierre), avocat en parlement, 171.
LE BOUC (Hilaire), marchand libraire, bourgeois

de Paris, 209.
LE BOULLENOYS (Jean), serviteur du président
Minard, 11.
LE BOULLENGER (Lucas), 141, 154.
LE BOULLENGER (Robert), 154.
LEBRUN (Séverin), compagnon libraire, I-H.
LE CAMUS (Jean), notaire au Châtelet, 24, 25, 164,
167, 253.
LE CANE (Louis), charron, I-G.
LE CHARRON (Jérôme), notaire au Châtelet, 22.
LECLERC (Anne), femme de Jean Le Prévost, dame
de Vanves, 115.
LECLERC (Robert), maître tailleur de pierre, 204.
LECLERC (Pierre), conseiller des eaux et forêts à la
table de marbre, 174.
LECLERC (Jacques), notaire au Châtelet, 1, 260.
LE COIGNEULX (Gilles), 176.
Lecteur : ès lettres grecques, ès lettres humaines ;
- de la grande écurie, - des pages du roi ; - public
en bonnes lettres, voir DORAT (Jean).
Lecteurs ordinaires du roi, au Collège royal, voir
Collège royal.
Lectoure (Gers, arr. de Condom) : habitant de -,
voir DESGARRAULT (Bernard).
LE CUEUR (François), 176.
LEDOUX (Jean), 70.
LE DOYEN (Madeleine), femme de Jean de
Passavent, X-B, 258 à 264.
LE FEBVRE (Jacques), marchand charcutier,
bourgeois de Paris, 269.
LE FÉRON (Marie), veuve de François de Noyon,
265, 266.
LE FÈVRE (Jacqueline), veuve de Louis Jousselin,
121.
LE FÈVRE (Pierre), laboureur à Pontault, 274.
LEGENDRE (Louis), 284.
LEGOUX (Jean), procureur, 92.
LEGRAND (Jean), de Saint-Venant, 240, 244.
LE GRAS (Michel), potier de terre, 134.
LE GUYER (Magloire), 146.
LE JAY (Pierre), marchand bourgeois de Paris, XB.
LE JAY (François), clerc au greffe civil du
parlement, 22.
LE JAY (Françoise), veuve de Denis Lestelle, 22.
LE JAY (Jean), marchand de drap de soie, X-B.
LE JEUNE (Claudin), I-D.
LE JEUNE (Simon), I-D.
LE JONGLEUR (Louis), d'Ercuis, 206.
LE JUGE (Jean), marchand boucher, 212.
LE LARGE (Jean), 146.
LE LORRAIN (Radegonde), femme d'Étienne de
Bray, 91.
LE MAÇON (François), 146.
LEMAIRE (Louis), fermier du prieuré de Croix-val,

18.
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LEMÈRE, voir LEMAIRE.
LE MOYNE (Gervais), maître maçon, 218, 221.
LEMOYNE (Jean), marchand mégissier à Poissy,
148.
LENOIR (Guillaume), marchand libraire juré en
l'université, bourgeois de Paris, 92.
LENOIR (Nicolas), notaire au Châtelet, 49, 56, 57,
59, 62 à 65, 69, 70, 72, 74, 76 à 78, 83.
LENORMANT (Jean), notaire au Châtelet, 71, 181.
LE PAIGE (Jacques), marchand à Corbeil, 22.
LE PAIGE (Jean), 22.
LE PELLETIER (...), archidiacre de Château-du-Loir,
en l'église du Mans, 14.
LE PONCEAU (seigneur de), voir LA ROCHE
(Magdelon de).
LE PREBSTRE (Jeanne), femme de Charles Fontoye,
154.
LE PREBSTRE (Pierre), geôlier des prisons du Forl'Évêque, 188.
LE PRÉVOST (Claude), seigneur d'Andilly, greffier
des eaux et forêts de France, Brie et Champagne,
268, 280.
LE PRÉVOST (Jean), conseiller du roi, 115.
LE PRÉVOST (Vast), procureur aux eaux et forêts,
268.
LE PRINCE (Nicolas), clerc du diocèse d'Évreux,
211.
LE RANGEUR (Bernard), X-B.
LE RANGEUR (Jean), dit LOISON, marchand drapier
et bourgeois de Paris, X-B, 256, 257.
LE RANGEUR (Jean), dit LOISON, drapier, X-B.
LE RANGEUR (Jean), drapier, X-B.
LE RANGEUR (Jean), fils de Jean, X-B.
LE ROUSSE (Denise), femme de Raoul Musset,
puis de Gabriel Moisson, II-E, 16, 46, 51, 62.
LE ROUSSE (Jacques), procureur en parlement, IIE, 16, 60.
LEROUX (Adrian), 163.
LEROUX (François), V-B.
LEROY (Jean-Baptiste), banquier de Tour, 84.
LEROY (Marguerite), 164.
LEROY (Nicolas), notaire au Châtelet, 169, 176,
177, 256.
LE ROYER (Louis), libraire, 34.
LE SANE ou LE SANNE (Johannes), notaire en Cour
de Rome, 187, 191, 195.
L'ESCHELLE (seigneur de), voir BRAY (Étienne de).
LESCOT (Nicole), licencié ès lois, 135.
LESCUIER (Hector), notaire au Châtelet, 157, 200,
201.
LESPINAY (Jean), marchand boulanger à Poissy,
154 à 157.

LESPINETTE (Jean), voir LESPINAY (Jean).
LESTELLE (Denis), marchand drapier, 22.
L'ESTOILLE (Louis de), conseiller au parlement,
33.
L'ESTOILLE (Pierre de), 33.
LE SUEUR (Hugues), marchand meunier, 194.
LESUEUR (M.), conseiller au parlement, 244.
LE TELLIER (Henry), 176.
LE TEXIER (Anne), voir TEXIER (Anne).
LE VASSEUR (Jean), docteur régent en la faculté de
théologie, principal du collège de Reims, 210.
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LEVERDIN (Jean de), chanoine de Thérouanne, 224.
LE VERGER (Jean), 22.
LE VOYER (Gille), 146.
LE VOYER (Gillette). 146.
LE VOYER (Jean), 146.
LE VOYER (Mathieu), laboureur à Martinval, 146,
149, 154.
LE VOYER (Mathurin), 154.
LEZART (Louis), boursier du collège de Boncourt,
226.
LEZEAU (seigneur de), voir ALESSE (Jean d').
LEZONGAR (Roland de), 200.
LHÉRITIER (Catherine), veuve de Maurice de La
Porte, 7, 9.
LHEUREUX (Olivier), marchand charpentier, juré
du roi en l'office de charpenterie, 109.
Libraires, voir BUON (Gabriel), BUON (Nicolas),
CHALONNEAU (Lucas), COLINES (Simon de), DUPUIS
(Jacques), ESTIENNE (François et Robert), LA
PORTE (Ambroise et Maurice de),
LE BOUC (Hilaire), LE ROYER (Louis), MONDET
(Guillaume), NOBELLOT (Jean), PAUTONNIER
(Jacques), PRÉVOST (Mathurin) ; libraire juré en
l'université, voir LE NOIR (Guillaume) ; libraire au
Palais, voir LANGELIER (Abel).
Licencié en droit, voir GARNIER (Charles).
Licenciés ès lois, voir B ABUT (Aymé), LESCOT
(Nicole).
LIEUTARD (André), marchand de vins, 128.
Limaugeault (Seine-et-Marne, arr. de Provins,
canton de Villiers-Saint-Georges, comm. de
Cerneux et Sancy-lès-Provins) : X-A, 261.
LIMAUGEAULT (seigneur de), voir MEAUX (Cordelier
de).
Limodin (Le), ou Grand Limodin (Le) [Seine-etMarne, arr. de Melun, cant. de Rozay-en-Brie,
comm. de La Houssaye-en-Brie], II-C, X-B, X-C,
272, 275.
Limoges (Haute-Vienne) : marchand, bourgeois
de Paris, voir DORAT (Jean) ; receveur général des
finances, voir MALDAN (Mathieu).
Limousin, 7, 137.

Lion d'or (maison à l'enseigne du), rue SaintJacques, 31.
Lion d'or (maison du), sur les fossés d'entre les
portes Saint-Marcel et Saint-Victor, I-F.
Liré (Maine-et-Loire, arr. de Cholet, cant. de
Champlaceaux) : cure de -, 193.
LIRÉ (seigneurs de), voir DU BELLAY (Claude), DU
BELLAY (Jean), DU BELLAY (Joachim), DU BELLAY
(René).
LISIEUX (Collège de), 126 ; pédagogue, voir
TAVERNY (François) ; proviseur,
voir LARCHER (Simon).
L'ISLE (seigneur de), voir JEUFFROYS (François).
L'ISLE (sieur de), 91.
Livry (Val-d'Oise, arr. de Pontoise, cant. de
Gonesse) : abbaye, 188.
LOISELEUX (Adam), marchand à Tours, 1.
Lombards (rue des), 259, 260, 265.
Longjumeau (Essonne, arr. de Palaiseau), 70 ;
clos des vignes Saint-Éloi, 70 ; cuisinier à -, voir
PATU (Pierre) ; maison du Cheval rouge, 70 ;
maison du Coq et de la pie, 70 ; maison de la
Corne de Cerf, 70 ; rue Saint-Eloi, 70.
LONGMONT (Claude de), veuve de Jean Musset, IIE, 16, 17.
LOPIN (sieur), conseiller au parlement, 244.
LORMIER (...), 59.
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LORRAINE (Charles de), évêque-comte de Metz,
prince du Saint-Empire, abbé de Saint-Victorles-Paris, 60.
L'HOSPITAL (Madeleine de), femme de Robert
Hurault, II-J.
L'HOSPITAL (Michel de), chancelier de France, IIJ.
LONGUEVILLE (Mme de), II-J.
LORRAINE (cardinal de), 87, 88.
LORRAINE (Charles de), III, 92.
LORRAINE (Charles de), marquis d'Elbeuf, comte
d'Harcourt), 87, 88, 89.
LORRAINE (François de), duc de Guise, III.
LORRAINE (René de), III.
LOUCHARD (Augustin), VIII-A.
LOUCHARD (Guillaume), 240.
Lourcine (rue de), VIII-B.
LOUVEL (Nicolas), serviteur de Louis de Ronsard,
1.
LOUVIERS (Antoine de), seigneur de Cornillon, 22.
LOUVIERS (Charles de), seigneur de Cornillon, 22.
LOVEL, voir LOUVEL.
LUSERIER (Pierre), praticien en cour laie, 188.
LUSSON (Jean), notaire au Châtelet, II-J, VIII, 49,
50, 56, 57, 59, 62 à 65, 69 à 72, 74, 76 à 78, 83.
LYEDET (Mgr), 176.

Lymogeau-en-Brie, voir Limaugeault.
Lyon (Rhône) : abbaye de l'Isle-Barbe, 24 ;
archevêque-comte de -, voir EPINAC (Pierre d') ;
chanoine de l'église de -, voir FABRE (Antoine) ;
marchands de -, X-1 ; marchands libraires, voir

HONORATI (Bastian de), HONORATI (François de) ;
office de lieutenant particulier au
présidial de -, 178.
Lyré, voir Liré.

M
MAÇON (François), receveur du prieuré du Châteaudu-Loir, 14.
MAÇON (Jacques), 160, 161.
Maçons, voir DUPUY (Jacques), LE MOYNE (Gervais),
MÉNESSIER (Étienne), MEUNIER (Louis), THIERSAULT
(Jean), TROCHE (Étienne).
Maçons (rue des), 139, 140.
Macy, voir Massy.
MAGNET (Yves), principal au collège de Karembert,
159.
Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Crécy-en-Brie) : vigneron, voir COTIN
(Nicolas),
MAHAULT (Laurent), avocat, 176.
MAILLARD (Pierre), cordonnier, 81.
Maison du roi : gentilhomme de la -, voir B RISSART
(Olivier de), VIRAILH (Cayus de).
Maître des requêtes de l'hôtel du roi, voir
Requêtes de l'hôtel du roi.
Maîtres d'hôtel : du Dauphin, voir RONSARD
(Louis de), - de Martin du Bellay,
voir MENORVILLIERS (sieur de) ; - ordinaire du roi,
voir CHASTEIGNIER (Jean).
MALDAN (Mathieu), receveur général des finances
à Limoges, 167.
MALDANT, voir MALDAN.
MALESTROICT (Julien de), 200.
MALESTROIT (Mme de), 201 à 203.
MALESTROIT (Madeleine de), 200.
MALINGRE (Jacques), avocat au parlement, 70.
MALINGRE (M.), abbé de Saint-André, I-G.
MALLEDENT (Sieur), avocat en parlement, 127.
MALLIDOR (seigneur de), voir PASQUIER (Gilles).
MAMYNEAU (Denis), avocat au parlement, 66
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MAMYNEAU (Jacques I), marchand drapier, 66.
MAMYNEAU (Jacques II), marchand drapier, 66.
MAMYNEAU (Jean), marchand drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, 66, 79, 81, 83.
MANGÉ (seigneur de), voir BAÏF (François de),
BAÏF (Jean de).
MANNOUVILLE (seigneur de), voir BEANNO (Alof
de).
Mantes-la-Jolie (Yvelines), II-K.

Mans (Le) [Sarthe), II-C, 14 ; abbaye Saint-Julien
du Pré à -, I-D, 1 ; abbé de la Couture,
voir AVERTON (Jean d') ; archidiaconé de Châteaudu-Loir en l'église de -, 14 ; archidiacre de
Château-du-Loir en l'église de -, voir RONSARD
(Pierre de), LE PELLETIER (...) ; archidiacre de
Laval en l'église de -, voir RONSARD (Charles de) ;
chanoine de l'église de -, voir ESTIENNE
(Olivier) ; curé de Saint-Germain-de-la-Couture,
II-B, évêque, voir DU BELLAY (René) ; grand
vicaire, voir PERRAULT (Jean).
MANTHEAUX (dame de), voir TIERCELIN (Jeanne).
MAQUET (Yves), 131.
MARCEL (Jean), huissier en la chambre des
monnaies, 182.
Marchands, voir BARTHÉLEMY (Jean), BOURGES
(François de), CORDON (François), DEPENT (Jean),
DOLLET (Antoine), ESTIENNE (Jean),
FEUILLET (Jean, l'aîné et le jeune),
FRESNES (Charles de), GOUSSELIN (Maurice),
JODELLE (Arthus), JODELLE (Étienne),
LA VACQUERYE (Martin de), LE JAY (Pierre),
MOMILLON (François), MOREAU (Jean), PASSAVENT
(Étienne et Jean de), PATU (Antoine), ROLLAND
(Barthélemy), SAINCT ANDRÉ (Victor) ; - de bois,
voir DUCHEMYN (René) ; - de draps de soie,
voir AUBERON (Claude), CASTILLE (Gérard de), LE
JAY (Jean) ; - d'instruments de musique, voir
BELAMY (Paul) ; - de vins, voir LIEUTARD (André).
MARCHANT (Jacques), maître couvreur de maisons,
222.
Marcilly-la-Campagne (Eure, arr. d'Évreux, cant.
de Nonancourt) : prieuré Saint-Germain de -, 18.
MARDILLIERS (Catherine), servante de Marie
Drouet, 276.
Maréchaussée de France : greffier, voir D ELORE
(Guillaume).
Mareil, voir Mareuil-lès-Meaux.
MARESCOT (Louis de), écuyer, prévôt de
Chateaudun, de Bonneval et des Cinq Baronies
du Perche, I-E, 16.
Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne, arr. et cant.
de Meaux), I-G ; cure, 5 à 8 ; curé, voir RONSARD
(Pierre de) ; dîme de vin, 10 ; prêtre, voir C OTIN

(Jean) ; vigneron, voir BUREAU (Pierre).
MARGENCY (seigneur de), voir HELYN (Jean-Robert
de).
Marguerite de Valois, reine de Navarre, II-J.
MARGUYN (feu), 251.
Marignac (Charente-Maritime, arr. de Saintes,
cant. de Pons) : prieur de Saint-Sulpice, voir BAÏF
(Jean-Antoine de) ; prieuré Saint-Sulpice de -, IIA, II-B, 44.
Marine du Ponant : contrôleur général, voir
DESPORTES (Thibault).
Marmousets (rue des), 65.
Marmoutier (abbaye Saint-Martin de) [Indre-etLoire, arr. et cant. de Tours, comm. de SainteRadegonde] : abbé de -, voir AURILLY (Jacques).
Marne (rivière de), 10.
Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine, arr. de
Boulogne-Billancourt, cant. de Chaville), 176.
Marsainval, voir Martinval.
MARSEILLE (Jean de), curé de Fresnes-l'Éguillon,
278, 279.
MARSEILLE (Marie de), femme en premières noces
d'Arthur Langloix et en secondes noces de
Claude Berruyer, 278 à 282.
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Martinval (Yvelines, arr. de Saint-Germain-enLaye, cant. de Triel-sur-Seine, comm. de
Vernouillet), 148, 154 ; arpent de Bures, 154 ;
laboureurs, voir DENYS (Germain), DENYS
(Jacques), DENYS (Pierre), RUE (Jamet) ; terroir,
154.
MARYE (Pierre), 148.
MASCON (M. de), 224.
MASSERON (François), 209.
MASSERON (Jean), curé de Saint-Cyr-en-Val, 209.
MASSERON (Nicole), maître ès arts en l'université,
VII, 206, 209.
Massy (Essonne, arr. de Palaiseau) : maison et
terre, 70.
Mathurins (ordre des) : ministre de l' -, voir
MUSNYER (Thibault).
Mathurins (rue des), 174.
Maubert (place), II-F, III, 30, 37, 39, 66, 71, 81.
MAUDUIT (Jacques), musicien, II-K.
MAUGIN (Jean), secrétaire de M. de Maupas, 7.
MAUMONT (Jean de), principal du collège SaintMichel dit de Sénac, 15.
MAUPAS (M. de), abbé de Saint-Jean de Laon, 7.
MAUPÉOU (Vincent), notaire au Châtelet, II-C, 182
à 185, 187 à 198.
MAUPETIT (Jean), boursier du collège de Boncourt,
228, 229.
MAUROY (Renaud), commis de Jean Habert, 284.
Mauvais-Garçons (rue des), 44.

Mauvaises paroles (rue des), 103, 110.
MAYENNE (duc de), 24.
MEAUX (Cordelier de), seigneur de Limaugeault,
261.
Meaux (Seine-et-Marne) : couvent Saint-Faron,
44 ; greffier au bailliage de -,
voir LANGLOIX (Arthus).
Médecin ordinaire du roi, voir C HAPPELLAIN
(Jean).
Médecine : bacheliers en -, voir CHAPPELAIN
(Jean), ESTIENNE (Charles) ; docteurs régents en la
faculté de -, voir CHAPPELLAIN (Jean), ESTIENNE
(Charles), GOUPIL (Jacques) ; professeur en -, voir
BENÉRÉ (François de).
MÉDELIN (Martin), maître chapelier, 90.
Mégisserie (quai de la), 188.
Mégisserie (rue de la), paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, 170.
MELISSUS (Paul), 108.
MELLIN (Honofre), protonotaire du Saint-Siège,
prieur de Saint-Mesme, 80.
Melun (Seine-et-Marne), 24 ; commanderie
Saint-Jean, 213 ; commandeur, 213.
MÉNESSIER (Étienne), maître maçon, 205.
MENORVILLIERS (Sieur de), maître d'hôtel de
Martin du Bellay, 189.
Menuisier, voir GODE (Gabriel).
MÉRAULT (Michel), notaire au Châtelet, 262.
Mercier au Palais, voir JODELLE (Jean).
MÉRIELLE (Catherine), femme de Nicolas du
Bignon, puis de Jean Garnier, II-K.
MÉRU (seigneur de) : archer des ordonnances du -,
voir DELACROIX (Asser).
MESGNYER (Germain), charpentier de la grande
cognée, 219.
Mesnard (rue), 209.
MESNET (Michel), V-B.
MESNIER (Louis), voir MEUNIER (Louis).
Messager juré en l'université, voir B ESSAULT
(Thibault).
MESSIER (Jeanne), femme d'Étienne Langloix,
271.
MESSIGNY (seigneur de), voir B RISSART (Olivier
de).
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Metz (Moselle) : évêque de -, voir GUISE (Louis,
cardinal de) ; évêque comte de -, voir LORRAINE
(Charles de).
Meudon (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre) : cure
de -, 188 ; curés de -, voir RABELAIS (François),
SERRES (Gilles de) ; maison et pré à -, 46.
MEUNIER (Louis), maître maçon, 218, 221.
Meuniers, voir BAHUET (Thomas), LE SUEUR
(Hugues).

MICHAULT (Pierre), maître et principal du collège
de Boncourt, VIII.
MICHON (Jacques), conseiller du roi en son trésor,
50.
MIHEL (Germaine), femme de Jean Feuillet, le
jeune, 263.
MILLOT (Jeanne), femme de Pierre Foucault puis
de Pierre Patu, II-K.
MINART (Antoine), président au parlement, 11.
Miroir (maison à l'enseigne du), rue du Jour, 182.
MOISEL (...), 59.
MOISSON (Gabriel), procureur au parlement, II-E,
16, 17, 46, 48, 49.
MOISSON (Jacques), clerc et praticien au Palais,
bourgeois de Paris, I-F, II-E, II-H, 16, 17, 46, 56,
62, 72.
MOLIÈRE, 34.
MOLLIERES (Étienne), serviteur de Lazare de Baïf,
38.
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Brie-Comte-Robert) : ferme de -,
198, 199 ; laboureur, voir HUCHERAT (Louis).
Moissy-l'Évêque, voir Moissy-Cramayel.
MOLAC (seigneur de), voir DU JUCH (Raoul).
Molesmes (abbaye de) : abbé, voir AURILLY
(Jacques d').
MOMILLON (François), marchand, 136.
MONCHENY (Jacques), 133.
MONDET (Guillaume), marchand libraire juré, en
l'université, VII.
MONGUIBERT (...), 69.
Monnaies (chambre, cour des), voir Chambre des
monnaies, Cour des monnaies.
Montaigu (collège de) : pédagogue au -, voir
PARRAIN (François).
Montauban (rue de), 244.
Montaigu (jardin de), 213.
Montbrieul : greffe de -, IX, 256.
MONTESCOT (Jean de), de Chartres, 182.
MONTIGNÉ (seigneur de), voir FLEURVILLE (Étienne
de).
Montlhéry (Essonne, arr. de Palaiseau) : GrandeRue, 22 ; praticien, voir PRIEUR (Guillaume).
Montmartre (Paris, XIXe arr.) : monastère de -,
276, 284 ; religieuse au monastère, X-B.
Montmartre (porte), VII.
MONTMORENCY (Anne duc de), pair et connétable
de France, 200, 201.
Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher, arr. de
Vendôme) : couvent des Augustins, 1 ;
prieuré Saint-Gilles de -, VIII-C, 250 ; prieurs de
Saint-Gilles de -, voir GALLAND (Jean), RONSARD
(Pierre de) ; notaire à -, voir FOUSSART (...).
Montpellier (Hérault) : chambre des comptes,
69 ; évêque de -, voir PÉLISSON (Guillaume).

Montreuil-aux-Lions (Aisne, arr. de ChâteauThierry, cant. de Charly) : curé,
voir WATIN (Nicole).
Montrouge (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony), VII.
MOREAU (François), clerc de M. Breton, 87, 88.
MOREAU (Jean), chantre chanoine de Notre-Dame,
188, 190.
MOREAU (Jean), marchand, 129, 198.
MOREAU (Macé), marchand à Pons, 47.
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MOREAUX (Robert), seigneur de La Saulsaye, 183,
185.
Morfondus (rue des), II-D, 244.
MORICET (Lazare), de Thiron, 195.
MORIN (Denise), femme d'Étienne Duhamel, II-F,
48, 71.
MORIN (Gaspard), marchand de vins, II-F.
MORIN (Gérard), 48.
MORIN (Guillaume), procureur au parlement, 106.
MORIN (Mathurin), seigneur de la Planchette-enBrie, roi d'armes des deux ordres du roi,
conseiller, notaire et secrétaire du roi, 100, 101,
105.
MORIN (Pasquette), femme
de Nicolas
Laumosnier, II-F.
Mormaille, dépendant de l'abbaye des Vaux-deCernay : ferme du Puits, 122 ; laboureur,
voir BONNEMER (Jean), BOUARD (Jean).
Mornant (Rhône, arr. de Lyon) : prieuré SaintPierre de -, 24.
MOROT (Martin), marchand tapissier, 176.
MOSNY (François), archevêque de Bordeaux, 187.
Mouffetard (rue), 31, 142.
MOUSSET (Alain), clerc du diocèse de Seez, 211.
MOUSSET, voir MUSSET.
Mouton d'or (maison à l'enseigne du), rue
Mouffetard, 142.
MOYSSON ou MOYSSONS, voir MOISSON.
MURET (Marc-Antoine de), I-H, bachelier en droit
civil, 7 ; demeurant à Rome, 15.
Murier (rue du), 24.
Musicien, voir MAUDUIT (Jacques).
Musique (livres de), 61.
MUSNYER (Raoulin), 148.
MUSNYER (frère Thibault), docteur en droit,
général de l'ordre de la Sainte-Trinité et
rédemption des captifs, ministre des Mathurins,
207.
MUSSET (Amable), marchand fréquentant en
Espagne, II-E, 16, 17, 62.
MUSSET (Baptiste), II-E, 16, 17, 51, 72.
MUSSET (Jean), procureur au parlement, II-E, 16,
17.
MUSSET (Jérôme), praticien, II-E, 16, 17, 62.

MUSSET (Marie), 16, 17.
MUSSET (Michel), compagnon cordonnier, II-E,
16, 17, 62.
MUSSET (Philippe), commis au greffe de la cour
des monnaies, bourgeois de Paris, II-E,

16, 17, 51, 72.
MUSSET (Raoul), II-E, 62.
MUSTEL (Jean), prêtre, maître ès arts au collège de
Bayeux, 42.
MYNARD, voir MINART.

N
Nantes(Loire-Atlantique) : comté de - 185.
NANTOUILLET (seigneur de), voir D U PRAT
(Antoine).
Nantuel (Cher, arr. de Saint-Amand, cant. de
Châteauneuf, comm. de Porquoy) : abbé de -,
CHASTEIGNIER (René).
Navarre (collège de), 71.
Navarre (bâtard de), V-B.
Navarre (reine de), I-C ; voir aussi Jeanne
d'Albret, Marguerite de Valois ; chancelier de la
-, voir DU FAUR DE PIBRAC (Guy) ; conseiller et
maître des requêtes des roi et -, voir ÉRARD
(Michel) ; demoiselle de la -, voir THORIGNY
(Melchior de).
Navarre (roi de), V-B.
Nef d'argent (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Jean-de-Latran, 130.
Neufmoustier, près Tournan-en-Brie, voir
Neufmoustiers-en-Brie.
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Neufmoustiers-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Rozay-en-Brie) : maison et terre,
70.
Neufville d'Aumont (La), voir Neuville-d'Aumont
(La).
Neufville Messire Garnier (La), voir Neuville
Garnier (La).
Neufvy en Anjou, voir Neuvy-en-Mauges.
NEUILLY-LE-PRÉ (seigneur de), voir DU BELLAY
(Eustache).
NEULLET (Jean), serviteur de Louis de Ronsard, 1.
Neuve (rue), paroisse Saint-Sulpice, 80.
Neuve-des-Boulangers (rue), 72, 74, 82 ; voir
aussi rue des Boulangers.
Neuve-Saint-Paul (rue), 288.
Neuve-Saint-Victor (rue), II-K, 16, 46, 51.
Neuville d'Aumont (La) [Oise, arr. de Beauvais,
cant. de Noailles], 211 ; curé de Saint-Nicolas de
-, voir DU GAST (Robert).
Neuville Garnier (La) [Oise, arr. de Beauvais,
cant. d'Auneuil], II-C.
Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire, arr. de
Cholet, cant. de Chemillé) : métairie de la

Rouère, 183, 184.
NEVERS (Jean de), notaire au Châtelet, 59.
Nevers (Nièvre) : prieuré de Saint-Nicolas, VIIIB.
NICERON (Marguerite), femme de Jean Drouet,
271, 281.
NICERON (Marguerite), veuve de Pierre Langloys,
271.
NICOLLAS (Me, seigneur de Saint-Pierre de
Serqueux, bailli d'Elbeuf, 89.
NICOLAS (Guillaume), notaire au Châtelet, 4.
NICOLAS (Simon), conseiller, notaire et secrétaire
du roi, 22.
Nigeon (couvent des Minimes de), 91.
NOBELLOT (Jean), marchand libraire, 209.
NOËL (Jean), marchand et bourgeois de Chartres,
98.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) : doyen, voir
RONSARD (Charles de) ; prieur du prieuré SaintDenis de -, voir RONSARD (Charles de) ; serrurier,
voir BELLEAU (Guillaume).
Nogent-sur-Seine (Aube), IX, 252.
Noirterre (Deux-Sèvres, arr. et cant. de
Bressuires) : dame de -, 1.
Noisiel (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
Lagny), II-H.
Normandie : gouverneur des terres du marquis
d'Elbeuf en -, voir BELLEAU (Rémy).
Nortaires, voir Noirterre.
Notaires apostoliques, voir RAFFELIN (Jacques),
TYVERNY (Jérôme).
Notaires et secrétaires du roi, voir B EAUVAIS
(Jacques de), DESPORTES (Thibault),
ELBENE (Thomas d'), ESTIENNE (Olivier), MORIN
(Mathurin), NICOLAS (Simon).
Notaire et secrétaire, voir Parlement.
Notre-Dame (collège), voir Dix-huit (collège
des).
Notre-Dame (église) : archidiacre, voir D U
BELLAY (Louis) ; chanoines, voir BIZÉ (Claude
de), BOLU (Jean), BOLU (Thomas), BRIAULT
(Philippe), CANDEREL (Robert), ESTIENNE (Olivier),
GALLAND (Pierre), HATON (Jean), MOREAU (Jean),
SANGUIN (Jean) ; chantre, voir MOREAU (Jean) ;
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chapitre, VIII ; scelleur, voir BRIAULT (Philippe).
Notre-Dame-des-Champs (faubourg), II-E ;
boucher à -, voir VILLEMALLE (Michel de)
;liais de -, 216 ; terre du Petit-Bourbon à -, 33.
Notre-Dame-de-Sion (couvent), II-F.
NOURRY (Nicolas), notaire au Châtelet, 82.
Noyers (rue des), 172.
NOYON (François de), marchand, bourgeois de
Paris, 265.

NOYON (Radegonde ou Ragonde de), femme de
Nicole Drouet, puis de Guillaume Carat,
264 à 266.
NOYON (Raoulquin de), marchand bourgeois de
Paris, X-B.
NUTRAT (Mathurin), notaire du Châtelet, 59.
NYNAN (Guy), notaire au Châtelet, 22, 155, 157.

O
« Odes (Les) », de Pierre de Ronsard, I-H, 9.
« Odyssée (L') », d'Homère, 252.
« Œuvres (Les) », de Pierre de Ronsard, I-H.
OGER (d'), 17.
OGER (François), marchand boucher, bourgeois de
Paris, 285.
OGER (Madeleine), veuve de Jean Frain, II-D, IIE, II-F, 4.
« Opuscules (Les) », de Plutarque, 130.
Orfèvres, voir JODELLE (Antoine), LANGLOIX
(Jean), THEXERANT (Rémy), TIXERANT (Nicolas),
VILLIERS (Nicolas).
Orgeval (Yvelines, arr. de Saint-Germain-enLaye, cant. de Poissy-Sud) : mesureur et
arpenteur-juré à -, voir PIGEON (Pierre).

Orléans (Loiret), X-1, X-2 ; prévôté de Tilly en
l'église Saint-Aignan, 18 ; prieur de SaintSamson, voir BULLIOUD (Robert).
ORMOY (seigneur d'), voir POSTEL (Jean).
ORRY (François), voir ORY (François).
ORY (François), marchand mercier, bourgeois de
Paris, 166, 175.
Ostie (Italie) ; évêque d' -, voir D U BELLAY (Jean,
cardinal).
OUDEAU (Jean), procureur au parlement, II-H, 61.
Oudon (Loire-Atlantique, arr. et cant.
d'Ancenis) : seigneurie d' -, 200, 203 ; seigneurs
d' -, voir DU BELLAY (Claude), DU BELLAY (René).
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Tournan-en-Brie), 273.

P
PAHONEAU (René), sieur de La Taille et du
Coudray, archer des gardes du corps du roi, II-B,
II-C, 50.
PAHOYEAU (René), voir PAHONEAU (Louis).
PAIART (sieur), 23.
Palais : conciergerie du -, I-C ; cour du -, 108,
109, 113 à 118, 122, 125 ; enclos du -, 110 à 112,
116, 117. Voir aussi Libraire, Mercier.
PALLIOT (François), procureur au Châtelet, II-C,
II-E, 53.
Paradis (rue de), à Saint-Marcel, 2.
PARENT (Perrette), veuve de Louis Regnot, II-E,
54.
Paris, 140 ; bourgeois de -, voir AUBERON
(Claude), BADET (Guillaume), BARTHÉLEMY (Jean),
BARVILLE (Florent de), BOURGES (François
de), BRAY (Étienne de), CHAPPELLE (Gilbert de),
CHASSEBRAS (Girard), DEPENT (Jean), DIDATO

(Philippe), DOLLET (Antoine), DROUET (Julien), DU
CHEMYN (René), DUHAMEL (Etienne),
DUPUIS (Jacques), ELBENE (Richard d'), ESTIENNE
(Jean), FEUILLET (Jean l'aîné et le jeune), FRESNES
(Charles de), GOUSSELIN (Maurice), LANGLOIX
(Jean), LANGLOIX (Nicolas), LANGLOYS (François),
LA PORTE (Ambroise de),
LA PORTE (Maurice de), LA VACQUERYE
(Martin de), LE BOUC (Hilaire), LE JAY (Pierre), LE
NOIR (Guillaume), LE RANGEUR (Jean), dit LOISON,
MAMYNEAU (Jean), MOISSON (Jacques), MUSSET
(Philippe), PASSAVENT (Étienne et Jean de), PATU
(Antoine), PILLOYS (Antoine), PUTHOMME (Jean),
ROLLAND (Barthé[p. 429]
lemy), SAINCT-ANDRÉ (Victor), SIMON (Henry),
THEXERANT (Rémy), TOURNET (Claude), VELFAUX

(Claude) ; bourgeoise de -, voir DROUET (Marie) ;
évêché de -, VIII ; évêques de -,
voir DU BELLAY (Eustache), DU BELLAY (Jean) ;
faubourgs de -, 22 ; généralité de -, 209 ;
grenetier de -, voir PRÉVOST (Mathieu).
Parlement : avocats, voir AMELOT (Jacques),
AMELOT (Jean), ANDRÉ (Pierre), BROUSSEL
(Jacques), CONTANT (Jean), DELORGE (Maurice),
DESPORTES (Philippe), DUMESNIL (Baptiste),
DU VERDIER (Claude), HOTMAN (Antoine), LA
CHAUSSÉE (Bonaventure de), LE BOSSU (Pierre),
MALINGRE (Jacques), MALLEDENT (sieur),
MAMYNEAU (Denis), PASQUIER (Étienne), PETIT
(Jérôme), POINGT (Jean), POUPART (Jean),
REGNARD (Alexandre), ROYER (Jean), TEXIER
(François), TROUILLARD (Amaulry), VALENÇON
(Claude) ; clerc au greffe civil, voir LEJAY
(François) ; conseillers, voir BULLIOUD (Maurice),
DU DRAC (Adrien), FORGET (Jean), HÉLYN (JeanRobert de), L'ESTOILLE (Louis de), LESUEUR (M.),
LOPIN (sieur), REGNAR (Florentin),
VAUDETAR (Roger de), VERJUS (Me) ; greffier des
présentations, voir BEAUVAIS (Jacques de) ; notaire
et l'un des quatre secrétaires du -,
voir BERRUYER (Claude) ; présidents, voir DU FAUR
DE PIBRAC (Guy), MINART (Antoine), REGNAR
(Florentin) ; procureurs, voir BOLU (Léonard),
COURCELLES (Jean de), FARDEAU (François),
GUILLORÉ (Jacques), LE ROUSSE (Jacques), MORIN
(Guillaume), MUSSET (Jean), RONSART (Charles),
RONSART (Jacques), RONSARD (Gilles de), SAINTMARTIN (Guillaume de), THOMAS (Jean) ; receveur
des exploits au -, voir HABERT (Jean).
PARRAIN (François), pédagogue au collège de
Montaigu, V-B. PARYETTE (Pierre), 232.
Pas Charlemagne (métairie du), sur le Loir, 247.
PASCHAL (Pierre), du Bas-Pays de Languedoc, 9.
PASQUIER (Étienne), avocat au parlement, I-D.
PASQUIER (Gilles), seigneur de Mallidor, 181.
PASSAVENT (Étienne de), marchand, bourgeois de
Paris, X-B.
PASSAVENT (Geneviève de), femme de Barthélemy
Rolland, X-B.
PASSAVENT (Jean de), marchand tapissier,
bourgeois de Paris, X-B, 260, 262 à 265.
PASSAVENT (Jean de), fils, X-B.
PASSAVENT (Jeanne de), femme de Pierre Lejay,
X-B.
PASSAVENT (Marie de), femme de Louis Drouet,
X-B, 259.
PATIN (Mathieu), 81.
PATU (Antoine), tailleur de pierre, puis archer de
la compagnie du cardinal de Retz, puis marchand
bourgeois de Paris, II-F, II-K, 50, 55, 61, 63, 64,
70, 72, 73, 77, 78, 83.

PATU (Guillaume), voir PATU DE BAÏF
(Guillaume).
PATU (Pierre), cuisinier à Longjumeau, II-K.
PATU DE BAÏF (Guillaume), écolier, étudiant en
l'université de Paris, II-F, II-K, IV-D, IV-E,
50, 64, 69, 73, 83, 250.
PAUTONNIER (Jacques), marchand libraire, 85, 92.
PÉAN (Nicolas), commissaire examinateur au
Châtelet, II-C.
Pédagogue, voir CHALOPIN (Julien) ; voir aussi
Lisieux (collège de), Montaigu (collège de).
PÉLISSON (Guillaume), évêque de Montpellier,
191.
Pelletier, voir DROUET (Julien).
PENNE (Claude), charron, I-G.
PENON (Jean), avocat au bailliage de Sens, 191.
PÉPIN (Claude), commissaire et examinateur au
Châtelet, 66, 79, 81.
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PÉPIN (Pierre), de Poissy, 146, 148, 149, 154.
PÉPYN, voir aussi PÉPIN.
PERCEVAL (Denis), I-E.
PERCEVAL (Jean), I-E.
PERCEVAL (Pierre), I-E.
Perche (les Cinq baronies du) : prévôt -, voir
MARESCOT (Louis).
PÉRIER (André), II-B.
PÉRIER (Mathieu), notaire au Châtelet, 32, 82.
PÉRIER (Thomas), notaire au Châtelet, III, 3, 5 à 7,
12, 14 à 23, 29, 30, 41, 45 à 48, 52, 53, 55, 58 à
60, 66, 71, 74, 76, 77, 79, 82, 126, 131, 134, 135,
140, 152, 158, 161, 252.
PÉRION (Joachim), docteur en théologie, 130.
PÉRON (Cléophas), notaire au Châtelet, 127, 131.
PERRAULT (Jean), grand vicaire de l'évêque du
Mans, 14.
Perrin-Gasselin (rue), 55.
PERROCHEL (sieur), 32.
PERROT (Nicolas), 22.
PETIT (Jérôme), avocat en parlement, 127.
Petites Écoles (maître des), voir C OQUERET
(Nicolas).
Picardie : suppôts de la nation de -, 228 ; vieilles
écoles de -, 228.
PICCART (Jacques), boursier du collège de
Boncourt, 226.
PICQUET (Jeanne), 285.
PIDONY (Robert), procureur au Châtelet, 266.
PIETRE (sieur), 244.
PIGEON (Pierre), mesureur et arpenteur juré à
Orgeval, 146.
PILLOYS (Antoine), bourgeois de Paris, 124.
PILON (Germain), 126.
PINCHON (René), prieur commendataire de Boissy,

grand vicaire de l'abbé de Charroux, 41.
PINÇON (Jean), 146.
Pins (moulin des), voir Genetay (moulin de).
PINS (seigneur des), voir BAÏF (Jean de), BAÏF
(Lazare de).
PIRELOT (Huchon), relieur, 209.
PITOUE (Bertrand), serviteur de Louis de Ronsard,
1.
PLANOY (seigneur de), voir BOUQUET (Simon).
Plastrière (rue de la), paroisse Saint-Eustache, IG, 28.
Plessis (collège du), VIII-B ; boursier, voir DU
GAST (Raoul) ; principal, voir GALLAND (Pierre).
POILLEPRÉ (Rose), femme de Raoulet Dupont, 275.
Poète et interprète du roi ès lettres grecques, voir
DORAT (Jean).
POILLY-LE-FORT (seigneur de), voir VAUDETAR
(Roger de).
POINGT (Jean), avocat en parlement, 196, 197.
POISSON D'ÉGREFINS (Jean), docteur en droit, avocat
au grand conseil, II-E, II-K, 49, 50, 63, 64, 83.
Poissy (Yvelines, arr. de Saint-Germain-en-Laye)
: habitants de -, voir BRISSET (Guy), FONTAINES
(Charles), PÉPIN (Pierre) ; laboureur, voir BRUYÈRE
(Jean) ; marchand boulanger, voir LESPINAY (Jean)
; marchand mégissier, voir LE MOYNE (Jean) ;
mégissier, voir FONTOYE (Charles) ; tabellion,
voir ABRAHAM (Gentien).
Poitiers (Vienne) : imprimeur-libraire, voir
BOUCHET (Guillaume) ; marchand,
voir BOUCHET (Jacques).
Poitou, 130, 137.
Pologne, II-J.
Pomeray (Nièvre, arr. de Nevers, cant. et comm.
de Saint-Saulge), 48 ; marchand,
voir BOLU (Hugues).
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PONCET (Anne), femme de René Poupart, II-C,
273.
PONCET (famille), X-B.
PONCET (Jean), conseiller au Châtelet, 273.
PONCET (Jeanne), femme de Jean
Vialar, X-B, 273, 276.
PONCET (Pierre), avocat au parlement, 282.
PONCET (Louis), conseiller au Châtelet, 282.
PONCET (Charles), commissaire examinateur au
Châtelet, 273.
PONCET (Claude), geôlier de Sainte-Geneviève,
142.
Pons (Charente-Maritime, arr. de Saintes) :
marchands à -, voir MOREAU
(Macé), REAL (Jean).
PONT (sieur du), voir FUMÉE (Antoine).

Pont-de-l'Arche (Eure, arr. Les Andelys), 89.
Pont-Audemer (Eure, arr. de Bernay), 116.
PONT-SAINT-MAURICE (seigneur de), voir AVERTON
(Lionnet d').
Pontault-en-Brie, voir
Pontault-Combault.
Pontault-Combault (Val-de-Marne, arr. de
Melun, cant, de Tournan-en-Brie), X, 2, 259, 262
; laboureurs, voir LEFÈVRE (Pierre), RICHARD
(Jean).
Port-l'Abbé (le), dépendant de l'abbaye de la Roë,
20, 27.
POSTEL (Jean), seigneur d'Ormoy, 22.
PORTHAIS, voir PROTHAIS.
Postes (rue des), à Saint-Marcel, 131, 132, 134,
150, 159, 163.
Poterie (rue de la), au faubourg Saint-Marcel, LE,
II-K, X-A.
Poteries (rue des), voir Poterie (rue de la).
Potier de terre, voir LE GRAS (Michel).
POUCELLE (Pierre), sergent royal, priseur vendeur
de biens au Châtelet, 92.
POULAILLIER (Marie), femme de Pierre du Gast,
VII-A.
Poulies (rue des), II-J.
POULLET (Berthin), 146.
POUPAIN (Jean), fermier du prieuré du Château-duLoir, 14.
POUPART (Denise), femme de Jean Habert, puis de
Jean Thomas, II-C, 273, 284.
POUPART (Jean), marchand apothicaire, II-C.
POUPART (Jean), avocat au parlement, II-C.
POUPART (Louise), II-C.
POUPART (Madeleine), femme de Nicolas Péan, IIC.
POUPART (Marie), femme de Jean Crombet, II-C.
POUPART (Marguerite), femme de René Pahoneau,
II-C.
POUPART (Marie), femme de Jean Tournet, II-B.
POUPART (Marie), femme de Pierre de Rieux, II-C.
POUPART (Mathieu), boursier au collège de Fortet,
153.
POUPART (René), conseiller du roi au Châtelet, IIB, 273.
POUSSIN (Jean), marchand et bourgeois de
Chartres, 98, 111, 120.
POUSSIN (Jean), IV-A, 111.
POUTRAIN (Pierre) ; notaire au Châtelet, X-B, 263,
272, 275, 276, 282, 283.
Praticiens en cour laïe, voir DROUET (Nicolas),
LUSERIER (Pierre), ROYER (Louis) ; - au Palais, voir
MOISSON (Jacques).
PRÉCY (seigneur de), voir DU PRAT (Antoine).
Prêtres (rue des), 225.
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de).
PRIEUR (Guillaume), praticien à Montlhéry, 22.
PRIEUR (Pierre), 22.
Procureurs, voir FRANCHET (Noël), LE GOUX
(Jean). Voir aussi Châtelet, Grand Conseil,
Parlement, Trésor du roi.
Professeur de lettres, voir DORAT (Jean).
PROTHAIS (Martin), notaire à Tours, I-B, 6.
PROUST (Jean), écuyer, seigneur de la Goupillère,
182.
Puissefontaine, paroisse de Triel (Yvelines, arr.
de Saint-Germain-en-Laye, cant. de Poissy), 154.
PUTHOMME (Jean), marchand cordonnier et
bourgeois de Paris, 10.
PUYBASQUE (Jean de), maître bachelier ès droits,
127.
PUYLOBIER (Victor de), écuyer, 86.

Présidents, voir Chambre des comptes, Chambre
des Monnaies, Parlement.
Prêtres, voir BRACQUEPOT (Jean), CERTAIN (Robert),
CHALOPIN (Julien), CHAPELLE (Denis), DESMARETZ
(Pierre), DU GAST (Raoul), DU PELLÉ (Jean),
HAETROY (Jean de), HERMANT (Jean), GUÉRIN
(Nicole), LA CHAPELLE (Denis de), ROIBOU
(Quentin).
PRÉVOST (Jean), fermier pour le roi, 248.
PRÉVOST (M.), conseiller du roi, avocat en la
chambre des comptes, 162.
PRÉVOST (Mathieu), grenetier de Paris, 92.
PRÉVOST (Mathieu), marchand boursier, 92.
PRÉVOST (Mathurin), libraire-juré, 92.
Prévôté de Paris : lieutenants civils, voir
CONSTANTIN (Jean), SÉGUIER (Pierre) ;
lieutenant criminel, voir BRAGELONNE (Thomas

Q
QUESNOY (sieur du), voir COURTY (Jean de).
QUETIN (Jean), notaire au Châtelet, 22.

QUINTIN (Jean), docteur régent en la faculté de
droit canon, commandeur de Melun, 213.

R
RABELAIS (François de), 188.
RAFFELIN (Jacques), notaire apostolique, 19.
RAFFIN (François), notaire au Châtelet, 54, 251.
RAVILLON (Jean de), notaire au Châtelet, 276.
RÉAL (Jean), marchand à Pons, 47.
REBOT (Gilles), 146.
Receveur : de Louis de Ronsard, voir GODARD
(Pierre). Voir aussi Parlement, Tiron (abbaye de).
Référendaire du pape, voir COINTEREL (Mathieu).
REGNAR (Florentin), conseiller au parlement et
président des enquêtes, prieur de Croix-val, I-E ;
18, 19, 151, 152.
REGNARD (Alexandre), avocat en parlement, 181.
REGNARD (Isabeau), femme d'Adrian Leroux, 163.
REGNARD, voir aussi REGNAR.
REGNART (Robert), 131, 159, 163.
REGNART (famille), 134.
REGNART, voir aussi REGNARD.
REGNAULT (Étienne), seigneur de Bagnolet, I-H,
31.
REGNAULT (Michel), jardinier à Saint-Germaindes-Prés, 104, 146.
REGNOT (Ambroise), femme de Jacques de
Beauvais, II-E, 49.

REGNOT (Catherine), femme de Gabriel Moisson,
49, 54.
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REGNOT (Jacqueline), veuve de François-Sureau,
II-E, 49, 54.
REGNOT (Louis), II-E, 49, 54.
REGNYER (Jacques), marchand, bourgeois de
Chartres, IV-A, 116 à 118, 123.
REGNYER (Mathurin), 116.
Reims (Marne) : chanoine de l'église de -, voir
GALLAND (Guillaume).
Reims (collège de), VII ; principal, voir L E
VASSEUR (Jean) ; procureur, voir LASSARE (Pierre).
Relieur, voir PIRELOT (Huchon).
RÉMOND (Guy), notaire au Châtelet, 31.
Renard qui pêche (maison du), rue des Postes,
134.
Rennes (Ille-et-Vilaine) : marchand, voir
BROSSARD (Michel).
RENOU (Claude), femme de Jacques Mamyneau,
66.
RENOULT (Jean), écrivain du roi, 165.
RÉON (Jacques), 146.

Requêtes de l'hôtel du roi : maître des -, voir
DANNESON (M.).
Requêtes du Palais : procès, 30.
RETZ (maréchal de) : archer de la compagnie du -,
voir PATU (Antoine) ; greffier du prévôt du -, voir
BERTHEAU (Jean).
RIANT (Claude), femme d'Antoine Fumée, 139.
RICHARD (Étienne), maître ès arts en l'université,
régent du collège de Calvi, 236.
RICHARD (Jean), laboureur à Pontault, 265.
RICOUL (Antoine ou Antoine de), commis de
Philippe Didato, 12 ; solliciteur d'expédition en
cour de Rome, 15.
RICOULX, voir RICOUL.
RIEUX (Pierre de), apothicaire, II-C.
RIVIÈRE (Laurent), docteur régent en la faculté de
droit canon, 213.
ROBERT (Claude), 89.
ROCHECHOUART (Gabrielle de), femme de Louis de
Saint-Gelais, IV-A, 96.
ROCHON (sieur), 244.
Roë ou Roue (abbaye de la) [Mayenne, arr. de
Château-Gontier, cant. de Saint-Aignan-sur-Roë],
20, 27.
ROGER (Olivier), notaire au Châtelet, 22, 59, 181.
Roi d'armes des deux ordres du roi, voir M ORIN
(Mathurin).
Roi David (maison du), rue Saint-Jean-deBeauvais, VIII-A.
Roi Pépin (maison à l'enseigne du), rue de la
Savaterie, 285.
ROIBOU (Quentin), prêtre, 253.
ROLLAND (Barthélemy), marchand bourgeois de
Paris, X-B, 283.
Rome (Italie), 15, 185.
RONDAL (Jeanne), femme de Gabriel Buon, 31.
RONSARD (Charles de), seigneur de Sarceau, prieur
de Sarcé et de Château-du-Loir,
aumônier ordinaire du Dauphin, I-A, I-B, I-G, 3,
14 ; archidiacre de Laval, I-D, 3 ; prieur de
Nogent-le-Rotrou, I-D, 4 ; aumônier du roi, grand
archidiacre de Chartres, prieur de Saint-Cômelès-Tours, abbé de Tiron, I-E ; seigneur de la
Possonnière, I-D.
RONSARD (Claude de), seigneur de La
Possonnière, un des 100 gentilshommes de la
chambre du roi, I-B, I-C, I-D, II-E, II-F, 1, 3.
RONSARD (Françoise de), fille de Claude de
Ronsard, I-C.
RONSARD (Louis I de), chevalier, seigneur de la
Possonnière et de la Chapelle-Gauguyn,
conseiller et maître d'hôtel du Dauphin, I-A, I-B,

1, 3, 4.
RONSARD (Louis II de), fils de Claude, seigneur de
la Possonnière et de la Chapelle-Gauguin,
I-C, I-D.
RONSARD (Louise de), femme de François de
Crevant, I-B.
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RONSARD (Marie de), femme d'Olivier de Brissart,
I-C, I-D.
RONSARD (Pierre de), I et passim ; étudiant, 2, 8 ;
écuyer, 3, 6 ; prieur curé de Cour-Cheverny, 4 ;
curé de Mareuil, 5, 8, 10 ; sieur de Sarceau, 7, 9 ;
gentilhomme vendômois, 9, 32 ; curé de Challes,
11, 13 ; protonotaire du Saint-Siège, 12 ;
archidiacre de Château-du-Loir, 14 ; aumônier du
roi, 15 à 17, 19 à 26, 28 à 31 ; conseiller du roi,
19, 20, 22, 24, 29, 30 ; secrétaire de la chambre
du roi, 24 ; abbé de l'Ile-Barbe, 25 ; prieur de
Saint-Pierre de Mornant, 26, 247 ; pensionnaire
du roi, 30, 58 ; prieur de Saint-Guingalois de
Château-du-Loir, 30.
RONSART (Agnès), 12.
RONSART (Charles), procureur au parlement, 12.
RONSART (Jacques), procureur au parlement, 12.
RONSART (Gilles de), seigneur de Glatigny, 250.
RONSART, voir RONSARD.
Rose rouge (maison à l'enseigne de la), rue des
Vieux-Augustins, 169, 171.
Rose rouge (hôtellerie de la), rue de la Harpe,
155.
Rouen (Seine-Maritime), 41 ; conseiller au
parlement, voir LA ROCQUE (Charles de) ;
parlement, 89 ; praticien au parlement, voir D ES
BOULETZ (Jacques) ; président au parlement, voir
VIALAR (Jean) ; prêtre du diocèse, voir CERTAIN
(Robert).
ROUSSEAU (Pierre), écolier étudiant au collège de
Boncourt, 247.
ROUSSEAU (René), fermier de la Garauldière, 27.
ROUSSEL (Nicole), procureur au Châtelet, 271.
ROYER (Dieudonné), 34.
ROYER (François), 34.
ROYER (Jean), avocat au parlement, 34.
ROYER (Louis), praticien en cour laie, 34.
ROYER (Louis), voir LE ROYER (Louis).
ROZÉ (Louis), notaire au Châtelet, 74, 263.
ROZE (Marguerite), veuve de Pierre Jodelle, X-A.
RUE (Jamet), laboureur à Martinval, 146, 154.
RYCHAMEL (Adrien de), boursier du collège de
Boncourt, 225.

S
SABLIER (Guillaume), 146.
SAINCT-AMAND (Jean de), 42.
SAINCT-ANDRÉ (Victor), marchand et bourgeois de
Paris, 2.
SAINCT-SUPLIX (Adrien de), 146.
SAINCT-SUPLIX (Eustache de), 146.
SAINCT-SUPLIX (Jacqueline de), veuve de Mathieu
Le Voyer, 146, 154.
Saint-André (abbaye de) : abbé, voir MALINGRE
(M.).
Saint-André (logis de), rue Saint-Honoré, 251.
Saint-André-des-Arts (église), 126.
Saint-Antoine (porte), 259.
Saint-Antoine (rue), I-D, I-G, 108.
Saint-Brice (Seine-et-Marne, arr. et cant. de
Provins) : curé de -, voir LA CHAPELLE (Denis de).
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre),
II-K ; maison de Dorat, 174, 176 ; rue du Boutdu-Monsseau, 176, 177 ; seigneur de -, 176.
Saint-Côme-en-l'Ile (prieuré de) [Indre-et-Loire,
arr. et cant. de Tours, comm. de La Riche] : I-E,
15 ; prieur, voir RONSARD (Charles de).
Saint-Côme-les-Tours (prieuré de), voir SaintCôme-en-l'Ile (prieuré de).
Saint-Cosme-de-Vair, voir Saint-Cosme-enVairais.
Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe, arr. et cant. de
Mamers) : cure de -, II-B, II-C, 50.
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Saint-Cyr (maison de), rue Chartière, VII.
Saint-Cyr-en-Val (Loiret, arr. d'Orléans, cant.
d'Orléans-sud) : curé, voir MASSERON (Jean).
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : vigne, 260.
Saint-Denis (marais), VIII-A, 224.
Saint-Denis (porte), VII.
Saint-Denis (rue), 131.
Saint-Empire (prince du), voir LORRAINE (Charles
de).
Saint-Étienne-du-Mont (église), 28, 224, 244 ;
cimetière, VIII-B ; paroisse, 27, 28, 77.
Saint-Eustache (église) : paroisse, 28.
Saint-Faron (hôtel de), rue Saint-Antoine), II-H,
44.
Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire, arr.
Cholet) : curé de Saint-Pierre de -,
voir BIZÉ (Claude).
SAINT-GELAIS (Louis de), sieur de Lansac, IV-A,
96.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), 284 ; doyen
et chanoines, 170 ; paroisse, 91.

Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), 91, 92, 168,
170, 188.
Saint-Germain-des-Prés (Paris Ve arr.) :
faubourg, 80 ; jardinier à -, voir REGNAULT
(Michel) ; maison près du Pré-aux-Clercs, IV-C ;
porte neuve à -, 104 ; Pré-aux-Clercs, 101 ; quai
de la Seine, 101.
Saint-Hilaire (église), VII, 213, 216 ; curés, voir
CERTAIN (Raoul), DU GAST (Robert et Simon) ;
marguilliers, 211 ; paroisse, 211.
Saint-Hilaire (mont), 7, 31.
Saint-Honoré (rue), 251.
Saint-Hypolithe (église), 22.
Saint-Jacques (porte), II-D, 43.
Saint-Jacques (rue), 31, 143, 172, 216.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital (église), 131 ;
chanoine, voir DOLLEL (Pierre).
Saint-Jean-de-Beauvais (rue), VIII-A, 15, 172,
235.
Saint-Jean-de-Côle (Dordogne, arr. de Nontron,
cant. de Thiviers) : prieuré, I-C, 12.
Saint-Jean-en-Grève (rue), II-C.
Saint-Jean-de-Jérusalem
(ordre
de)
:
commandeur de l' -, 213.
Saint-Jean-de-Latran (enclos de), 172, 174 à 176,
178, 179.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue), 222.
Saint-Landry (église), 218.
Saint-Marceau (porte), voir Saint-Marcel (porte).
Saint-Marcel (faubourg), I-F, II-D, II-K, 2, 12,
54, 55, 82, 131, 132, 142, 163, 220 ; bailli de -,
voir VALENÇON (Claude) ; couvent des Cordeliers,
59 ; Grande-rue, 76 ; potier de terre, voir LE GRAS
(Michel).
Saint-Marcel (porte), I-C, I-F, II-K, VIII, 4, 16,
21, 22, 43, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 62 à 67,
69 à 74, 77 à 79, 81 à 83, 86, 114.
Saint-Martin (église), au cloître Saint-Marcel,
214 ; curé de -, voir DU GAST (Robert).
SAINT-MARTIN (Guillaume de), procureur en
parlement, 235, 240, 242.
Saint-Martin (rue), I-G, X-B, 31, 273.
Saint-Martin-de-Cerçay (Indre-et-Loire, arr. et
cant. de Loches, comm. de Bridoré) : curé de -,
voir BELLEAU (Rémy).
Saint-Martin-de-Choures, près Vézelay (abbaye
de) : abbé, voir DESPORTES (Philippe) ; revenus de
-, 102.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne, arr. de
Créteil) : chanoine de l'abbaye de -, voir BRIAULT
(Philippe) ; doyenné, 190.

Saint-Mesme (prieuré de) [Eure-et-Loir, arr. de
Châteaudun, cant. de Bonneval, comm.
de Trizay-les-Bonneval] : prieur de -, voir M ELLIN
(Honofre).
[p. 436]
Saint-Michel, dit de Senac (collège de) :
principal, voir MAUMONT (Jean de).
Saint-Nicolas-des-Champs (église), 276.
Saint-Nicolas-du-Chardonneret (église), II-D, 46,
51, 60, 66, 74 ; cimetière, 83 ; paroisse, 82.
Saint-Paul (église), 288.
Saint-Pharon, voir Saint-Faron.
SAINT-PIERRE DE SERQUEUX (seigneur de), voir
NICOLLAS (Maître).
SAINT-PREST (seigneur de), voir LA CROIX (Claude
de).
Saint-Saulge (Nièvre, arr. de Nevers) :
cordonnier -, voir BOLU (Thomas).
Saint-Séverin (église) : confrérie de la SainteTrinité en l' -, 115.
Saint-Siège : légat du -, voir TRIVULCE (cardinal) ;
protonotaire du -, voir DU BELLAY (Joachim),
MELLIN (Honofre), RONSARD (Pierre de).
Saint-Venant (Pas-de-Calais, arr. de Béthune,
cant. de Lillers), VIII-C, 242.
Saint-Victor (abbaye), 48, 51, 56, 57, 59, 72 ;
censive de -, 46.
Saint-Victor (faubourg), II-K, 23, 48, 82, 102,
161, 287.
Saint-Victor (fossés), II-A, 77.
Saint-Victor (porte), I-C, I-F, II-D, II-K, III, 4,
16, 21, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62 à 67,
69 à 74, 77 à 79, 81 à 83, 86, 114.
Saint-Victor (rue), II-D, II-J, 62.
SAINT-YON (Claude de), procureur du roi sur le
fait du trésor, 86.
SAINT-YON (Perrette de), femme de Jean
Chappellain, 33.
Sainte-Barbe (collège), VII, 211, 215 ;
bibliothèque du -, 213 ; boursiers, 213 ; chapelle
du -, 213 ; principal du -, 213.
Sainte-Chapelle du Palais : chanoines, voir
BELLEAU (Jacques), DESPORTES (Philippe).
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue), 270.
Sainte-Geneviève (carrefour), II-F, 71, 221.
Sainte-Geneviève (mont), 83, 259, 283, 285, 286.
Sainte-Geneviève-du-Mont (boucherie), 212.
Sainte-Geneviève-du-Mont (abbaye) : abbé et
couvent, 131, 217 ; geôlier des prisons,
voir PONCET (Claude).
SAINTE-MARTHE (Scevole de), 108.
Sainte-Trinité (confrérie de la), en l'église SaintSéverin, 115.
Sainte-Trinité et rédemption des captifs (ordre de

la) : ministre de l' -, voir MUSNYER (Thibault).
Sainte-Trinité de Tiron (hôtel de la), rue SaintAntoine, 112.
Saintes (Charente-Maritime) : chanoine de
l'église de -, voir LA COURT (Jacques de).
Saints-Innocents (cimetière des), 276, 284.
SANSON (Nicole), maître ès arts, régent des
physiciens au collège de justice, régent au collège
de Boncourt, VIII-B, 220.
SANGUIN (Jean), sieur de Fontenay-le-Bel,
chanoine de Paris, 261.
SANGUIN (Louise), 22.
SANGUIN (Marie), dame de Couberon, veuve de
Jean Postel, 22.
Sarcé (Sarthe, arr. de La Flèche, cant. de Mayet) :
église Saint-Martin, 1 ; paroisse, I-D ; prieur de -,
voir RONSARD (Charles de) ; receveur du prieuré
de -, voir LOISELEUX (Adam).
Sarceau (Sarthe, arr. de La Flèche, cant. de
Mayet, comm. de Sarcé) : seigneurie de -, I-B,
1, 3, 4, 6, 7.
SARCEAU (sieurs de), voir RONSARD (Charles de),
RONSARD (Pierre de).
Sarcelles (Val-d'Oise, arr. de Pontoise, cant.
d'Écouen) : curé de -, voir BRIAULT (Philippe).
Sarcey, voir Sarcé.
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Saulsaye (maison de la), 89.
Sauzaye (la), voir Saulsaye (la).
Savaterie (rue de la), 285.
Savetier, voir HARDI (Lubin).
Savonnerie (rue de la), X-A.
SAVOIE (duchesse de), I-J, 87 ; chancelier de -,
voir HURAULT (Robert).
Scripteur juré en l'université, voir L ARCHER
(Simon).
Secrétaires : - du cardinal du Bellay, voir
COURAULT (Pierre) ; - de Lazare de Baïf,
voir BELENFFANT (Martin) ; - de la reine mère, voir
BERVILLE (Jacques de). Voir aussi Chambre du
roi.
Sées (Orne, arr. d'Alençon) : clerc au diocèse de
-, voir MOUSSET (Alain).
SÉGUIER (Pierre), lieutenant civil de la prévôté de
Paris, 92.
Seine (rivière de), IV-C, 141, 154.
SELIM (sultan), grand seigneur de Constantinople,
162.
Sellier (Le) : paroisse, 200.
Selliers-lormiers, voir CORDON (Julien), CROYER
(Balthazar).
SENGUIN, voir SANGUIN.
Senlis (Oise) : drapier à -, voir D U GAST (Pierre) ;
tanneur à -, voir DU GAST (Simon).

SENNAC (seigneur de), 133.
Serazereux (Eure-et-Loir, arr. de Dreux, cant. de
Châteauneuf-en-Thimerays) : maire de la
seigneurie, voir DESPORTTES (Philippe) ; terre à -,
110.
Sercey, voir Sarcé.
Sergent, voir DAURIGNY (Guillaume).
SERRES (Gilles de), curé de Meudon, 188.
Servantes, voir LA FONTAINE (Jeanne de), LAURIS
(Anne de), MARDILLIERS (Catherine).
Servence, près La Fère : camp de -, IV-E.
Servigny (Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. de
Brie-comte-Robert, cnmm. de Lieusaint), 198,
199, laboureur, voir JONGUEMAR (Pierre).
Serviteurs, voir BIZOT (Prothais), BOILEAU (Louis),
BOURE (Mathelin), DELACROIX (Pierre), DUVAL
(Jacques), GAIGNÉ (Pierre), GASNYER (...), JARSET
(Antoine), LE BOULLENOYS (Jean), LOUVEL
(Nicolas), MOLLIÈRES (Étienne), NEULLET (Jean),
PITOUE (Bertrand).
SÈVE (Jacques de), commissaire et examinateur au
Châtelet, 170.
Sézanne-en-Brie (Marne, arr. d'Épernay) :
trésorier en l'église Saint-Nicolas de -, 253.
SIMON (Henry), commis à la recette de la nouvelle

fortification de Paris, bourgeois de Paris, VIII-A,
239, 240.
Simon-Lefranc (rue), 278.
Singes (maison des), rue des Lombards, 260.
Sommelier en chef du roi, voir GIRARDOT (Louis).
Sorbonne (rue de), I-F, II-A, 38, 40, 140.
SOREL, notaire au Châtelet, 260, 262, 263.
SOUCHEL (Jeanne), femme d'Antoine Jodelle, X-A.
Soufflot (rue), 126.
SPIFAME (Jean), seigneur de Bisseau, II-J.
STRAZEL (Jean), lecteur ordinaire du roi en lettres
grecques, 143, 151, 152.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, arr. de Créteil, cant.
de Boissy-Saint-Léger), II-C.
Suisse, 130.
Suresnes (Hauts-de-Seine, arr. de Nanterre), 176.
Survilliers (Val-d'Oise, arr. de Montmorency,
cant. de Luzarches) : cure, VIII-B ; curés de -,
voir GALLAND (Guillaume), GALLAND (Pierre).
SYMON (Henry), 126.
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SYMONY (Renée), femme de Cordelier de Meaux,
261.

T
TABARY (Denise), II-K.
Tailleur couturier, voir BOYVIN (Claude).
Tailleur de pierres, voir FOUCAULT (Pierre),
LECLERC (Robert), PATU (Antoine).
Tailleur de robes, voir FRAIN (Jean) ; apprenti,
voir CARON (Jean).
TALLON (Antoine), procureur du collège de Fortet,
153.
Tapissier, voir MOROT (Martin), PASSAVENT (Jean
de).
TARON (Pierre), 192.
TASSE (le), II-G.
Tavernier, voir AUBERT (Léonard), JODELLE
(Étienne).
TAVERNY (François), pédagogue au collège de
Lisieux, V-B.
Temple (commanderie du), 172.
Térouenne (maison de), hors la porte SaintMarcel, 22.
TESSÉ (dame de), voir AVERTON (Marguerite d').
Tessé-Froulay et Tessé-la-Madeleine (Orne, arr.
d'Alençon, cant. de Juvigny-sous-Andaine) :
seigneurie de -, 180.
TEXIER (Anne), femme de Philippe de La Follye,

29.
TEXIER (François), avocat en parlement, 67, 70,
77.
Theil (Le) : seigneurie de -, 89.
Théologie : docteurs en -, voir DU HESTRAY
(Jean), PÉRION (Joachim) ; docteurs régents en la
faculté de -, voir GOVES (Jacques de), LE VASSEUR
(Jean).
Thérouanne (Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer,
cant. d'Aire), VIII ; chanoine de l'église de -, 224,
228 ; église de -, 230 ; évêché de -, 228.
THERVAL (seigneur de), voir GAFFAREL (Antoine).
THEXERANT (Rémy), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 182.
THIBAULT (Baptiste), II-H, 61.
THIBAULT (Isaac), II-H, 61.
THIBAULT (Jeanne), II-H, 61.
THIBAULT (Joachim), voir THIBAULT DE COURVILLE
(Joachim).
THIBAULT (Pierre), II-H, 61.
THIBAULT DE COURVILLE (Joachim), valet de
chambre ordinaire du roi, seigneur de la Grande
maison, II-F, II-G, II-H, II-K, 44, 50, 61.
THIENNES (Guillaume), marchand boulanger, 150.

THIERS (baron de), voir DU PRAT (Antoine).
THIERSAULT ou TIERSAULT (Jean), maître maçon, IIF, 59.
THIESSART (Pierre), 77.
Thiron-Gardais (Eure-et-Loir, arr. de Nogent-leRotrou) : habitants, voir HOUYZ (François),
MORICET (Lazare), TIXIER (Jean) ; notaire, voir
FLAMAIRE (Antoine).
Thiverval-Grignon (Yvelines, arr. de Versailles,
cant. de Trappes) : terre, 259.
THOMAS (Jean), procureur en parlement, II-C.
THORÉ (Jules de), étudiant à Paris, 2.
THORIGNY (Melchior de), demoiselle de la reine de
Navarre, 23, 58.
THURET (Pierre), notaire au Châtelet, 4,10.
TIERCELIN (Anne), abbesse de Notre-Dame
d'Argensolles, I-C.
TIERCELIN (Jeanne), dame de Mantheaux, femme
de Simon Le Jeune, I-D.
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TIERSAULT (Jean), voir THIERSAULT (Jean).
Tilly (prévôté de), voir Orléans (prévôté de Tilly
en l'église Saint-Aignan d').
Tiron (abbaye de la Sainte-Trinité de) [Eure-etLoir, arr. et cant. de Nogent-le-Rotrou, comm. de
Thiron-Gardais], I-D, IV-A, IV-B, IV-E, 1, 10,
106, 118, 195 ; abbés, voir BIRAGUE (René,
cardinal de), DU BELLAY (Jean), FERRARE (cardinal
de),
RONSARD (Charles de) ; bois de -, 189 ;
receveur et fermier, 121.
TISSAR, voir THIESSART.
TISSART (Pierre), 78.
Tisserand en toiles, voir GAIGNÉ (Pierre).
Tisseranderie (rue de la), 44.
TIXERRANT (Nicolas), marchand orfèvre, 182.
TIXIER (Jean), de Thiron, 195.
TONNERRE (comte de), voir DU BELLAY (François).
Torcy (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, arr. de
Meaux, cant. de Lagny), II-C.
TORNESAC (Roberte), femme de Lubex Falletin,
puis de Jean Chartier, 31.
TOUCHART (Jean), abbé de Bellosane, 15.
Toulouse (Tarn-et-Garonne) : président au

parlement, voir DU FAUR (Pierre).
TOURLY (sieur de), voir COURTY (Jean de).
Tournai (collège de) : maître, voir L A MONTAIGNE
(Philippe de).
TOURNEBUES (Adrien), 224.
TOURNEBUES (Jean), lecteur ordinaire du roi, VIIIA, 240.
TOURNET (Claude), greffier de justice, bourgeois
de Paris, I-F, II-C, III, 20, 23, 27, 84, 255.
Tours (Indre-et-Loire), 6 ; banquier, voir L EROY
(Jean-Baptiste) ; chanoine de l'église SaintMartin, voir BRISSET (Pierre) ; chanoinie, 16 ;
église Saint-Martin, 19 ; marchand,
voir LOISELEUR (Adam) ; notaire royal, voir
PORTAIS (Mathurin).
TRAVERS (Jean de), 132.
Tréhoulx ou Tréhoust (moulin de), en la
seigneurie des Pins, 38.
TRÉMOLLET (Jacques), boursier du collège de
Fortet, 153.
Trente (Italie) : concile de -, 49.
Trésor du roi : conseiller, voir MICHON (Jacques)
procureur sur le fait du -, voir SAINT YON (Cl. de).
Trésoriers, voir Épargne, Guerres.
Trinité (hôtel de la), dit de Tiron, rue SaintAntoine, I-D.
« Tristan de Lyonnoys (Le) », de Jean Maugin, 7.
TRIVULCE (cardinal), légat du Saint-Siège, 193.
TROCHE (Étienne), maître maçon, 108.
Trois boîtes (maison des), rue du Chevet-SaintJacques-de-la-Boucherie, X-B.
TROUILLARD (Amalry), baron de Gonadre, avocat
au parlement, I-B.
TROUVÉ (Claude), notaire au Châtelet, 44.
TROUVÉ (Jean), notaire au Châtelet, 121.
Troyes (Aube), IX, 252 ; abbaye Saint-Urbain,
251 ; marchand et bourgeois
de -, voir BAYSIER (Georges) ; rue Belle-Croix,
251 ; rue Moyenne, 251.
TROYES (Claude II de), notaire au Châtelet, II-F.
TULLOUE (Robert), procureur au présidial de
Chartres, IV-A, 107.
TURENNE (vicomte de), I-C.
TYVERNY (Jérôme), notaire apostolique, 19.

U
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Université : écoliers étudiant en l' -, voir BAÏF
(Jean-Antoine de), DELAFOSSE (Antoine), PATU DE
BAÏF (Guillaume), GALLAND (Guillaume) ;
étudiants en l' -, voir COLOMI (Pierre), RONSARD

(Pierre de), THORÉ (Jules de) ; maîtres ès arts en l'
-,
voir DORAT (Jean), GOUSSAULT (Pierre),
MASSERON (Nicolas), RICHARD (Étienne),
SANSON (Nicole). Voir aussi Libraires
jurés, Messagers jurés, Scripteur juré.

V
Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne, arr. de
Meaux, cant. de Chelles), II-H.
VALENÇON (Claude), avocat en parlement, bailli de
Saint-Marcel, 2.
Valet de chambre du roi, voir DESPORTES
(Thibault), FERRAULT (Jean).
VALLÉE (Ensèbe), 240.
VALLÉE (Gilles), le jeune, dit le Petit, 141.
VALLÉE (Guillaume), dit le Petit, marchand à
Vilaine, 154.
VALLÉE (Guillaume), notaire au Châtelet, 9, 131 à
133, 139, 145, 146.
VALLENOYRE (Marguerite de), veuve de Cayus de
Virailh, 86.
VALLYN (Clément), 146.
VANVES (dame de), voir LECLERC (Anne).
Vanves (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony) : dame de
-, voir LECLERC
(Anne) ; maison de Desportes, IV-C ; maison de
la Flûte, 115 ; prévôt de -, 115.
VASTIER (Claude), femme de Martin de La
Vacquerye, 86.
Vaudetar (hôtel de), 270.
VAUDETAR (Roger de), seigneur de Poilly-le-Fort,
conseiller au parlement, 270, 278.
Vaugirard (rue de), à Saint-Germain-des-Prés,
248.
Vauperron, dépendant de l'abbaye de Josaphat :
vigne, 107.
Vaux-de-Cernay (abbaye Notre-Dame et SaintJean-Baptiste) [Yvelines, arr.de Rambouillet,
cant. de Chevreuse, comm. de Cernay-la-Ville],
IV-B, IV-E, 119, 122 ; abbé, voir DESPORTES
(Philippe).
Vauvert (Couvent Notre-Dame de), 7.
VELFAUX (Claude), maître architecte, bourgeois de
Paris, 80.
Venans, dépendant de l'abbaye des Vaux-deCernay : seigneurie, 119.
Vendôme (Loir-et-Cher) : couvent des Cordeliers,
1 ; moulin de -, 196.
Vendômois (Bas) : cour du -, 6.
Venise (Italie) : ambassadeur de -, voir
CORBINELLI.
Verberie (hôtel de), II-D, 72 ; clos de -, II-E, 74.
VERBERIE (Mgr de), 46.
Verberie (Oise, arr. de Senlis, cant. de PontSainte-Maxence) : curé de -. 51.
VERDIER, voir DU VERDIER.

VERGETIO (Angelo), 235.
VERJUS (Me), conseiller au parlement, 240.
Vernouillet (Yvelines, arr. de Saint-Germain-enLaye, cant. de Triel-sur-Seine), 146 ; fief de La
Queue, 146 ;
VERNOUILLET (seigneur de), voir DE LA HAYE
(Gilles).
Vernuce (abbaye Notre-Dame de la), [Indre, arr.
d'Issoudun, cant. De Saint-Christophe, comm. de
Bagneux] : abbé, voir RONSARD (Charles de).
Vertheuil (Gironde, arr. de Lesparre-Médoc, cant.
de Pauillac) : abbaye Saint-Pierre-de -,
IV-A ; abbés, voir DESPORTES (Philippe), LA
CHASSAGNE (Jean de).
VEZAIN (Gabriel), barbier, 91.
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VIALAR (Jean), président au parlement de Rouen,
X-B, 273, 276.
VIALAR (Jeanne), femme de Jacques Amelot, 273.
VIAN (Jean), 3.
VIARD (Pierre), notaire au Châtelet, II-H.
VIART (Guyonne), femme d'Henri Estienne, puis
de Simon de Colines, 33.
VIAU (Mathurin), notaire au Châtelet, 33 à 38, 59.
Vieille-Tisseranderie (rue de la), 31, 92.
Vieil-Pont en Vendômois : la salle de -, 196.
Vieux-Augustins (rue des), 169, 171.
VIGNON (Martin), huissier en la cour des généraux
de la justice, 268.
VIGNON (Michel), maître charron, I-G, 28.
VILAINE (seigneur de), 154.
Vilaine ou Villennes (Yvelines, arr. et cant. de
Poissy), 154 ; île devant l'église, 154 ; laboureur,
voir BRYER (Jean) ; marchand, voir VALLÉE
(Guillaume), dit le Petit.
Villaines, voir Vilaine.
VILLECOURT-AU-MAINE (seigneur de), voir GRUDÉ
(François).
Valladolid (Espagne), 140.
Villejuif (Val-de-Marne, arr. de Créteil) : maison
à -, 70.
VILLE-MALLARD (Michel de), voir V ILLEMALLE
(Michel de).
VILLEMALLE (Michel de), boucher à Notre-Damedes-Champs, 227.
VILLENEUFVE (Madeleine de), veuve de Pierre
Leclerc, 174.
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne, arr. de Créteil),

8.
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne, arr. de Sens) :
marchand à -, voir GAULTIER (Simon) ;
seigneurie de -, 191.
VILLIER (Marguerite de), femme de Jean Ferrault,
176.
VILLIERS (Nicolas), maître orfèvre. 92.
Villiers-sur-Orge (Essonne, arr. de Palaiseau,
cant. de Sainte-Geneviève-des-Bois), 22.
VINCENET (Mathurin), marchand rubannierpassementier, II-K.
VINCENET (Jean), chirurgien, II-K.
VINCENT (Jean), boursier du collège de Boncourt,

225.
Vins (marchand de), voir Marchand de vins.
VIRAILH (Cayus de), écuyer, gentilhomme servant
de la maison du roi, 86.
VIRAILH (Frédéric de), 86.
VIRAILH (Scipion de), 86.
VITEAUX (baron de), voir DU PRAT (Antoine).
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, arr. de Créteil),
VIII-A, 242, 244 ; maison de l'Image SaintGermain, rue Saint-Aubin, 211 ; terres, 211 ;
vignes, 42.
VUYDÉE (Louis), 146.
VYVIEN (Nicole), 251.

W
WATIN (Nicole), prêtre, curé de Montreuil aux
Lions, principal du collège de Fortet, 153.

Wissous (Essonne, arr. de Palaiseau, cant. de
Massy) : terre et seigneurie de -, 194.

X
Xaintes, voir Saintes.

Y
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YENCOURT (seigneur d'), voir BRAY (Etienne de).
YMBERT (François), notaire au Châtelet, 263.
YSEGRAIN (Michel), libraire au canton de Berne,
130.

YSEGRIN ou YSEGRAIN.
YVETOT (dame d'), voir CHENU (Isabelle).
YVOIRE (Jeanne), femme de Charles de Fresnes,
182.

TABLE DES MATIÈRES
Pages

AVANT-PROPOS......................................................................................................................7
INTRODUCTION......................................................................................................................9
Pierre de Ronsard : la graphie du nom (13) ; la famille de Pierre de Ronsard (14) ;
Claude de Ronsard (15) ; Charles de Ronsard (16) ; les titres de Pierre de Ronsard (17) ;
les domiciles parisiens de Ronsard (19) ; quelques problèmes de la vie courante (20) ;
la renommée de Ronsard (22)
Lazare et Jean-Antoine de Baïf (23) ; Lazare de Baïf (24) ; Jean-Antoine et ses bénéfices (25)
; la « sœur » de Baïf (26) ; les demeures de Baïf (30) ; la maison de l'Ange (30) ;
la maison du Chapeau rouge (32) ; l'académie de poésie et de musique (35) ;
Joachim Thibault de Courville (35) ; Guy du Faur de Pibrac (37) ; la maisonnée de Baïf (39).
Rémy Belleau (43).
Philippe Desportes : affaires de famille (45) ; les bénéfices et la fortune de Desportes (46) ;
les amitiés de Desportes (47) ; Desportes après 1588 (48).
Jean Dorat : le nom « Dorat » (49) ; titres et fonctions de Dorat (50) ; les logis de Dorat (52) ;
la fortune de Dorat (54) ; famille et amis de Dorat (56).
Joachim du Bellay (57).
Robert du Gast et le collège de Coqueret (59).
Le collège de Boncourt et la famille Galland (61) ; Pierre Galland et sa famille (62)
Pierre Galland et le collège de Boncourt (63) ; Jean Galland (65)
Amadis Jamyn (66).
Étienne Jodelle : la famille paternelle (67) ; la famille maternelle (68) ; les parents de Jodelle
(69).
DOCUMENTS........................................................................................................................................................71

Pierre de Ronsard (nos 1-32)..........................................................................................................................73
Lazare et Jean-Antoine de Baïf (nos 33-83)............................................................................................124
Rémy Belleau (nos 84-93).............................................................................................................................201
Philippe Desportes (nos 94-125).................................................................................................................235
Jean Dorat (nos 126-179)...............................................................................................................................244
Joachim du Bellay (nos180-203).................................................................................................................317
Robert du Gast et le collège de Coqueret (nos 204-216).....................................................................348
Pierre et Jean Galland et le collège de Boncourt (nos 217-250)........................................................354
Amadis Jamyn (nos 251-255).......................................................................................................................371
Étienne Jodelle (nos 256-288)......................................................................................................................376
INDEX....................................................................................................................................393

IMPRIMERIE NATIONALE
5 026001 T 42

